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Fiche Savoir n°1- De couvrons la Chine 
 

Carte d’identité de la république populaire de Chine 
 

Capitale :     Beijing 
Chef de l’Etat :     Xi Jinping 
Nature de l’Etat :    République- État communiste à parti unique 
Population (2015)  1 376 049 000 habitants   (Belgique : 11 239 755 hab.) 
Superficie     9 574 479  km2  (Belgique : 30 528 km2) 
Densité  141,02 h/km2  (Belgique : 368 hab./km2) 
PIB par habitant (2014)  7 572 $us (Belgique : 42 973,425 $) 
Espérance de vie (2014)   75,15 ans 
Taux de mortalité infantile (2014) 14,79pour 1000 
Taux d'alphabétisation (2014)  95 % 
Langue officielle Chinois (Mandarin) 
Monnaie Yuan   

 
La république populaire de Chine (RPC) est un pays d'Asie de l'Est. S'étendant sur 9 596 961 km², il s'agit du pays d'Asie 
orientale le plus vaste avec 7% de la surface du globe, comme les Etats-Unis. C’est aussi le pays le plus peuplé, puisque la 
Chine compte plus de 1,3 milliard d'habitants en 2015.  

 

Principales divisions administratives : 22 provinces et régions autonomes 
 
La RPC est découpée en 22 provinces, 5 régions autonomes peuplées principalement de minorités nationales (Mongolie 
intérieure, Ningxia, Xinjiang, Guangxi et Tibet) 4 municipalités (Pékin, Tianjin, Shanghai et Chongqing) rattachées 
directement au pouvoir central. La Chine est un état unitaire et les gouverneurs des provinces sont nommées par Pékin. 
Deux régions administratives spéciales Hong Kong ancienne colonie britannique qui a réintégré la RPC en 1997 et Macao 
ancienne enclave portugaise rétrocédée à la Chine en 1999. Ces 2 villes bénéficient d’une plus grande autonomie au 
niveaux économiques et politiques. Quant aux zones économiques spéciales (ZES) il s’agit de villes ouvertes aux 
entreprises étrangères, qui en échange de leur savoir-faire, profitent d’une main d’œuvre bon marché. 
 

 



Géographie 4ème Fiches savoir 2 

Cadre naturel 
 

En raison de l’immensité de son territoire, la Chine présente une grande variété de paysages et de 
cadres naturels. 
 
L’Ouest est une zone de montagnes et de hauts plateaux arides. Les montagnes chinoises sont parmi les plus hautes du 
monde : l’Himalaya qui fait frontières entre la Chine et le Népal culmine à 8848 mètres au mont Everest. Au nord de la 
chaîne himalayenne, le plateau tibétain se situe à une altitude moyenne de plus de 4000 mètres. Au Nord-Ouest de celui-
ci, le bassin du Tarim avec le désert du Takla-Makan, un des plus extrême du monde. La chaîne de l’Altaï et le désert de 
Gobi marquent la plus longue frontière chinoise (4673 km), celle qui sépare le pays de la Mongolie. 
 
Le centre de la Chine a un relief moins élevé. Montagnes moyennes, plateaux, collines et bassins créent une géographe 
naturellement cloisonnée. Se succèdent du nord au sud : le plateau de Mongolie intérieure qui est à une altitude 
moyenne de 1000 mètres, l’immense plateau de Loess 1qui couvre 3 provinces (Shaanxi, Gansu et Shanx) ; les plaines du 
Yangtzi et en amont de celui-ci le vaste bassin du Sichuan. 
 
Le sud-est de la Chine est occupé par des chaînes de montagnes (dans la province de Fujian), le plateau du Yunnan à 
l’Ouest, le bassin de la rivière des perles à l’est. 
 
La région littorale se compose de plaines et de collines. Elle est particulièrement propice à l’agriculture. La Chine a 14 000 
km de côtes, principalement sur l’océan Pacifique. 
 
Les 3 grands fleuves ont une orientation ouest-est et se jettent dans la mer par de vastes deltas. 

 Le fleuve Jaune (Huang He) traverse les plateaux de Loess de la Chine et se jette au sud de la péninsule de 
Shandong. 

 Le Yangtzi (fleuve bleu) qui traverse les régions les plus densément peuplées de Chine est une voie de 
communication très utilisée. Le Grand Canal construit au VIIème siècle, relie le fleuve Bleu au fleuve Jaune. 

 La rivière des perles (Xijiang) se jette dans la Mer de Chine méridionale près de Canton par un vaste delta 
devenu l’un des grands pôles de l’industrie moderne. 

 
Les conditions climatiques sont extrêmement contrastées. Le climat est subtropical au sud et jusqu’à Shanghai, 
continental et plus froid au nord et dominé par l’altitude et l’aridité dans les provinces occidentales. Les précipitations 
sont abondantes au sud en raison de la mousson alors que le nord et une grande partie des provinces intérieures 
souffrent d’un manque d’eau. Le fleuve Jaune suffit à peine à couvrir les besoins des régions densément peuplées du nord 
du pays et le déficit pluviométrique fait qu’il n’atteint pas son embouchure plusieurs mois par an.  

 

                                                 
1 Le lœss (ou loess) est une roche sédimentaire détritique meuble formée par l'accumulation de limons issus de l'érosion 

éolienne (déflation), dans les régions désertiques et périglaciaires. 
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