
La Chine…des Chines

Un pays de contrastes très forts (climatiques, économiques, paysagers (urbain-rural) et 

d’extrêmes (pollution, enfant unique,…)

Réveil depuis 1978 de la capacité d’entreprendre, augmentation niveau vie et espérance de vie, 

naissance classe moyenne chinoise et nouveaux riches.

MAIS : millions de pauvres, exode rural, précarité contrats d’embauche (conditions de travail 

médiocres), santé privatisée, pollutions industrielles !!!

Attention : Régime de parti unique = Dictature (pas de liberté d’expression et religion, peine de 

mort, torture,…)



3ème plus grand pays du monde (9 597 000 km²)

22000km de frontières terrestres Conflits!!!

14500km de frontières maritimes



Pékin : 40°N

Climat tempéré océanique

Rm : même latitude que Madrid mais influence des masses d’air (anticyclone sibérien  qui vient 

du Nord en hiver et influence de la mousson qui vient du Sud en été). 



R.A.S. Hong Kong – Vidéos
https://www.dailymotion.com/video/x6lioax

R.A.S. : région administrative spéciale 

Hong Kong est :
• un territoire composé de :

1. un archipel de 200 îles (dont une prénommée Hong Kong)

2. la péninsule de Kowloon (grande presqu'île)

3. les nouveaux territoires3. les nouveaux territoires

• Une concession/colonie britannique jusqu’au 1er 
juillet 1997

Concession : enclave territoriale sous administration étrangère, sur laquelle l’Etat concédant 

n’exerce plus sa compétence à l’égard des étrangers.

Colonie :  territoire soumis à une souveraineté étrangère, c.à.d. la reconnaissance de la supériorité  
du pouvoir.



Hong Kong
• Située à l’embouchure du delta de la rivière des Perles, dans un paysage 

montagneux, Hong Kong est une des villes les plus densément peuplée au monde 

avec environ 30 000 habitants/km2.

même 400 000 hab./km² dans le quartier central de Mong Kok = maisons cages.

• L’immobilier à Hong Kong est parmi le plus cher au monde….

• En moyenne, pour s'acheter un mètre carré en ville à Bruxelles le coût est de 3145,59 €

(appartement de 50m² = 160 000 €)

• En moyenne, pour s'acheter un mètre carré en ville à Hong Kong le coût est de 13 422 €.  

(appartement de 50m² = 671 100 €) et même régulièrement 33 000€/m².



Maisons cages



Exemple (25/09/2019)

appartement de 21m² à 524 000 €

Adresse : 18 Tai Ping Shan Street, Sheung Wan 

(près du quartier des affaires : CENTRAL)





Une distribution de la population très hétérogène

90% de la population chinoise vit sur moins de 40% du territoire principalement urbaine

Densité moyenne : 146 habitants/km² (Ouest <50 hab/km² et Est >360 hab/km²)



Relief



Mont Everest 

(8848m)



Déserts

Takla-Makan et Gobi.



Agriculture
Loess

Loess + Alluvions  sols limoneux



Les ressources énergétiques



Une dépendance aux énergies fossiles

66% + 18% + 6% = 90% d’origine fossile !!!!!!!!!!!!!!!!

La consommation énergétique est une question cruciale car la Chine est un pays nombreux et 

majoritairement urbain (depuis 2011) Hors la consommation d’un citadin est en moyenne 2,5X 

celle d’un rural.



Immense besoins énergétiques

• 1er producteur de charbon au monde : 46.1% de la production mondiale en 2016.

• 1er consommateur : la chine l’utilise pour la production d’électricité. 

Malgré cela, elle n’arrive pas à répondre à la demande intérieure. (idem pétrole)



1er pollueur du monde…

…Diversification
Barrage 3 gorges sur le plus long fleuve d’Asie : le Yang-tsé ou fleuve bleu       
(Yangzi Jiang) = Production 10% électricité chinoise.



Chine 

(Zhongguo *)

= 

Empire du milieu.

*Prononcer Djong wo…..Djong étant le 

centre 



Langue (ethnie principale = HAN*)

• La langue officielle chinoise est le mandarin. Il 

existe plus de 50 000 caractères différents. Un 

nouveau né qui apprendrait 5 nouveaux 

caractères par jour mettrait 28 ans pour tous caractères par jour mettrait 28 ans pour tous 

les apprendre.

*Les Han représentent 93% de la population chinoise, c’est l’ethnie majoritaire en Chine



Apprenons les bases…

• Bonjour - Nǐ hǎo

• Comment allez-vous ? - Nǐ hǎo ma?

Vidéos: Les anges guardiens

https://www.youtube.com/watch?v=D2a6bJh-ZZU





Pourtant, il existe des minorités ethniques
• La Chine compte 55 minorités qui représentent environ 7% de la population. La plupart des 

groupes ethniques vivent dans des régions de l'ouest et les zones frontalières appauvries de 

10 provinces et régions autonomes, comme le Yunnan, le Guizhou, le Xinjiang et la Mongolie 

intérieure.



Les Ouïghours : un problème chinois, 

un dilemme turc.

• peuple turcophone et musulman habitant la région autonome ouïghoure du 

Xinjiang (ancien Turkestan oriental)



La création de la République populaire 

de Chine en 1949 par Mao Zedong

Asseoir le communismeAsseoir le communisme

Proclamation de la nouvelle République 

Populaire de Chine  Par Mao Zedong , place 

Tian’anmen, Pékin, le 1er octobre 1949.



Industrialisation au pas de course pour : « dépasser l’Angleterre et rattraper les USA » 

(slogan Mao, qui voulait en réalité rattraper l’union soviétique)

Mais cela se fait au détriment de l’agriculture, qui avec la collectivisation, est complètement 

déstructurée.





Dans les années 1950’s, Mao tente d’exporter le modèle communiste chinois dans le monde. 

C’est à la conférence de Bandung (Indonésie) qu’il se propose comme leader des pays non 

alignés, c.à.d. tous ces pays qui ne veulent pas rentrer dans cette logique bipolaire du contexte 

de la guerre froide.

C’est là que pour la toute première fois, la Chine apparaît comme une grande puissance !!!



Visite de Mao Zedong dans une commune 

populaire en 1959.



Le culte de la personnalité
Chaque 

communiste  doit 

assimiler cette 

vérité : 

« le pouvoir est au 

bout du fusil *» 

*Mao n’hésite pas à utiliser la force, la violence, et les sacrifices, pour le développement de la 

nation chinoise





Révolution culturelle de 

1966

Idée de Mao : 

•Rompre avec le passé et consolider son pouvoir 

•déclencher un grand chaos pour faire revenir l’ordre !

•Purger les ennemis révisionnistes (culture bourgeoise pro-capitaliste)





La montée en puissance de la Chine 

depuis 1978depuis 1978



Pragmatisme de Deng
Il applique ce qui marche, peu importe si cela s’éloigne de l’idéologie du Parti, du 

moment qu’on peut accroître la production et améliorer les conditions de vie de la 

population.

Déjà dans les 1960’s, Deng disait : 

« Peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu’il attrape les souris »
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