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LA CHINE … DES CHINES

Objectifs


Comprendre les mutations spatiales récentes de la Chine, nées de la volonté du pouvoir de s’intégrer
dans le commerce mondial.



Découvrir qu’un pouvoir politique du type totalitaire n’hésite pas à recourir à des méthodes coercitives
pour atteindre ses objectifs économiques et/ou idéologiques, en particulier dans sa politique
démographique et dans la planification spatiale de son développement.

Savoir-faire : lire une pyramide des âges et réaliser une carte schématique
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1. A la découverte de la Chine à l’aide de l’atlas
Carte d’identité de la république populaire de Chine
Capitale :
Chef de l’Etat :
Nature de l’Etat :
Principales divisions administratives :
Population (2005)
Superficie
Densité
PIB par habitant (2001)
Espérance de vie (2002)
Taux de mortalité infantile (2002)
Taux d'alphabétisation (2002)
Langue officielle
Monnaie

1 306 313 812
9 574 479
km2
136,44
3 900
71,9
27,2
83,5
Chinois (Mandarin)
Yuan

habitants
h/km2
$us
ans
pour 1000
%

Carte de la République Populaire de Chine

a)

Exercice : A l’aide de l’Atlas, répondre aux questions sur la carte ci-dessus
1) Repasser uniquement les frontières terrestres de la R.P. de Chine et souligner le nom de tous les
pays limitrophes.
2) Prolonger le tracé du tropique du Cancer en Chine uniquement et noter sa latitude : 23°26’N.
3) Souligner le nom des régions autonomes
4) Repasser les limites des zones municipales
5) Repasser en bleu le tracé des 3 principaux fleuves chinois : le Huang He, le Yangzi ou Chang Jiang
et le Xijiang
6) Entourez toutes les zones économiques spéciales = ZES.
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La situation, position et dimensions de la Chine

Entourez les frontières de la Chine, placez les parallèles remarquables et donnez un titre au document.
Titre : ………………………………………………………………………………………………………………….



La situation de la Chine

La Chine est située à ……………… du continent ……………………………….. . Elle a une seule façade maritime à
………………., la ……………………………, partie de l’océan ………………………………… .



La position de la Chine

En latitude : la Chine s’étend de …………… à …………….. (Bruxelles : ………………….)
La Chine est entièrement située dans l’hémisphère ……………… (saison chaude en ………………… et saison
froide en ………………………) . Si la Chine est située en grande partie dans la zone des latitudes
………………………………, la Chine du Sud connaît par contre un climat …………………………….. influencé par
les moussons. A la page 175 de l’atlas, le graphique climatique de Cherrapunji nous montre les caractéristiques
du climat de tropical de mousson à savoir …………………………………………………..
En longitude : la Chine s’étend de ………………à ………………. .
L’Etat chinois, centralisateur, a imposé …………….. fuseau horaire légal sur tout son territoire (le fuseau horaire
central). Quand il est midi à Greenwich, il est ……………… à Beijing (Pékin), ………………………de la Chine. Il y
a jusqu’à 3h 30min de décalage horaire à la frontière entre la Chine et certains de ses …….pays limitrophes.
En altitude : le point le plus élevé est à …………….. d’altitude : ………….. . Le point le plus bas est à ………………
dans la …………………………………….. au nord-est du bassin du ……………………… .L’Ouest et le centre de la
Chine sont occupés par des……………………………….. (l’Himalaya, les monts Kunlun, …) et des
……………………(le Tibet, ...). L’Est est occupé par de grandes ………….. côtières et des …………………………
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Les dimensions de la Chine

Les distances : la distance N-S de la Chine (Harbin-Hongkong) est d’environ ……………………………….. .
La distance E-W (Urümqi-Sahnghai)est d’environ …………………………… .
La superficie : totale de la Chine est d’environ ………………………………………… .
La forme : la Chine a environ 22 000 km de frontières terrestres et environ 14 500 km de frontières maritimes. Le
territoire est quasi d’un seul tenant et a une forme irrégulière.

c)

Les principaux fleuves de la république populaire de Chine

Les trois grands fleuves chinois traversent le pays d’…………. en …………. constituant des axes de
navigation importants.
Au Nord le …………………….. surnommé le « fleuve jaune » traverse les …………….. fertiles de la Chine
tempérée et se charge de ………………………. d’où son surnom. Son cours est capricieux, provoquant des
inondations et il a donc dû être ………………………… .
Au centre du pays, le ……………………………………. est le plus …………………….. fleuve du pays, ses
rives forment la région intérieure la plus …………………………. . C’est sur ce fleuve qu’à été construit le
………………………………. des Trois Gorges qui est aujourd’hui le plus grand aménagement
………………………………… de la planète.
Plus au Sud on trouve le ………………………………. un peu moins grand dont l’embouchure abrite
……………………… (Canton) et …………………………… .

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/chine/chine3.htm
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Paysages de Chine

1. Dans les rizières autour de Yangshuo, province de Guangxi
(Sud de la Chine

2. Ouïghours du Xinjiang

4.Harbin

3. Baie de Hong Kong vue du pic Victoria – 557 m – sur l’île
de Hong Kong.

6. Désert du Taklamakan
5. La Muraille de Chine

8. Une tibétaine

7. Les montagnes jaunes (Anhui)

Les montagnes jaunes
(Anhui)

La Chine… des Chines
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9. Le Barrage des Trois-Gorges

11. Le Mont Everest

13. Hong Kong

15. Shangai

page 6
10. La dépression de Turpan

12. Canton (Guangzhou)

14. La cité interdite

16. Le grand canal
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Exercice :




Repassez les frontières terrestres de la Chine et les 3 principaux fleuves
Tracez en pointillé les parallèles de 20°N et 40°N
Indiquez sur la carte de manière précise, le lieu où chaque photographie a pu être prise.
PAYSAGES DE CHINE
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2. Qui sont les chinois et où vivent-ils ?
aa)) A
Accttiivviittéé –– U
UN
NE
ETTA
ATT D
DE
E LLA
AC
CH
HIIN
NE
E ((rreeppoorrttaaggee «« LLee ddeessssoouuss ddeess ccaarrtteess »» -- A
Arrttee))
Carte 1 - Le pays le plus peuplé au monde

Carte 2 - Qui sont les chinois ? (ethnies et localisation)

La Chine fait …………………… de km2. C'est l'un des plus grands



………………………………

………………………….

pays au monde avec la Russie, le Canada, les Etats-Unis, le Brésil,



……………………………...

………………………….



……………………………...

………………………….



……………………………...

………………………….



……………………………...

………………………….



……………………………...

………………………….



……………………………...

………………………….



……………………………...

………………………….

et l'Australie.
En 2004, la Chine a ………………….. d'habitants. C'est le pays le
plus peuplé au monde. Il représente à lui seul ……….% de la
population mondiale, alors que la Chine formait 38 % de la
population mondiale en 1850.

Carte 3 - Que signifie la diagonale tracée sur la carte ?

Carte 4 - L’agriculture en Chine
Quelles sont les activités économiques traditionnelles ? Comment
se répartissent-elles à l’intérieur du territoire chinois ?

Carte 5 - Quels sont les facteurs géographiques qui expliquent la

Carte 6 – Décrivez les évolutions récentes en Chine

répartition de la population (carte 3) ?

Cartes 7 et 8 - Quelles sont les zones les plus développées
économiquement ? Expliquez pourquoi ?

Conclusion
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Qui sont les chinois ?
Les principales ethnies
Han: Au nombre de 1,159
Mongols: D’une population
milliard, les Han constituent la
de quelque 4,8 millions, ils
principale ethnie de la Chine.
vivent dans la région
Les grandes masses sont
autonome de Mongolie
regroupées dans les bassins du fleuve
intérieure ainsi qu’au Xinjiang, au
Jaune, du Yangtse et de la rivière des
Qinghai, au Gansu, au Liaoning, au
Perles; d’autres se répartissent dans
Jilin et au Heilongjiang. Jadis
presque toutes les régions. La langue
nomades, les Mongols se sont
chinoise est généralement utilisée par les sédentarisés pour la plupart. Les
Han et la plupart des ethnies minoritaires. Mongols ont leur propre langue et
écriture.
Ouïgours: Musulmans, plus de
Miao: Environ 7,4 millions,
7,2 millions d’Ouïgours vivent
les Miao se répartissent
principalement dans la région
principalement dans les
autonome ouïgoure du Xinjiang.
provinces du Guizhou (soit
La langue et l'écriture ouïgoures sont
50% des Miao), du Yunnan, du
généralement utilisées par eux.
Hunan, du Sichuan et du Hainan et
dans la région autonome zhuang du
Guangxi. Ils possèdent leurs propres
langue et écriture.

Hui: On compte quelque 8,6
millions de personnes réparties
principalement dans la région
autonome hui du Ningxia, de
même que dans diverses régions du pays.
Les Hui pratiquent l’islam.

Yi: Une des ethnies anciennes de
la Chine, elle compte quelque
6,58 millions de personnes qui
vivent principalement dans les
trois provinces: le Yunnan, le Sichuan, le
Guizhou et dans le nord-ouest de la région
autonome zhuang du Guangxi. La
répartition est dispersée dans l’ensemble
mais compacte dans la localité. Les Yi
utilisent leur propre langue et écriture.
Tibétains: Parmi quelque 4,6
Coréens: Plus de 1,92
Mandchous: Au nombre de
millions de Tibétains, 2,1
million, ils sont
quelque 9,84 millions, ils forment
millions vivent dans la région
principalement concentrés
la deuxième grande ethnie
autonome du Tibet, les autres
dans le département
minoritaire de Chine après les
étant dispersés dans le Sichuan, le Gansu, autonome coréen de Yanbian au Jilin, Zhuang. Ils sont principalement
le Qinghai et le Yunnan. Ils pratiquent le et d’autre part, disséminés dans le
concentrés dans le nord-est du pays
bouddhisme tibétain et utilisent la langue Heilongjiang, le Liaoning et la
surtout dans la province du Liaoning, et
et l’écriture tibétaines.
Mongolie intérieure. Ils utilisent leurs un petit nombre sont dispersés dans
propres langue et écriture.
certaines moyennes et grandes villes.
Zhuang: C’est le groupe
Dong: Leur population de
Tibétains: Parmi quelque 4,6
ethnique le plus nombreux de la
2,51 millions vit
millions de Tibétains, 2,1
Chine, de plus de 15,5 millions
principalement dans les
millions vivent dans la région
de personnes, dont au moins 13
provinces du Guizhou, du
autonome du Tibet, les autres
millions vivent dans la région autonome Hunan et la région autonome zhuang étant dispersés dans le Sichuan, le Gansu,
zhuang du Guangxi. Les autres sont
du Guangxi. Ils utilisent la langue
le Qinghai et le Yunnan. Ils pratiquent le
dispersés dans des provinces voisines
dong et les écritures dong et chinoise. bouddhisme tibétain et utilisent la langue
comme le Yunnan, le Guangdong, le
et l’écriture tibétaines.
Guizhou et le Hunan. Ils utilisent la
langue zhuang et les écritures zhuang et
chinoise.

Yao: Disséminés principalement dans le Guangxi, le
Hunan, le Yunnan, le
Guangdong, le Guizhou et le
Jiangxi, les Yao sont au nombre de
2,13 millions de personnes. Ils
possèdent leur propre langue qu’ils
utilisent en combinaison avec les
caractères chinois d’écriture.

Bai: 1,6 million de
Tujia: Quelque 5,7 millions
personnes dont la plupart
d’habitants disséminés
vivent dans le département
principalement dans le
autonome bai de Dali au
département autonome tujia et
Yunnan; une minorité de Bai sont miao de Xiangxi du Hunan et le
dispersés dans le Guizhou, le
département autonome tujia et miao de
Sichuan, le Hunan, etc. Ils
Enshi du Hubei; les autres sont
pratiquent le bouddhisme et
concentrés dans le Sichuan et le
utilisent la langue bai et l’écriture Guizhou. Ils utilisent la langue tujia et
chinoise.
l’écriture chinoise.

Hani: Concentrés
Kazakhs: Quelque 1,11
principalement dans les régions
million concentrés
montagneuses entre la rivière
principalement au
Rouge et le fleuve Lancang,
Xinjiang, et une minorité
dans le sud du Yunnan, ils vivent
dispersée dans le Gansu et le
d’agriculture et ont une population de Qinghai. Ils pratiquent l’islam et
1,25 million. Ils possèdent leur propre possèdent leur propre langue et
langue et écriture.
écriture.

Dai: Vivant à Xishuangbanna
et dans d’autres régions du
Yunnan, leur population de
1,02 million pratique le
bouddhisme du «Petit Véhicule». Les
Dai utilisent leur propre langue et
écriture ainsi que les caractères chinois.

La Chine… des Chines

Géographie 4èmes

page 11

La composition ethnique de la population de la Chine
Population de chaque groupe en 1990

Part de chaque groupe en % de la
population totale

Han
Zhuang
Mandchou
Hui
Miao
Ouïgour
autres groupes (50)

1 150.5 millions d’hab.
15.5 millions d’hab.
9.8 millions d’hab.
8.6 millions d’hab.
7.4 millions d’hab.
7.2 millions d’hab.
37 millions d’hab.

93 %
1.3 %
0.8 %
0.7 %
0.6 %
0.6 %
3%

Total

1 235.5 millions d’hab.

100 %

Source : J.F. DOULET et M.A. GERVAIS-LAMBONY, La Chine et les Chinois de la diaspora, Ed. Atlande, 2000
Analyse de l’information
Les Hans sont massivement …………………………….... avec …..... % de ………………………….................… .
La population de tous les autres groupes ………………….. est ………………………, dispersée en 55 minorités
reconnues.

1.

Han

2.

Mongols

3.

Kazakhs

4.

Ouïgours

5.

Kirghiz

6.

Coréens

7.

Khmers et Thaïs

8.

Tibéto-Birman

Le saviez-vous ?
La notion de nationalité minoritaire en Chine
En Chine, une nationalité (en chinois : zu) n’est pas seulement liée à une identité ethnique ; elle constitue aussi un statut politique qui implique
des droits juridiques pour l’individu ou le groupe concerné.
Un individu de nationalité minoritaire bénéficie de certaines mesures de discrimination positive ; par exemple, la politique de l’enfant unique
en vigueur est moins restrictive à son égard ; son accès à l’éducation supérieure peut être favorisé etc.
Author: P.T.Li / R.Hamayon
Date created: 2003-09-08 - Date modified: 2003-09-08
Turcophones de confession musulmane sunnite, les Ouïgours constituent la « minorité nationale » la plus importante du Xinjiang (8 millions
de personnes). Malgré le nombre - difficile à estimer - des cultures et des groupes ethniques, les autorités de Pékin ont décidé que la Chine est
peuplée de 56 « nationalités », dont la principale est celle des Hans - les Chinois (92 % de la population totale). Le reste constitue une sorte de
pot-pourri de « minorités » diverses qui vont des Tibétains aux Mongols, en passant par les groupes du Sud-Ouest, comme les Miaos, les Yaos
et les Yis, ou du Nord-Ouest, comme les Ouïgours, les Kazakhs, les Russes, les Kirghizes, les Tadjiks... (1).
Les « minorités » sont devenues une distraction à la Walt Disney. En témoigne l’existence de deux parcs d’attractions, à Pékin et à Shen-zhen,
dédiés à la « Chine en miniature » et aux « Minorités en miniature ». Dans ces lieux d’amusement, à côté de reproductions de leur architecture
typique, les minorités dansent et chantent en costume traditionnel, réduites à servir de toile de fond aux photos de famille des nouvelles classes
moyennes
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/chine200202
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Où vivent les chinois ?
La densité de la population

Décrire la répartition de la population en Chine
La répartition de la population est très ………………………………. . La population se concentre essentiellement dans les
régions …………………. et dans la moitié ……. du pays, le long des plaines fluviales. Les régions de l’……………. sont
presque vides d’habitants ainsi que les régions proches des frontières continentales.

Données statistiques



Calculez les pourcentages manquant dans le tableau puis entourez pour chaque ligne du tableau la valeur la plus
grande

Superficie (km²)
Part dans le total
Population (10 million)
Part dans le total
PIB (milliards de yuans)
Part dans le total
Prêts et investissements
(millions de $)
Part dans le total

Littoral

Intérieur

Ouest

Total

1 296 000
……
496
……
3 362
58%
34 000
86%

2 621 000
……
591
……
2 020
35%
5 260
13%

5 699 000
……
116
……
382
7%
488
1%

9 616 000
1 203
5 763
39 720

SOURCE :L’Espace mondial, Nathan, 1998
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Documents complémentaires
1. Le milieu physique (relief…) - Voir atlas planche…….
2. Les précipitations

3. Les productions agricoles
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bb)) S
Syynntthhèèssee –– Sur la carte muette, expliquer la répartition de la population en Chine en
vous basant sur l’analyse du reportage vidéo, les cartes du reportage et les cartes de
l’Atlas
Titre : Les facteurs de la répartition et de l’évolution spatiale de la population en Chine

Des espaces inégalement peuplés

Les facteurs explicatifs

peuplés

Densité élevée

Relief

Densité moyenne
Faible densité
Climat, végétation
Grandes agglomérations

Flux migratoires internes

Activités économiques
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Le processus d’urbanisation

À la fin des années 40, la Chine comptait 69 villes. En 2007, elle en dénombrait 670, soit près de dix fois plus.
L'accroissement de l'urbanisation est la conséquence de la migration rurale, ainsi que de l'agrandissement
naturel, qui conduit à l'expansion de petites communes qui sont désormais classées comme villes.
Parmi ces villes, 89 ont une population supérieure à un million de personnes, dépassant ainsi largement les
nombres relevés dans d'autres grands pays tels que les États-Unis qui en comptent 37 de cette taille ou l'Inde
qui en compte 32.
Dans un monde caractérisé par une urbanisation débridée, la Chine devrait jouer un rôle important, surtout en
raison de sa taille et de la vitesse à laquelle elle se transforme. En 1980, la population urbaine chinoise s'élevait
à 191 millions de personnes. Dès 2007, on recensait 594 millions d'habitants, émigrés non compris.

Un contrôle total exercé par le gouvernement
chinois sur les migrations intérieures

Le régime installé en 1949 a établi son emprise sur la
société chinoise en neutralisant les institutions
traditionnelles, au moyen notamment de la loi sur le
1
mariage de 1950 , de la réforme agraire, de
l'élimination des contre-révolutionnaires dans les
villes, et en les remplaçant par de nouvelles
structures.
L'enregistrement des ménages appuie cet
encadrement en assignant à chacun un lieu
administratif de résidence qui définit son
appartenance à l'une des deux catégories de la
population chinoise, agricole et non-agricole.

La limitation de la taille des villes
Au début des années 1950, l'importance du sous-emploi dans les villes, qu'aggrave un afflux massif de paysans, justifie
l'interdiction des migrations des ruraux vers les villes et les mesures de désurbanisation. Ces dispositions ont permis à la Chine
populaire, jusqu'en 1978, de maintenir la part de la population urbaine dans la population totale à un faible niveau (18 %), et
d'éviter l'urbanisation « sauvage » qui prévaut dans de nombreux pays en développement, au prix de l'assignation des ruraux à
résidence et des migrations forcées vers la campagne de plusieurs dizaines de millions de citadins, notamment de « jeunes
instruits ».
Cette politique a été mise en échec par les réformes économiques à la campagne décidées en 1978, qui, en accroissant la
productivité agricole, ont libéré une main-d'oeuvre de plusieurs dizaines de millions de travailleurs, dont une partie seulement a
pu être absorbée par les petites entreprises rurales. L'autorisation donnée aux ruraux en 1984 de s'installer en ville à condition
de garder leur enregistrement agricole, et la diminution de l'emprise des autorités sur la société rurale, ont engendré un
mouvement d'émigration vers les villes où s'est formée une « population flottante » de l'ordre d'une centaine de millions
d'individus échappant au contrôle de l'administration.
Faiblement urbanisée de 1953 (13,3 %) à 1982 (20,6 %), la Chine l'est très fortement en 1990 avec la même définition
(53,2 %), mais encore assez peu selon celle de 1990 (26,2 %) (1). L'urbanisation effrénée de la Chine aujourd'hui
(l'augmentation de la proportion de la population urbaine, 1,5 % par an en moyenne entre 1953 et 1982, dépasse 3 % de 1982 à
1990) montre qu'elle n'a réussi qu'à différer l'explosion urbaine.
a.

Pourquoi la Chine interdit-elle les migrations de ruraux vers les villes ?

b. Quelle politique a été mise en échec par les réformes économiques à la campagne décidées en 1978 ?
c. Comment les réformes économiques ont-elles mis cette politique en échec ?
d. Que signifie l’expression « population flottante » ?
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Le taux d’urbanisation en Chine

Décrivez le taux d’urbanisation en Chine en 2000.

Sur la base, qui est à nuancer et discuter, des définitions et classifications officielles retenues pour la
population urbaine et rurale, on observe :
 que la Chine reste un pays à large majorité de population rurale : 63,9 % (de la population totale)
contre 36,1 pour la population urbaine,
 que le mouvement de rapide urbanisation actuelle concerne avant tout les villes littorales ou sublittorales,
 que les provinces de l’intérieur ont des proportions de population urbaine nettement plus faibles
(voir la carte jointe). Toutefois, si les écarts sont très importants, le mouvement d’urbanisation
est général.

Hukou

Le livret de résidence, dont l'application s'est récemment allégée, divise autoritairement la société chinoise en deux : celle
qui détient un hukou urbain (un tiers de la population) et les autres. Le hukou urbain donne, avec le droit de vivre "en
ville", celui d'acquérir un logement à un prix subventionné, d'envoyer ses enfants à l'école, de bénéficier d'une assurance
médicale et d'une indemnité chômage en cas de licenciement. Les résidents ruraux, eux, souffrent des transformations des
systèmes éducatifs et de santé devenus payants. Et lorsqu'ils migrent vers les municipalités où ils sont tolérés, ils souffrent
de conditions de vie discriminantes et sont parfois victimes de sorte de rafles : chaque année les autorités détiennent plus de
3 millions de ces "indésirables" dans les quelques 800 centres de "détention et rapatriement" d'un système placé hors de
tout contrôle judiciaire.
D'après les informations de Nicolas Becquelin (directeur de recherche à Human Rights in China) et Jean-Philippe Béja
(directeur de recherche au CNRS) - Le Monde du 30 novembre 2002.
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Synthèse
Distribution géographique de la population et facteurs explicatifs
La population est répartie de façon très inégale sur le territoire national :
90 % de la population vit sur mois de 40 % du territoire, dans la partie est et sud-est ; la densité moyenne est
d’environ 400 habitants/km³. Les principaux foyers de population sont les grandes villes côtières, les vallées des
trois grands fleuves et leurs deltas.
La Chine possède, avec près de 400 millions de citadins, la population urbaine la plus importante du monde malgré
que seul un tiers des Chinois vivent aujourd’hui en ville.
La Chine possède une trentaine de villes millionnaires, dont 5 dépassent les 5 millions d’habitants : Hong Kong,
Shanghai, Pékin (Beijing), Tianjin, Shenyang
Les densités dans la partie occidentale sont presque partout inférieures à 50 habitants/km³.
Plus de 25 millions de chinois, en grande partie originaires du littoral sud, vivent hors de la Chine, dont plus d’un
million aux Etats-Unis et plus d’un demi-million en Europe : c’est la diaspora chinoise, encore appelée « Chine
d’outre-mer »
L’ouest est confronté à des conditions naturelles très défavorables : climat sec en toutes saisons et très froid en
hiver. L’Est bénéficie de conditions climatiques favorables à l’agriculture. Ce contraste est à l’origine d’un clivage
spatial séculaire en Chine.
Le sous-sol chinois et celui des mers bordières offrent des richesses minières et énergétiques considérables (la
Chine extrait le quart de la production annuelle de charbon dans le monde). S’y ajoutent les potentialités
hydroélectriques, notamment sur le Chang Yiang (Yang-Tsé).
Toutefois une grande partie des gisements est située dans les régions périphériques (nord et ouest) mal desservies
par le réseau de transport.
Contrôle des mouvements migratoires intérieurs
Le Pouvoir a organisé les migrations internes :


Pour contrôler l’engorgement des grandes villes des provinces littorales :
o

Des villes-satellites sont construites à leur périphérie pour y déplacer les industries et leurs ouvriers,
et renforcer ainsi la fonction tertiaire des grandes villes

o


L’exode rural vers les grandes villes est interdit ;

Pour maintenir la population dans les zones rurales (et non sur les terres agricoles), des petites villes
nouvelles sont créées. Les actifs agricoles, en surnombre à la morte saison, sont invités à s’y installer ; ils
acquièrent le statut « d’urbain agriculteur ». Ils y exercent une activité artisanale, mais vont travailler aux
champs quand les travaux agricoles l’exigent. Il ne s’agit pas d’un véritable exode rural, car il leur est très
difficile administrativement de migrer vers les grandes villes.
Cette politique concerne environ 270 millions de ruraux sur 800 millions.

L’encadrement des mouvements migratoires n’a cependant pas pu empêcher les ruraux de migrer massivement
vers les villes. Ils y vivent souvent dans des conditions précaires (pas de rations de céréales, contrats de travail à
durée limitée, logements dans des foyers ou dans des ateliers,…). Ces migrants qui se déplacent au gré des petits
travaux qu’ils peuvent trouver, constituent une population errante estimée à 80-100 millions de personnes.
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3. Les politiques démographiques de la Chine
Comment l’Etat gère-t-il ce milliard trois cent millions d’individus ?
1) Les politiques démographiques
Activité– Lire attentivement l’article suivant et répondre aux questions
« Démographie – La Chine compte 1.3 milliard d’habitants »http://www.rfi.fr/actufr/articles/061/article_33092.asp

a.

Que s’est-il passé le 6 janvier 2005 à minuit 02 ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.

Quelle politique démographique a été mise en œuvre par le gouvernement chinois ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c.

Quand et pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d.

Par quels moyens ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e.

L’objectif du gouvernement chinois a-t-il été atteint ? Justifiez votre réponse.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.

Quelles ont été les conséquences de cette politique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g.

Quel est le changement décidé 2004 par le gouvernement chinois en matière de politique
démographique?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

h.

Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Démographie - La Chine compte 1,3 milliard d’habitants

Un milliard 300 millions de chinois, et moi, et moi...
(Photo : AFP)
Un petit garçon, né jeudi à Pékin, porte la population chinoise à 1,3 milliard d’habitants. Après des décennies de contrôle
draconien des naissances, la Chine change légèrement sa stratégie en matière de démographie pour répondre au vieillissement
de la population.Ce bébé né à 00 heure 02 jeudi à la maternité d’un hôpital de Pékin permet à la Chine de passer le cap du 1,3
milliard d’habitants. Le choix de ce bébé pour passer ce cap représente tout un symbole. C’est un garçon, et pas une fille, et il est
né en ville et pas à la campagne.
Le pays le plus peuplé du monde
S’il n’y avait pas eu un contrôle rigoureux des naissances depuis une trentaine d’années, ce tournant démographique aurait été
atteint quatre ans plus tôt. C’est ce qu’affirment les autorités chinoises à l’occasion de la célébration de cette naissance. Dans les
années 70, un couple chinois avait en moyenne 5,8 enfants. Aujourd’hui, avec les consignes obligatoires du planning familial, le
nombre d’enfants est descendu à 1,8 enfants en moyenne par famille. La Chine a réussi à maîtriser le développement de sa
population, ce qui la situe au niveau mondial dans les pays à basse natalité. Malgré ce strict contrôle des naissances, la Chine
reste le pays le plus peuplé du monde. Et si les autorités ont l’intention de poursuivre la même politique, elles viennent tout de
même de l’assouplir en ville comme cela a été décidé il y a plusieurs années déjà à la campagne. Pour 800 millions de ruraux, la
politique de l’enfant unique a été abolie. Et l’année dernière, les règles en vigueur concernant le nombre d’enfants ont changé
pour les citadins. Ils peuvent désormais avoir un deuxième enfant s’il naît cinq ans au moins après le premier.
A l’occasion du passage du cap du milliard trois cent millions d'habitants, la presse chinoise s’est félicitée des résultats du
contrôle des naissances en vigueur dans le pays depuis plus de 25 ans. Cette politique a souvent été critiquée par les
Occidentaux qui la trouvaient trop dure. Pendant longtemps, les couples n’ont pas eu le droit d’avoir plus d’un enfant. Résultat, ils
sacrifiaient souvent les filles à naître jusqu’à obtenir un garçon. Des bébés de sexe féminin étaient souvent tués et les femmes
n’hésitaient pas à avorter plusieurs fois jusqu’à mettre au monde un mâle. Dans les années 80, l’échographie a fait reculer le
nombre d’infanticides. L’imagerie médicale permet de voir le sexe du fœtus et de choisir l’avortement pour les parents qui veulent
absolument un garçon.
Plus de garçons que de filles
Ce desserrement de la politique chinoise de natalité donne actuellement 117 naissances masculines en moyenne pour 100
naissances féminines. Conséquence, un grand nombre d’hommes ne trouveront jamais de femme pour créer une famille. L’Inde
est presque aussi peuplée que la Chine et a les mêmes préférences pour les garçons. Malgré le poids démographique de ces
deux pays, le déséquilibre homme-femme est moins marqué au niveau mondial : 105 garçons naissent, en moyenne, pour 100
filles. En 2004, la population mondiale était estimée à 6,4 milliards d’habitants. Selon le dernier rapport de l’ONU, la croissance
démographique a ralenti après avoir atteint son plafond le plus élevé au milieu des années 90 avec, chaque année, 82 millions
de personnes supplémentaires par an. Ce chiffre est passé à 76 millions. D’après les prévisions, la population mondiale va
continuer d’augmenter pour atteindre un plateau au milieu du siècle. Puis la fécondité baissera à un niveau de simple
remplacement des générations humains par d’autres, ou encore moins.
Des enfants pour de futurs retraités
Si les autorités laissent la population chinoise faire plus d’enfants, c’est parce que la stratégie démographique du pays n’est plus
uniquement basée sur le taux de fécondité des familles. Bien sûr si la population urbaine augmente, de plus en plus de terres
cultivables à la périphérie des villes vont devenir des zones d’habitation, ce qui compliquera l’approvisionnement en denrées
agricoles. Mais en Chine, l’espérance de vie a beaucoup augmenté et il faut que des jeunes entrent sur le marché du travail pour
qu’ils paient les retraites des gens âgés. En 2020, les plus de 65 ans représenteront 12 % de la population totale. Siri Tellier,
représentante à Pékin du Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), fait remarquer que l’âge de la retraite est plus
précoce en Chine que dans d’autres pays. Il est de 55 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes. « La Chine a une
quinzaine d’années devant elle pour mettre en place un système de sécurité sociale pour les plus âgés, ce n’est pas beaucoup »,
souligne encore la responsable du Fnuap.
L’économie chinoise est en pleine expansion et le relâchement de la politique de planning familial a aussi pour but de fournir des
bras, notamment dans les villes, qui risquent de manquer de main-d’œuvre si la Chine continue sur le même rythme de
croissance.
Colette Thomas – 7 janvier 2005
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2) L’évolution de la population chinoise
Pays de plus de 100 millions d’habitants en 2010
Pays
population
Superficie
Densité
km²

Chine
1 341 403 687
9 574 479
Inde
1 210 193 422
3 287 263
Etats-Unis
308 745 538
9 629 047
Indonésie
237 512 355
1 904 443
Brésil
192 298 177
8 547 877
Pakistan
172 800 051
796 096
Bangladesh
150 175 596
142 615
Nigéria
146 255 306
923 768
Russie
141 927 199
17 075 400
Japon
127 470 060
377 944
Mexique
112 322 757
1 972 550
http://www.populationdata.net

Hab/km²

140.10
368.15
32.06
124.71
22.50
217.06
1 054.93
158.32
8.31
337.27
56.94

Evolution de la population chinoise et accroissement naturel

a)
b)
c)
d)
e)

Décrivez l’évolution de la population
chinoise.
Comparez le taux de natalité en 1950 et
en 1994. Que constatez-vous ?
Même chose avec le taux de mortalité.
Décrivez l’évolution de l’accroissement
naturel.
Recherchez l’explication de ces
évolutions (voir docs p.18 à 21)

Pyramide des âges

a) Décrivez la pyramide des âges
b) Recherchez dans l’histoire chinoise, l’explication des creux et des bosses de la
pyramide.
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Une histoire chaotique
1911. Sun Yat Sen renverse la dynastie régnante des Qing et
fonde la république chinoise ainsi que le Guomindang (parti
des nationalistes). Il gouverne la Chine jusqu'il sa mort, en
1925.
1927. Sun successeur est un de ses généraux, Tchang Kai-Chek ;
ce dernier combattra les communistes jusqu'en 1936.
1931. Les Japonais envahissent la Chine du Nord.
1936. Tchang Kai-Chek s'allie aux communistes pour lutter contre
les japonais.
1937. Guerre sino-japonaise. Le Japon conquiert toutes les villes
côtières et industrielles.
1945. Défaite des japonais et rupture de Tchang Kai-Chek avec
les communistes.
1946. Guerre civile (nationalistes contre communistes).
1949. Prise de pouvoir des communistes de Mao Zedong. Les
nationalistes du Guanmidong se réfugient à Taïwan.
1949-1957. Mao, pour bâtir la Chine, suit le modèle soviétique :
- collectivisation des terres regroupées en coopératives de
production,
- planification de l'économie avec priorité accordée à l'industrie
lourde,
- nationalisation des entreprises privées.
1958-1961. Déçu par les résultats économiques de la période
précédente, Mao lance le Grand Bond en Avant : création de
26.000 communes populaires regroupant de 15 à 25.000
personnes avec un mode de vie communautaire et
concrétisant le slogan « Ne compter que sur ses propres
forces ». Chaque région, chaque localité devait être
autosuffisante et devait s'efforcer de tout produire sans
compter sur les autres entreprises locales ou régionales.
Années noires avec retour des famines dues aux mauvaises
récoltes (calamités naturelles et mauvaise utilisation de la
main-d'œuvre agricole retenue par de gigantesques travaux
de terrassement).
1961-1965. Retour au pragmatisme avec Deng Xiaoping et Lin
Shaochi qui annoncent les réformes de 1978. Mao s'entête
dans ses erreurs.
1966-1969. Mao cherche des boucs émissaires pour justifier
l'échec du Grand Bond en Avant. Il déchaîne la révolution
culturelle et épure les cadres du parti. Période trouble.
Climat de guerre civile et violences.
1966-1976. Lutte idéologique entre différentes factions au sein
du parti communiste chinois.
1976. Mort de Mao.
1977. Deng Xiaoping revient au pouvoir.
1978. Lancement des réformes économiques à l'initiative de Deng
Xiaoping.
1989. Un mouvement estudiantin réclame la démocratisation du
régime. Ce sont les événements de la place Tien-An-Men
(Pékin) et leur répression sanglante (plusieurs centaines de
morts).
1997. Mort de Deng Xiaoping auquel succède Jiang Zemin.
Retour de Hong Kong à la Chine
1999. La Chine négocie son entrée à l’organisation mondiale du
commerce.
Retour de Macao à la Chine.
2001. La Chine dévient membre de l'OMC
2003. Mise en place du nouveau président Hu Jin tao, qui
succède à Jiang Zemin.

autarcie : régime économique d'un pays qui
Cherche à se satisfaire à lui-même
collectivisme : Les biens de production;
(terres, entreprises, infrastructures) sont
propriétés collectives (c’est l’Etat qui régit
la production)
communisme : doctrine tendant à la
collectivisation des moyens de production,
à la répartition des biens de consommation
suivant les besoins de chacun ainsi qu'à la
suppression des classes sociales.
Grand Bond en Avant: période de l'histoire
de la Chine {1958-1961} au cours de
laquelle Mao essaie d'accélérer
l’instauration du socialisme en Chine, en
créant les communes populaires. Ce sera un
désastre à cause des famines liées aux
mauvaises récoltes.
planification (des naissances, de
l’économie) : établissement de plans fixant
les objectifs à atteindre et les moyens pour
les réaliser sur une période donnée
planning familial : contrôle des naissances
pragmatisme : tient compte d'une certaine
réalité pour s’adapter en faisant preuve de
bon sens.
Révolution Culturelle : période s'étalant de
1966 à 1969, au cours de laquelle Mao
mobilise le peuple (surtout tes étudiants et
les lycéens) contre les intellectuels et les
cadres du Parti communiste rendus
coupables de l'échec du Grand Bond en
Avant. Il s’en suivra un climat de troubles,
de purges et de guerre civile.

3) Les conséquences de la politique démographique chinoise
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Document 1 - La délinquance juvénile et l'augmentation des suicides inquiètent parents et chercheurs La politique de
l'enfant unique gâte la jeunesse chinoise
La délinquance juvénile et l'augmentation des suicides inquiètent parents et chercheurs La politique de l'enfant unique gâte la
jeunesse chinoise
La politique de l'enfant unique en Chine semble avoir des conséquences fâcheuses sur la mentalité des jeunes. Trop protégés,
trop gâtés, mais aussi parfois pas assez soutenus sur le plan psychologique, beaucoup sombrent dans la délinquance ou dans la
dépression, comme l'ont montré des lettres envoyées récemment par des parents inquiets et des enfants angoissés au journal
«Beijing Evening News».
Je fais partie de ce qu'on appelle les «bons enfants», parce que mes résultats scolaires sont assez bons , écrit un adolescent.
Après l'école, je fume, je bois et je me bagarre, mais personne ne me punit parce que je suis un bon élève. Je sais que je ne suis
pas sur la bonne voie, mais mes parents sont aveuglés par mes bons résultats scolaires. J'espère que quelqu'un va venir nous
sauver.
CRIMES, SUICIDES ET DÉSARROI
Face à une hausse de la criminalité juvénile, des suicides et d'autres troubles du comportement, de nombreux Chinois
s'interrogent sur le bien-fondé de la politique gouvernementale consistant à limiter la croissance de la population en obligeant les
familles en milieu urbain à n'avoir qu'un enfant.
En seulement une génération, dans les villes chinoises, on est passé de parfois cinq enfants par famille à un seul enfant.
Considérés parfois comme de nouveaux «petits empereurs», certains se sont retrouvés étouffés par les attentions excessives de
leurs parents.
D'autres enfants sont laissés à eux-mêmes, mal encadrés et peu soutenus sur le plan émotionnel. La politique de l'enfant unique
est une méthode, mais c'est une méthode sans espoir. Son prix est très élevé , estime Chen Yiyun, spécialiste de la famille à
l'école chinoise des sciences sociales. Mais nous avons aussi les mêmes problèmes qu'à l'Ouest, nous ne pouvons donc pas
rejeter toute la responsabilité sur la politique de l'enfant unique.
Le problème est pourtant jugé suffisamment sérieux pour que l'Assemblée populaire nationale ait voté, en avril dernier, une loi
sur la délinquance juvénile.
La tendance des parents et des grands-parents à dorloter et surprotéger leur unique progéniture a suscité de nombreuses
plaisanteries sur des adolescents qui ne sauraient même plus se laver le dos ou aller seul dans une laverie.
Mais des reportages dans les médias officiels sont beaucoup plus alarmants. A Xi'an, une ville du nord de la Chine, un gang de
plus de 30 adolescents a commis des dizaines de viols et de cambriolages à main armée au cours des dernières années. Le plus
jeune, âgé de 11 ans, a participé à quatre viols collectifs, selon la police.
Un autre membre du gang était le fils d'un responsable gouvernemental et avait de très bons résultats scolaires. Pour Gao
Chengge, psychologue à l'hôpital Yifu, de Xi'an, c'est le sentiment d'appartenance au gang qui leur permet de justifier leur
comportement.
Selon lui, l'augmentation des divorces et les pressions économiques croissantes qui empêchent les parents de passer du temps à
la maison avec leurs enfants expliquent aussi en partie l'accroissement de cette délinquance. (AP.)
Document 2

Document 3
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De la menace de la croissance… à celle du vieillissement
La « Loi sur la population et la limitation des naissances», adoptée fin 2002, réaffirme le principe d’un enfant par couple. Mais il
devient de plus en plus malaisé aux autorités de s’immiscer dans la vie privée des couples, du fait de la libéralisation sociale
consécutive aux réformes économiques. La menace d’une croissance démographique insupportable pour le pays est par ailleurs
désormais écartée. Si la coercition demeure la règle, dans certaines régions toutefois, la mise en œuvre de la politique de
limitation des naissances est progressivement axée sur le volontariat. Désormais, l’accent est mis sur la santé, en particulier la
santé de la reproduction, de même que sur l’éducation et l’information
Les autorités chinoises commencent par ailleurs à se soucier du vieillissement démographique, qui s’annonce extrêmement
rapide en raison de la vitesse avec laquelle la fécondité et la mortalité ont baissé. Hormis pour une petite part de la population
urbaine, retraitée des entreprises d’État, il n’existe aucun système de retraite.
La majeure partie de la population âgée subsiste dans le meilleur des cas grâce à la famille, quand elle n’est pas contrainte de
poursuivre son activité pour pourvoir à ses besoins. Mais la solidarité familiale s’étiole en raison de l’augmentation du coût de la
vie et de la montée de l’individualisme consécutifs aux changements socioéconomiques. La composition des familles a
également changé, rendant plus difficile la solidarité. La réduction du nombre d’enfants et l’allongement
de la durée de la vie font que deux enfants uniques une fois mariés doivent entretenir leurs quatre parents et parfois plusieurs
grands-parents encore en vie. La collectivité va devoir prendre en partie le relais de la famille grâce à un système de retraite
accessible à tous.
Selon les dernières projections démographiques de l’ONU, la population chinoise pourrait ne jamais atteindre 1,5 milliard
d’habitants, plafonnant à 1,45 milliard en 2030 avant d’amorcer une décroissance. À cette date, elle serait rattrapée par l’Inde,
qui pourrait compter 200 millions d’habitants de plus que la Chine en 2050. Si ces projections confirment clairement la fin de la
« menace démographique » pour la Chine, elles soulignent en revanche la rapidité du vieillissement à venir. Comme déjà
indiqué, la proportion des 65 ans ou plus devrait doubler dans les 25 prochaines années, passant de 8 % en 2005 à 16 % en 2030.
Une telle évolution avait mis un siècle en France. Dès 2035, la population chinoise aura atteint le degré de vieillissement
démographique que connaît aujourd’hui le Japon, pays dont le vieillissement est le plus avancé au monde.
Dans trente ans, la Chine comptera 27% de personnes âgées de 60 ans et plus (26 % au Japon en 2005) et l’âge médian sera de
43 ans, comme au Japon en 2005. Seuls16% de la population seront âgés de moins de 15 ans
(14 % au Japon aujourd’hui).
S’il est une évolution plus difficile à anticiper, c’est celle du déséquilibre numérique entre garçons et filles. Il faut espérer que
les mentalités évolueront vers plus d’égalité entre les sexes. Les autorités chinoises ont lancé en 2001 une campagne intitulée «
Davantage de considération pour les filles » afin de promouvoir cette égalité et d’améliorer les conditions de vie des familles
ayant des filles uniques, en particulier dans les campagnes. L’objectif est de faire retomber le rapport de masculinité à la
naissance à un niveau normal d’ici2010. L’expérience coréenne montre qu’il est possible de revenir à un rapport plus équilibré.
Dans ce pays, en effet, le rapport de masculinité à la naissance a augmenté dans les années 1980 comme en Chine, pour atteindre
115 garçons pour 100 filles dans la première moitié des années 1990. Mais il est retombé depuis le milieu des années 1990 à un
niveau plus faible, près de110 garçons pour 100 filles [5]. Les efforts faits par le gouvernement coréen pour promouvoir le statut
des femmes semblent donc porter leurs fruits, et la Chine pourrait s’en inspirer dans ses efforts vers plus d’égalité entre les
sexes.
Population et Sociétés, n° 416 octobre 2005 – Bulletin mensuel d’information de l’Institut national d’études démographiques
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Synthèse - Les politiques démographiques de la Chine
Le contrôle du nombre
La Chine de Mao, soucieuse de « compter sur ses propres forces » voyait dans une population nombreuse un atout
pour son développement : « un homme c’est une bouche mais c’est surtout deux bras ». Mais rapidement, le pays
du faire face à des risques de surpeuplement
-

Lancées dans le début des années 60, les premières campagnes de limitations des naissances portent sur le
recul de l’âge au mariage, la contraception et l’avortement. Dans les années 1960, les femmes chinoises ont en
moyenne plus de 5 enfants

-

A partir de 1970 la planification des naissances prend une grande ampleur. L’objectif pour le gouvernement
chinois est de ne pas dépasser 1.2 milliard d’habitant en 2000.
Son objectif est de limiter les naissances à 2 enfants par couple. Les méthodes restent les mêmes mais elles
sont diffusées plus largement. En une dizaine d’années le recul de la natalité chinoise est considérable.

-

L’arrivée à l’âge de la procréation des générations nombreuses des années 1960 fait cependant repartir la
natalité à la hausse et conduit à une radicalisation des mesures antinatalistes. En 1981, le Pouvoir a promulgué
la loi de « l’enfant unique » et l’a imposée par des mesures coercitives (contraception obligatoire, avortements et
même stérilisations autoritaires). En outre, il attribue des avantages sociaux nombreux aux familles qui n’ont
qu’une enfant et sanctionne les autres (sanctions financières, professionnelles voire même pénales).

Les résultats et les conséquences de cette politique sont diverses.
Les moyens de contraindre la population sont inégaux. La politique de l’enfant unique est efficace dans les villes
(meilleur niveau de vie, menaces de pénalités dans le cadre professionnel). Les paysans sont plus difficiles à
contrôler…
Si l’objectif 1.2 milliard de chinois en 2000 a été réalisé, les problèmes démographiques restent inquiétants. La
Chine devra bientôt affronter le nouveau défi du vieillissement de la population marqué dans la pyramide des âges
par un rétrécissement à la base et un élargissement au sommet.
La politique de l’enfant unique lancée par Mao et maintenue depuis entraîne une « disparition » des filles, soit dès leur
naissance, soit par une non-déclaration. Aujourd’hui 117 garçons ne sont compensés que par 100 filles, et on prévoit
pour la prochaine génération 130 garçons pour 100 filles. La conséquence immédiate est la pénurie de jeunes filles en
âge de se marier et l’inquiétude sur la future croissance démographique. Dès à présent dans nombre de provinces, le
renouvellement des générations n’est plus assuré.
Environ 20% des naissances ne sont pas déclarées. Beaucoup d’enfants, sans identité et existence légale, sont la
proie des mafias (travail clandestin, prostitution, etc.).
La population continue à augmenter plus vite que prévu, malgré la diminution des taux de natalité et de fécondité.
Environ 40% des naissances ne sont pas programmées et les parents préfèrent payer les amendes.
Les handicapés mentaux et les personnes victimes de maladies héréditaires sont encouragés à se faire avorter
(eugénisme).
L’enfant unique, choyé et gâté, devient égoïste et peu habitué à partage. Il est appelé « le petit empereur ».
La population vieillit rapidement, entraînant une augmentation des charges et des pensions. La part des minorités, non
contraintes à la politique de l’enfant unique, augmente par rapport à la population totale de la Chine (de 6% en 1953 à
7% en 1990)
.
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Par Gabriel Racle –décembre 2005

«Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera.» Cette affirmation prophétique est attribuée à Napoléon. L’empereur
l'aurait prononcée en 1816, après avoir lu La relation du voyage en Chine et en Tartarie de Lord Macartney, premier
ambassadeur du roi d'Angleterre en Chine, ou à une autre occasion à Sainte-Hélène.
En 1973, Alain Peyrefitte, homme politique et écrivain français, en a fait le titre d’un livre. Son analyse pourrait se résumer
ainsi: vu leur nombre, quand les Chinois auront atteint une culture et une technologie suffisantes, ils pourront s’imposer au reste
du monde. Et dès 1996 déjà, Alain Peyrefitte écrivait: «La Chine s'est éveillée». Que n’écrirait-il pas aujourd’hui, alors que
fusent de tous côtés des mises en garde.
«Que ferons-nous quand... la Chine exportera à bas prix toutes les céréales produites suivant des techniques que nous n'aurons
pas pu développer?» écrivait en 2002 le scientifique Claude Allègre. «La Chine est une dictature communiste qui a élaboré un
maître plan en vue d'inonder le monde entier. La Chine est une menace sans précédent», de dire Fa Quix, président de la
fédération belge des patrons du textile. «De nombreux pays s'interrogent sur le rythme et l'ampleur de l'expansion militaire
chinoise. On peut se poser des questions sur les intentions chinoises», déclarait fin octobre le secrétaire américain à la défense,
Donald Rumsfeld.
Que se passe-t-il qui mette ainsi en émoi tant de pays du monde? La Chine est-elle une superpuissance dangereuse? «La Chine
s'est fixée un objectif: assurer d'ici au milieu du XXIe siècle son grand retour sur la scène mondiale. Pour réaliser cette ambition
qui est de se hisser prochainement au niveau américain en termes de poids commercial, il lui faut renouer avec son rôle de
grande puissance régionale», écrivait Éric Leser dans Le Monde. Et la Chine revient de loin. Il faudrait résumer son
«exploitation» pour mieux saisir le dynamisme de «revanche» qui anime la Chine d’aujourd’hui dans de nombreux domaines.
Celui du textile est bien connu.
L’Union européenne et les États-Unis ont pris peur devant «l’invasion textile» chinoise, ont annoncé des mesures contre
l'importation de produits textiles et ont négocié des accords. Les patrons américains et européens disent qu'à court terme, la
Chine constitue une menace pour leur économie. Sans parler de «la pieuvre de la contrefaçon chinoise qui étend son emprise».
(L’Expansion)
Il n’y a pas que les textiles qui font peur. Le vaisseau Shenzhou VI et ses deux taïkonautes sont revenus sur Terre le 17 octobre,
après une mission de cinq jours dans l'espace, qui consacre le succès du deuxième vol habité chinois. En devenant le troisième
État capable d’envoyer des hommes en orbite, la Chine a accédé au rang de grande puissance spatiale. Il faudra donc compter
avec elle dans les domaines technologique, stratégique, politique, économique. «La Chine ne pèse plus seulement par son poids
démographique. Pour preuve, elle a damé le pion à l’Europe et au Japon qui n’ont jamais réalisé de vol habité dans l’espace.»
(Valérie Ga, RFI)
Et c’est bien cette technologie, couplée à la possession de l’arme nucléaire, qui suscite l’inquiétude des États-Unis. D’où la
visite de Donald Rumsfeld à Beijing, en octobre dernier. «Puisque aucune nation ne menace la Chine, on peut se demander le
pourquoi de cet investissement militaire accru», avait-il déclaré en juin dernier.
Un rapport du Pentagone daté de juillet soutient que la Chine pose «un défi pour l’ordre mondial». Mais, tout n’est pas à niveau
en Chine. Beaucoup de richesses nouvelles y côtoient la plus grande pauvreté. Cette cohabitation pourra-t-elle durer longtemps?,
se demandent des spécialistes. Tant que la croissance se poursuivra, la paix sociale subsistera, telle est la réponse actuelle.
Mais outre cette fragilité sociale potentielle, la Chine a d’autres difficultés d’ordre économique ou industriel. Elle a d’énormes
besoins en énergie et en matières premières, qu’elle ne peut satisfaire avec ses propres ressources: pétrole, aluminium, acier,
ciment, etc. Elle doit acheter chaque jour 5 millions de barils de pétrole, sa production ne lui suffisant pas. Elle consomme deux
fois plus d’acier que les États-Unis. Premier producteur de cuivre, elle doit en importer pour répondre à ses besoins.
La Chine attire. Tous les indices économiques concordent pour la désigner comme le plus grand marché mondial potentiel.
Comme son économie montre la plus forte croissance mondiale, elle attire des investissements étrangers. Elle semble encore
loin d’être une superpuissance économique, mais les avis divergent.
Pour la firme d’investissement Goldman Sachs, la Chine va rattraper le Japon à l’horizon 2050. Pour d’autres, en 2050 elle
deviendrait une «hyper-puissance»; pour certains, elle atteindrait alors le niveau actuel du Portugal.
«D'une certaine façon, la Chine a commencé à ’’retrouver sa place’’ dans le monde. Son PIB global a rejoint celui du Japon vers
1990 et dépassera celui des États-Unis autour de 2020 et celui de l’Europe (des 25) environ cinq ans plus tard.» (Panorama de
l'économie au 21e siècle, mai-juin 2005). On semble cependant s’accorder sur un point: tout ceci ne peut arriver que si
l’économique l’emporte sur le politique et sur le militaire. Le Canada, État du Pacifique, ne peut que suivre cette situation de
près.
http://www.lexpress.to/archives/94/
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Problématique : La Chine est terre de paradoxes : une croissance économique record depuis 15 ans, mais l'un des
niveaux de vie le plus bas au monde, l'un des derniers états communistes, mais une économie de marché
particulièrement dynamique

La croissance chinoise : une situation contrastée

Depuis la mort de Mao Zedong, la Chine s’est résolument détournée des modèles de développement
économique marxiste et autocentré. Sa façade sur l’océan Pacifique est désormais ouverte aux
investissements étrangers et participe activement à cette longue marche vers un capitalisme sous
contrôle communiste, répondant à la doctrine « un pays, deux systèmes », voulue par Deng Xiaoping.

Une chaîne de fabrication de baskets à Canton, pour le compte de Nike, et donc pour l'exportation.

Motorola délocalise des laboratoires en Chine et en Inde
Motorola ferme ses laboratoires de conception de puces de Singapour, de Taiwan et d’Hong Kong pour s'implanter en Inde et en
Chine. L’entreprise américaine, numéro deux mondial des téléphones portables, justifie le transfert de ses unités de conception
de semi-conducteurs pour des raisons évidentes de réductions de coûts entraînant la suppression de cinquante emplois. Les
chiffres parlent d’eux mêmes : un ouvrier d’usine à Singapour gagne en moyenne environ 7,14 dollars par heure contre 53 cents
en Chine.
09/03/2004 17:56:00 - LExpansion.com

La Chine devient la troisième puissance économique mondiale
La Chine a dépassé l'Allemagne, et devient la troisième puissance économique mondiale
La Chine est devenue théoriquement la troisième puissance économique du monde. Après avoir dépassé en 2005 la France et le
Royaume-Uni, elle a détrôné l'Allemagne et se trouve maintenant derrière le Japon et les Etats-Unis. Le produit intérieur brut
(PIB) chinois devrait dépasser cette année 3 100 milliards de dollars (2 246 milliards d'euros) contre moins de 3 000 milliards
pour celui de l'Allemagne.

- 19.07.07
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1. Le décollage économique de la Chine
A : Les réformes
Repérez des informations dans la chronologie ci-dessous en soulignant en rouge les réformes
économiques et en bleu les problèmes socio-économoques
document 1 : La CHINE, quelques dates repères dans les réformes économiques
1978 Deng Xiaoping lance les réformes économiques, d'abord dans l'agriculture. Les terres sont
décollectivisées et une partie de la production est destinée au marché libre.
1980 Création de 4 zones économiques spéciales (ZES) en Chine du Sud.
1984 Extension des réformes à l'économie urbaine : 14 villes ouvertes aux investissements
étrangers.
1985 La politique d'ouverture gagne les 3 deltas (Fleuve jaune, Fleuve bleu et Rivière des perles)
Fin d'une garantie des prix auparavant assurée par l'état.
1989 L'inflation, accompagnant cette libéralisation partielle de l'économie, provoque des troubles sociaux.
Drame de la place Tian An Men. En réaction, les réformes sont brusquement gelées.
1990 Ouverture de ZES à Shangaï.
1991 Abolition des subventions à l'exportation.
1992 Discours de Deng Xiaoping. Relance des réformes surtout de celles concernant l'ouverture aux
investissements étrangers et à la libéralisation de la gestion des entreprises.
1994 Réforme de la fiscalité. De nombreux contrôles pesant sur le commerce extérieur sont levés. La
monnaie chinoise devient partiellement convertible.
1995 Réforme des entreprises d'état et remplacement du système de sécurité sociale.
Polémique entre les partisans de l'approfondissement des ZES et ceux qui réclament l'abolition
à cause des inégalités qu'elles favorisent.
2001 Visite du président chinois Jiang Zemin à Moscou et signature d’un traité de bon voisinage, d’amitié
et de coopération, le premier de ce type entre la Chine et la Russie depuis 50 ans.
La candidature de Pékin est retenue pour les jeux olympiques de 2008.
La Chine entre à l’OMC le 11 décembre après 15 ans de négociations et Taïwan le 1er janvier 2002.
2002 ASEAN (Association des Nations du Sud-est asiatique), au 8ème sommet de Phnom Penh, signature
avec la Chine d’un accord d’une zone de libre échange donnant naissance au plus grand marché commercial
du monde.
Pour la 3ème fois depuis 1992, la Chine a placé en orbite terrestre, un vaisseau spatial habitable.
Le XVIè congrès du Parti Communiste Chinois (PCC) s’est soldé par le remplacement de tous les membres
du comité permanent du bureau politique, à l’exception de Hu Jianto nommé secrétaire général. Toutefois,
bien qu’ayant quitté le Comité permanent du Bureau politique, Jiang Zemin reste le vrai détenteur du
pouvoir suprême puisqu’il conserve son titre de président de la Commission militaire centrale
2003 Après la direction du Parti, le gouvernement a été remanié à son tour et Wen Jiabo est le nouveau
premier ministre et devra se contenter de gérer les affaires courantes car c’est toujours Jiang Zemin et
sa « bande de Shanghai » qui détiennent le pouvoir.
A compléter !
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
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B : Des succès indéniables
document 2
[...] Il y a quelques années à peine, Yang était encore l'un des millions d'ouvriers de Shanghai. Aujourd'hui,
il est l'un des boursiers en vue de la ville, possède deux maisons, une voiture avec chauffeur et un
téléphone cellulaire d'une valeur de 3 000 dollars. Un de ces nouveaux riches que la Chine exhibe
volontiers ces derniers temps. Il faut dire que Yang Baiwan est bien tombé. En trois ans, la capitalisation
boursière de Shanghai est passée de 1,4 à plus de 200 milliards de yuans !
Autre portrait prototype de la Chine 1994, M. Liao n'était il y a peu qu'un jeune paysan ambitieux. Et puis,
muni d'un modeste pécule, il s'est lancé dans les affaires avec dix ouvriers. Aujourd'hui, ils sont 500 à
fabriquer pour lui des prises électriques copiées sur un modèle australien et des poussettes. M. Liao a 28
ans et pèse 30 millions de yuans par an...
Source : Croissance 1994

document 3
Consommation - Fièvre acheteuse à Pékin, de notre correspondant Frédéric Koller
Appartements de luxe, voitures, portables... La nouvelle classe moyenne chinoise délie sa bourse
Cela rappelle les belles années de Hongkong. Au début d'avril, à Pékin, un promoteur immobilier de
l'ex-colonie britannique a liquidé en deux semaines 100 appartements de luxe qu'il comptait écouler en six
mois sur un marché passablement saturé. La plus grande surprise, toutefois, est venue du fait que presque
tous les acquéreurs étaient chinois. Agés de 30 à 45 ans et travaillant pour des multinationales, ces
nouveaux riches n'ont pas hésité à dépenser 13 000 yuans (1 737 €) le mètre carré (la moitié du revenu
annuel moyen par habitant de la capitale). Un investissement avant tout spéculatif dans un quartier
destiné à devenir le «Manhattan chinois» et pour lequel le promoteur promet une plus-value de 20 à 30%
d'ici à deux ans. Quoi qu'il en soit, cette ruée est représentative de la fièvre de consommation qui s'est
emparée de Pékin depuis l'obtention des Jeux olympiques, l'été dernier, et l'entrée de la Chine à
l'Organisation mondiale du commerce, le 1er janvier. Au premier trimestre 2002, les ventes de voitures
dans la capitale chinoise ont ainsi augmenté de 36% par rapport à 2001. «La Chine est entrée dans l'ère de
la voiture privée», commente l'agence officielle Chine nouvelle.
Le socle de la stabilité sociale
Pékin compte aujourd'hui trois fois plus de voitures qu'il y a dix ans et, pour les JO de 2008, le chiffre
devrait encore presque doubler, pour atteindre 3 millions de véhicules. En 2010, la Chine sera le plus grand
marché automobile, avec les Etats-Unis. L'été dernier, lorsque le nombre d'utilisateurs de téléphone
portable a dépassé le cap des 120 millions, les autorités ont triomphé; leur pays était désormais n°1
mondial dans ce secteur. Selon le bureau de la taxation de Pékin, le nombre de personnes disposant d'un
revenu supérieur à 6 000 yuans par mois a été multiplié par 2,6 en 2001. Pour l'ensemble de la Chine, cette
nouvelle classe moyenne est aujourd'hui évaluée entre 100 et 120 millions de consommateurs, urbains et
vivant sur la côte pour la plupart. Moins de 10% de la population... Pékin les considère comme le socle de la
stabilité sociale.
L'Express du 16/05/2002
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C : Les revers
document 4
Paysannerie - Le retour des jacqueries, de notre correspondant Frédéric Koller
Manifestations et suicides se multiplient dans les campagnes chinoises, rançonnées par les fonctionnaires
locaux
Lorsque les autorités villageoises sont venues confisquer ses réserves de grains parce qu'il ne
pouvait plus payer ses impôts, Zhang Yanchang a avalé de la mort-aux-rats. Quelques jours plus tôt, dans
cette même province déshéritée du Gansu, Ma Youxing avait été retrouvée morte après une rixe avec des
responsables locaux. La vieille femme et son fils refusaient de s'acquitter de taxes qu'ils jugeaient
exorbitantes.
Les agriculteurs les plus démunis sont de plus en plus nombreux à se donner la mort
Il y a une vingtaine d'années, les 330 millions de paysans chinois avaient été les premiers bénéficiaires des
réformes économiques lancées par Deng Xiaoping. Mais aujourd'hui, dans les campagnes, la situation est
explosive. Assommés de taxes, parfois dépossédés de leur maigre lopin de terre, les agriculteurs les plus
démunis sont de plus en plus nombreux à choisir la mort. L'été dernier, 26 cas de suicides ont été
officiellement répertoriés. Dans la seule province agricole du Hubei, sept paysans au moins ont avalé du
poison au cours des derniers mois. Leurs motifs de désespoir, il est vrai, sont légion.
Des postes créés sur mesure
Non seulement les agriculteurs chinois voient depuis des années leurs revenus stagner - moins de 310
euros par an en moyenne - mais une grande partie de ces maigres gains est confisquée par l'administration.
Le nombre de fonctionnaires locaux ne cesse d'augmenter et il faut bien que quelqu'un paie leurs salaires...
Li Changping, secrétaire de la cellule locale du Parti dans une bourgade de la province du Hubei, confiait
récemment au South China Morning Post de Hongkong que le nombre de cadres sous ses ordres était passé
de 9 en 1985 à 100 en 2000. Il n'est pas rare que des postes soient créés sur mesure pour des amis ou
des proches. Du coup, plus de 40% des administrations locales sont à court d'argent. Elles ponctionnent
alors encore un peu plus les paysans. Et ceux-ci enragent de voir les chefs de village circuler dans des
voitures de luxe ou se faire construire des bureaux surdimensionnés, tandis qu'ils ont de plus en plus de
mal à joindre les deux bouts. Dans le même temps, l'extension des villes grignote les terres agricoles. Les
opérations immobilières sont menées de manière expéditive, les lopins confisqués sans indemnisation.
C'est illégal - les paysans bénéficient d'un bail de trente ans concédé par l'Etat et renouvelable - mais les
autorités locales profitent d'un système juridique flou et de la complicité de la police. Au cours des dix
ans à venir, on estime que 1,3 million d'hectares de terres arables seront transformés en zones urbaines,
et 12 millions de paysans privés de leur revenu.
L'Express du 07/03/2002
Document 5

Le
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2003

Lancée par Deng Xiaoping en 1978, deux ans après la mort de Mao Zedong, la politique de libéralisation et
d’ouverture de l’économie a permis à la Chine de quintupler son PIB et de devenir un acteur essentiel du commerce
et du système politique international. Grâce à une stratégie d’industrialisation par les exportations calquée sur celle
des pays capitalistes d’Asie orientale, la Chine a connu un taux de croissance moyen de plus de 10% par an depuis
1980, selon les statistiques officielles, et sa part dans le commerce mondial est passée de moins de 1% en 1973 à près
de 4% en 2000. Dès le milieu des années 1990, la Chine est devenue la première destination des investissements
directs à l’étranger (IDE) parmi les pays émergents. Ces investissements sont essentiellement concentrés dans le
secteur exportateur, notamment dans la production d’articles manufacturés à haute intensité de travail (jouets,
produits électroniques, textiles). La croissance extravertie1 a pour corollaire2i une forte dépendance envers les
marchés extérieurs, notamment le marché américain qui absorbe 40% des exportations chinoises (mais moins de
9% des importations totales des Etats-Unis).
1
2

Extravertie : tournée vers l’extérieur
Corollaire : conséquence nécessaire et évidente
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L’Etat autoritaire a été l’acteur central dans cette stratégie, mettant en œuvre une politique de transition
graduelle vers l’économie de marché, ralentissant ou accélérant le mouvement selon la conjoncture. … Après la
mort de Deng Xiaoping en 1997, la marche vers l’économie de marché s’est poursuivie avec vigueur sous son
successeur, Jiang Zemin.
D’un point de vue structurel, la transition est caractérisée par un développement inégal, induisant de profondes
inégalités sociales et spatiales.
Sur le plan social, le désengagement de l’Etat, la redistribution des richesses au profit d’élites locales et l’émergence
du secteur privé ont engendré de fortes disparités de revenus. Les hausses de productivité dans le secteur agricole
et la restructuration industrielle ont eu pour conséquence un chômage de masse rural et urbain (estimé en 2001 à plus
de 20% de la population active). Dans la nouvelle stratification sociale, le sous-prolétariat urbain, composé de
migrants ruraux (100 millions), concurrence la classe ouvrière traditionnelle de moins en moins protégée. La
pauvreté a été accentuée par la privatisation de fait de l’éducation et de la santé (pour des raisons de coût, 90%
des ruraux n’ont plus accès aux soins).
Sur le plan spatial, on assiste à la résurgence et à l’amplification des inégalités d’avant 1949, notamment entre
les provinces maritimes favorisées et les provinces enclavées de l’intérieur. Cœur de la croissance extravertie
des dernières décennies, les premières ont connu des taux de croissance deux fois plus grands que la moyenne
nationale. La disparité de revenus entre la zone la plus pauvre (Tibet) et la plus riche (Shanghai) va de 1 à 10.
Contrôlées par un Etat soucieux d’assouplir le marché du travail tout en maîtrisant les flux, les migrations de masse
vers les zones urbaines côtières en sont la conséquence directe. Le taux d’urbanisation du pays devrait ainsi dépasser
50% en 2020.
Au total, les réformes ont réussi à lancer le pays le plus peuplé au monde dans la compétition économique mondiale
et à augmenter sa puissance politique. Le nationalisme a rempli le vide laissé par la chute du maoïsme et la
Chine rêve de retrouver sa place historique de centre politique et économique de l’Asie orientale.

Document 6

L’admission à l’OMC contraint Pékin à repenser sa politique agricole – I.E.M. 2003
Celle-ci ne pourra continuer à être le parent pauvre d’une économie qui, depuis plus de 50 ans, a toujours privilégié
l’industrie. Pour parer à toute agitation dans les campagnes, l’Etat va devoir multiplier les investissements, routes,
écoles, etc., et autoriser les paysans à se tourner davantage encore que par le passé vers des productions plus
rémunératrices que les céréales. La baisse des taxes frappant les importations et surtout la fin des quotas et des
monopoles vont faire de la Chine l’un des pays les plus ouverts qui soient aux importations de produits alimentaires.
Il y aura des gagnants et des perdants. Les producteurs de céréales (riz, blé, maïs) et de coton seront pénalisés et 13
millions d’entre eux, principalement dans le Nord du pays, seront sans doute contraints de chercher une autre
activité. L’entrée à l’OMC profitera par contre aux producteurs de viande, fruits et légumes pour lesquels de
nouveaux marchés à l’exportation vont s’ouvrir, ce qui pourrait entraîner la création de 2 millions d’emplois. Les
budgets en recherche et développement qui profitaient jusqu’ici essentiellement à l’industrie (55% du total) vont
également devoir être réorientés vers l’agriculture qui n’en grappillait que 0,9% jusqu’ici !
Indiscutablement, la vie des 330 millions d’exploitants agricoles et de leur famille va se trouver modifiée dans les
prochaines années. L’écart entre le revenu citadin (6860 yuans en 2001 selon les données officielles) et le revenu des
ruraux (2366 yuans) ne peut continuer de croître comme il l’a encore fait en 2001, sans conduire à une explosion
sociale. L’évolution inéluctable de l’agriculture ne va pas manquer d’exacerber les conflits pour la propriété du sol
qui sont déjà très vifs, fautes de lois claires : dans les 10 années à venir, on estime que l’urbanisation nécessitera 1,3
million d’ha. de terres arables et que par conséquent, 12 millions d’agriculteurs perdront leurs terres. L’émergence
de l’agri-business ne fera qu’augmenter encore la pression. Dans l’état actuel de la législation, les paysans évincés
ne sont pratiquement pas indemnisés puisqu’ils ne sont pas propriétaires du sol qu’ils cultivent et ne bénéficient que
d’un droit d’usage. Les transformations de l’agriculture vont également rendre encore plus insupportables les
contraintes liées au fameux hukou, ce livret de famille qui attache les individus à leur lieu de naissance pour
l’existence entière.
Patrice COSAERT
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II. Les contrastes de la croissance économique chinoise

L’accroissement des contrastes régionaux
« Trois ensembles régionaux se différencient de plus en plus fortement :
1) La Chine littorale de l’ouverture. Elle concentre plus de 400 millions de personnes. C’est la zone la plus anciennement
peuplée, 3 villes géantes structurent l’ensemble : Beijing (capitale), Tianjiu, Shanghai. Elle est aussi la plus industrialisée,
fournissant les 2 / 3 de la production du pays : industries de base, anciennes et industries légères, plus récentes. Elle
bénéficie du premier port, Shanghai. Une région secondaire autour de Guangzhou devient la zone la plus dynamique. Sa
croissance repose sur les industries légères comme les vêtements, les chaussures, les téléviseurs. Son niveau de vie plus
élevé attire les flux de l’exode rural.
2) Une périphérie en voie d’intégration. Elle constitue en quelque sorte une Chine intermédiaire, plus vaste, englobant le
bassin de Sichuan. Elle reste à dominante agricole, fournissant l’essentiel de la production de blé au nord et de riz au sud.
Les campagnes sont fortement peuplées, ce qui constitue un frein à la modernisation. Cet ensemble régional fournit aussi la
zone côtière en énergie (gisements de charbon, de pétrole) et matières premières. Quelques grandes villes, en particulier
Chongqing et Wuhan, dotées de grands complexes industriels d’Etat, s’accroissent rapidement.
3) Une périphérie peu développée. Cet ensemble souffre de son isolement et constitue un espace de réserve. Les minorités
au genre de vie pastoral sont dominantes. »
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SYNTHESE - LES CHINOIS ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
A.

Le maoïsme, modèle chinois de développement

Dès 1949, le Parti communiste chinois engage la Chine dans un développement de type soviétique.
Après la rupture avec l’URSS en 1960, Mao Zedong met en place « une voie chinoise » qui se présente comme un modèle pour le Tiersmonde.
Ce système a des caractéristiques communes avec les autres régimes soviétiques:
gestion centralisée, planification
édification d’une industrie lourde par la constitution de grandes entreprises d’état
recherche de l’autarcie économique
collectivisation du travail agricole
Mais Mao veut mettre en place son propre système : il veut que la « Chine marche sur ses deux jambes », c’est à dire industrie et
agriculture.
Il organise aussi un système de vie collective totale : exemple les paysans sont regroupés dans des unités de 25 000 personnes, les
communes populaires rurales. (« Chacun selon ses besoins »)
Ce « grand bond en avant » est un désastre. Ce type de croissance extensive et dirigée n’aboutit pas à un véritable développement.

B. Le « socialisme de marché »
Avec l’échec de la voie maoïste de développement, la Chine se lance dans une politique de réformes économiques. La Chine se trouve
désormais intégrée au système économique mondial.
Après la mort de Mao, Deng Xiaoping lance en 1979 des réformes qui font appel aux pratiques de l’économie de marché. Il opte pour
l’ouverture économique, c’est-à-dire l’intégration de la Chine dans l’aire économique « Pacifique » et dans le commerce mondial. Cette
option marque une rupture assez brutale avec le communisme autarcique
Il faut distinguer :



L’ouverture interne : le Pouvoir stimule l’initiative privée pour élever le niveau de vie et ainsi favoriser l’accès à la consommation
(radiocassette, téléviseur couleur, machine à laver, réfrigérateur, voiture,…) ;
L’ouverture extérieure : pour développer son industrialisation, la Chine a adopté la stratégie de la promotion des exportations, en
faisant appel aux investissements étrangers.
Les investissements étrangers ont été attirés notamment par :
o
La création par le Pouvoir de zones économiques à statut spécial sur le littoral (surtout au sud) ;
o
La présence d’une main d’œuvre nombreuse et bon marché.
Ils sont renforcés par les réseaux familiaux de la diaspora chinoise, concentrés sur le négoce et la banque ; ils investissent
massivement dans les provinces maritimes du sud (leurs racines) et à Shanghai.

En dix ans, toute la façade maritime s’ouvre et devient le principal pôle de développement du pays. Capitaux étrangers, multinationales et
technologies modernes affluent, la Chine offrant, de son côté son immense réservoir de main d’œuvre bon marché et ses facilité de
production. . La multiplication des zones économiques spéciales, des zones franches, et une fiscalité avantageuse ont conduit à
l’amélioration du niveau de vie des Chinois et à l’entrée de la Chine dans la mondialisation. Elle est ainsi devenue un important partenaire
économique avec des taux de croissance étonnants, presque toujours au-delà de 6% par an. A partir des années 90, grâce à l’élévation du
niveau de vie, la consommation intérieure devient un atout supplémentaire pour les investissements étrangers.
C. Une entrave au développement : de forts contrastes régionaux
L’ouverture sur l’extérieur intègre les provinces côtières à l’aire Pacifique, mais celles-ci n’entraînent pas le développement de tout le
territoire chinois. L’organisation de l’espace obéit à un découpage qui juxtapose trois Chines dont le niveau de développement diminue
d’Est en Ouest.
Une Chine en trois parties
Les provinces littorales, outil privilégié de l’ouverture extérieure. Symbole de la croissance, elles sont les régions motrices du
développement, le centre économique du pays. Trois pôles, séparés par des campagnes densément peuplées, les dynamisent :
(1)
(2)

(3)

La façade maritime du golfe de Bohai où se développent surtout les industries légères (textile, confection, outillage,…). Beijing, la
capitale nationale, en accélère la tertiarisation.
La région portuaire de Shanghai. Brimée à l’époque maoïste, Shanghai est redevenue un des grands ports mondiaux. A côté de
l’industrie lourde (sidérurgie) et du textile, s’y développent des industries de hautes technologies (Nec, Siemens, Alcatel…), la
construction automobile (General Motors, Volkswagen, Mitsubishi), ainsi que des commerces de luxe (Cartier, Lancôme, Le
Printemps…)
Le Sud connaît le développement le plus spectaculaire. Il est organisé autour de Hong-Kong et de Guangzhou. Il concentre les
zones franches et les industries manufacturières exigeantes en main-d’œuvre (« Sunbelt de la sueur »).
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Une zone médiane agricole qui reste dominée par l’agriculture, mais à laquelle le Pouvoir impose aussi de fournir des richesses minières
et énergétiques (en partie exportées). S’y distinguent au point de vue industriel :



Le Nord-Est, région de tradition industrielle peu dynamique ;
Une frange intérieure en voie d’intégration ; celle-ci se fait de façon privilégiée le long des trois grands axes fluviaux (surtout le
Yang-Tsé) ;

Les vastes territoires de l’ouest, essentiellement pastoraux, constituent une périphérie dont le développement n’est pas prioritaire pour
l’instant. Pour preuve, les richesses minières de ces régions sont acheminées vers le Pacifique pour contribuer au développement des
provinces littorales ou pour être exportées. Le retard de ces régions occidentales s’accroît.
Remarque :
Le réseau des communications, en grande partie hérité des occupations étrangères antérieures à 1950 est peu performant : le rail est
surchargé et les routes sont insuffisantes (notamment dans la perspective du développement du marché automobile.
Conclusion
L’ouverture économique adoptée en 1979 a permis un véritable décollage économique du pays avec notamment un taux de croissance
parmi les plus élevé au monde au cours de la dernière décennie du vingtième siècle. La Chine est ainsi devenue, au vu de certains
indicateurs, une grande puissance régionale en Asie, et même une grande puissance mondiale (PNB, échanges commerciaux).
Mais l’ouverture économique adoptée en 1979 a aggravé les disparités :




Régionales : les écarts entre le littoral, les régions intérieures et les régions occidentales augmentent (part dans le produit
intérieur brut, consommation par habitant,..) ;
Sectorielles : les agriculteurs sont laissés pour compte du développement économique. Ils représentent 70 % de la population,
mais détiennent moins d’un tiers des avoirs des Chinois. De nombreux jeunes ruraux (et surtout rurales) restent exclus du
système scolaire ;
Sociales : moins de 10 % des foyers chinois détiennent deux tiers des avoirs du pays. Une partie importante de la population est
pauvre.

Les Chinois n’ont pas un niveau de vie uniforme. La richesse par habitant est plus élevée sur les côtes, que dans les provinces centrales et
que les provinces occidentales, notamment au Tibet, Qing Hai, et Gan Su, où elle est encore inférieure.
Un tel déséquilibre peut engendrer trois vulnérabilités :
- un risque de fracture interne, de type socio-économique ;
- une remise en cause du régime en place, car seul le développement peut assurer la paix sociale et la stabilité politique. En d’autres
termes, cela signifie le maintien du Parti Communiste Chinois au pouvoir ;
- une dépendance grandissante aux importations et aux approvisionnements énergétiques.
Revenus urbains et ruraux en Chine, 1978-2000 (yuans courants)

Source : Annuaire statistique de la Chine, op. cit., 2001.
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Les contrastes régionaux en Chine

Les 3 Chines

Littoral
Intérieur
Ouest

Surface
(en %)
14
30
56

Population
(en %)
41
48
11

PIB
(en %)
58
36
6

Capitaux étrangers (en
%)
85
14
1

La façade maritime de la Chine un moteur essentiel dans le développement du pays.

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/etpays/Chine/ChineScient3.htm#Guangdong

PIB / hab.
(en yuans)
8 844
4 637
3 896
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Chine: le développement des zones économiques spéciales
Shenzhen (près de Hong Kong) qui fut la première zone économique spéciale (ZES) de Chine, vient de fêter le
20eme anniversaire de sa création.
Par la suite 4 autres zones économiques spéciales furent établies à Zhuhai (près de Macao), Shantou
(Guangdong), Xianmen (Fujian) sur la côte et à Hainan (sud).
Ces zones économiques spéciales ont développé les forces productives en commerçant avec l'extérieur. En 20
ans, ce village est devenu une ville dont le produit intérieur brut (PIB) a connu une croissance annuelle de
31,25%, chiffre record en Asie et parmi bien d'autres villes de la planète.
En 1999, le PIB des zones économiques spéciales (y compris la nouvelle zone de Pudong de Shanghai) s'est
élevé à 366,73 milliards de yuans (44,2 milliards de dollars), 14,5 fois de plus que celui réalisé au moment de
leur création, tandis que le volume de leur exportation a atteint 36 milliards de dollars, soit plus de 20% du total
du pays. Le développement rapide de ces zones reflète bien la croissance économique qui a été possible par
l'importation de capitaux et de technologies de l'économie de marche qui s'harmonise avec le système
socialiste à la chinoise. La combinaison de l'économie de marché et d'un socialisme à la chinoise, est une
pratique sans précédent en Chine.
Au cours de ces 20 dernières années, ces zones économiques spéciales ont obtenu des avancées
remarquables dans le développement de l'économie et la construction urbaine mais il y a eu aussi des échecs
et des erreurs graves .
Citons par exemple "l'incident dû aux émissions d'actions" qui s'est produit le 10 août 1992 qui fut un important
revers pour Shenzhen. Cette zone a été forcée par la suite de revoir et reformer son système d'actions sur le
capital.
Le gouvernement de Shenzhen a tiré la leçon de cet incident qui a été une expérience en ce qui concerne les
émissions d'actions et le marché boursier.
Fin 1999, 463 entreprises ont émis à la Bourse de Shenzhen 504 titres d'action pour une valeur de marche de
1000 milliards de yuans (120 milliards de dollars).
Les zones économiques spéciales ont joué un rôle important dans le développement de l'économie chinoise.
Que deviendront-elles au 21eme siècle? Si les zones économiques spéciales ont eu pour mission historique
d'explorer les voies de la réforme et de l'ouverture sur l'extérieur en vue de l'édification économique nationale,
dans la nouvelle conjoncture, elles auront pour rôle d'explorer les voies de la modernisation de la Chine qui
reste un pays agricole en voie de développement. Cette tache qui sera plus pénible, exercera cependant une
plus grande influence dans l'ensemble du pays, notamment pour le développement de la partie ouest de la
Chine.
http://web.amb-chine.fr/Documents/Economique/Eco-news/tequ1116.htm
Source : Annuaire statistique de la Chine, op. cit., 2001.

..\..\Géo 2003-2004\Chine\Migrations rurales article in PC.doc

D'une manière plus générale, en 2002, l'IDE a produit 45% des exportations de la Chine.
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Trois macro-régions ont une
vocation et un lien particulier avec
les autres dragons asiatiques :
1 - le golfe du Bohai (Dalian Tianjin) qui entretient des liens
forts avec la Corée et le Japon et
qui est une région plutôt orientée
vers le marché intérieur.
2 - le Yangzi (Yangtse ou
Changjiang ou Fleuve bleu) et son
delta (Shanghai, Hangzhou) dont
les liens sont forts avec Taiwan, le
Japon, les États-Unis. Sa vocation
est mixte : marché intérieur et
exportation.
3 - le Guangdong (delta de la
rivière des Perles, voir annexe cidessous), étroitement lié à
Taiwan, Hong Kong (Région
autonome spéciale), reçoit
d'abondants capitaux de la
diaspora chinoise et a une
vocation exportatrice très
affirmée.
L'ensemble de ces dynamiques font de la façade maritime de la Chine un moteur
essentiel de l'"aire de puissance" d'un "corridor économique" en Asie orientale (voir article)
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Activité – UN ETAT DE LA CHINE (reportage « Le dessous des cartes » - Arte)
Le pays le plus peuplé au monde
La Chine fait 9,5 Millions de km2. C'est l'un des plus grands pays au monde avec la Russie, le Canada, les Etats-Unis, le Brésil, et
l'Australie.
En 2004, la Chine a 1,37 milliard d'habitants. C'est le pays le plus peuplé au monde. Il représente à lui seul 20% de la population mondiale,
alors que la Chine formait 38 % de la population mondiale en 1850.
Qui sont les chinois ? (ethnies et localisation)
- A l'Est, ce sont les Hans qui occupent l'essentiel du territoire (en blanc sur la carte). Ils s'appellent eux-mêmes les « Chinois » et forment
92% de la population du pays;
- Au Nord, on repère le groupe des populations mongoles et mandchoues (en jaune) ;
- Au Nord-Est , vivent les Chinois d'origine coréenne (en bleu) ;
- A l'Ouest, vers l'Asie centrale, on trouve les peuples issus du groupe turc : les Ouïgours (orange), les Kazakhs (rouge), et les Kirghizes
(jaune claire) ;
-Au Sud , des populations d'origines khmers et thaïs (en rose) ;
- Enfin au Sud-Ouest du pays, vivent des peuples tibéto-birmans, dont les Tibétains (en bleu).
Par conséquent, la Chine n’est pas peuplée que de Hans, seuls chinois de souche et anthropologiquement purs, même si cette propagande
est fort bien véhiculée par la bureaucratie céleste depuis 500 ans. Ainsi, la Chine est un pays multiethnique, où vivent de nombreuses
minorités.
Que signifie la diagonale tracée sur la carte ?
En simplifiant, l'espace du pays se divise en plusieurs ensembles géographiques, mais il y en a deux que l’on distingue nettement :
Au Sud et à l'Est, un pays de collines, de plateaux humides, de larges deltas où vit 85% de la population chinoise, soit plus d'un milliard
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d'individus, à l'origine plutôt agriculteurs ;
A l'Ouest et au Nord, on a des terres continentales, froides et arides qui représentent 60% de la superficie. En revanche, ce sont des terres
vides concentrant uniquement 15% de la population.
Il y vit plutôt des peuples pasteurs, nomades, cavaliers. C'est la Chine des plaines, la Chine des confins de l’Ouest.
L’agriculture en Chine
Les activités économiques traditionnelles se découpent en de grandes zones :
A l'Ouest, l’élevage,
Au Nord, les zones de blé,
Au Sud, le riz
Les déterminants géographiques de la Chine
Le grand plateau tibétain et les principales barrières montagneuses du pays constituent des barrières importantes car elles structurent les
axes de drainage des grands fleuves qui partent du plateau tibétain vers les deltas de l'océan Pacifique
Ces fleuves permettent de comprendre l'antique fonctionnement du pays car ces bassins concentrent les populations. En effet, l'eau appelle
les hommes. Cette organisation contribue au développement des activités humaines telles que l'agriculture et les communications intrachinoises, notamment à travers la construction du Barrage des Trois Gorges qui favorisera la navigabilité sur le Yang Zi.
Où vivent les chinois ? (densités de population)
Par conséquent, les Chinois vivent surtout au Sud et à l'Est, principalement le long des fleuves, et le long des côtes. Le bleu pâle sur la
carte indique des terres vides, alors que le bleu foncé indique des terres densément peuplées. Quant aux points noirs, ils représentent les
grandes villes, également très densément peuplées.
Cette répartition des populations n'a plus grand-chose de naturel, la Chine de l'an 2000 n'est plus celle de 1980 car depuis les années
1980, les Chinois bougent
Quelles sont les zones les plus développées économiquement ? Pourquoi ?
Les investissements étrangers sur les provinces côtières ont permis le développement des activités économiques. Cet essor a modifié, et
peuplé les villes chinoises. Entre 1980 et 2000, le pays passe rapidement d'une population rurale agricole à une population de plus en plus
urbaine.
Certes, ce phénomène de migration interne n’est pas propre à la Chine, en revanche, il est clairement orchestré par les autorités du pays.
Résultat de cette planification, les chinois vont de l'intérieur vers les côtes, de la campagne vers les villes, de la terre vers les services.
En ce qui concerne la population rurale, elle demeure la plus nombreuse, mais elle est de moins en moins liées à l’agriculture et de plus en
plus liées au tertiaire, au commerce et à la transformation des produits manufacturés.
Vers une décentralisation ?
Ce changement de géographie économique et cette revanche sur l'histoire et les Traités inégaux, qui avaient été imposés par les
puissances coloniales au XIXe siècle, a comme dessiné un mouvement de décentralisation économique. Ce n'est plus seulement Pékin qui
traite avec l'étranger, mais les provinces dans une nouvelle économie des échanges.
Mais la Chine maintient une centralité politique, car l’idée d’une fédération n’est toujours pas à l’ordre du jour. La Chine voulait devenir un
pays moderne, elle en a pris les instruments classiques : réduction de l’agriculture et développement des investissements, en s’ouvrant
notamment aux capitaux mondiaux.
Conclusion
L'ensemble qu'est cette Chine d'aujourd'hui n'est pas homogène, des clivages apparaissent :

entre Chinois et Tibétains,

entre paysans et entrepreneurs urbains,
 entre ruraux et citadins connectés aux réseaux mondiaux, même censurés ; les Chinois sont moins cultivateurs et éleveurs, et plus tournés
vers le commerce et les services.
La Chine est désormais le premier destinataire des investissements directs mondiaux, et ces capitaux viennent presque tous se loger sur les
côtes et les villes du pays.

Les trois Chines
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