
Géographie 4ème Fiches savoir 1 

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 2012.  

 

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. 
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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. 
 
 

                                                 
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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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.  
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Qui sont les chinois et où vivent-ils ? (Voir aussi annexe 1 – « Un état de la Chine ») 
 

Une grande diversité ethnique  

La Chine est un pays unifié constitué de 56 communautés ethniques. Les Han étant les plus nombreux (soit environ 92% 
de la population nationale), les 55 autres sont appelées ethnies minoritaires. Selon le 5e recensement national en 2000, 
18 d'entre elles ont une population dépassant 1 million d'habitants : les Zhuang, les Mandchous, les Hui, les Miao, les 
Ouïgours, les Yi, les Tujia, les Mongols, les Tibétains, les Bouyei, les Dong, les Yao, les Coréens, les Bai, les Hani, les Li, les 
Kazak et les Dai. 

 
Distribution géographique de la population en Chine et facteurs explicatifs  

La population est répartie de façon très inégale sur le territoire national : 

 90 % de la population vit sur moins 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. 

 Les densités dans la partie occidentale sont presque partout inférieures à 50 habitants/km³. 
 

 
 
 

Explication :  
 
L’ouest est confronté à des conditions naturelles très défavorables : climat sec en toutes saisons et très froid en hiver. 
L’Est par contre, 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. 
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Fiche Savoir n°2 : L’ouverture e conomique de la Chine 
 

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 Tiers-monde. 
  
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 » 

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. 

L'ouverture économique chinoise s'est faite par étapes qui vont bouleverser le pays et l'entraîner dans 
un développement accéléré. Avec, dans un premier temps, la création de cinq zones économiques spéciales (ZES) dans 
les régions suivantes : Shenzhen, Zhuhai et Shantou au Guangdong, Xiamen au Fujian, et la province de Hainan.  

Puis, en 1984, l'ouverture de 14 villes côtières : Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, 
Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang et Beihai. Les deltas du Changjiang et du Zhujiang, le triangle 
du Fujian du sud, les péninsules du Shandong et du Liaodong, le Hebei et le Guangxi, puis la nouvelle zone de Pudong à 
Shanghai et d'un certain nombre de villes riveraines du Changjiang ont été successivement mis en valeur et consacrés 
comme zones d'exploitation économique, formant ainsi une bande d'ouverture économique côtière.  

Depuis 1992, les zones à régime spécial, sur le littoral ou plus à l'intérieur, ouvertes vers l'extérieur, accueillant 
des entreprises à capitaux étrangers, jouissant de différentes politiques préférentielles, de dispositifs particuliers, se sont 
multipliées2. 
 

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.  

                                                 
2 http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ouverture-economique-chinoise 

 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/ouverture-economique-chinoise
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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 facilités de production. 
A partir des années 90, grâce à l’élévation du niveau de vie, la consommation intérieure devient un atout supplémentaire 
pour les investissements étrangers. 

 
Affiche de Deng Xiaoping à Shenzhen, une des principales « zones économiques spéciales ». - Crédit : Shizhao 

Cela étant, le tournant de 1979 est tout sauf une conversion au libéralisme économique. L’ouverture aux étrangers ne 
s’impose que parce qu’ils possèdent les capitaux et les savoir-faire dont la Chine a besoin pour lancer sa modernisation. 
De façon comparable, le choix d’introduire certains principes d’une économie de marché est vu comme un moyen de 
générer de la croissance économique et non comme une fin en soi3. 

 

 

                                                 
3 Extrait de : Xavier Paulès, La Chine. Des guerres de l’opium à nos jours, Documentation photographique n° 8093, mai-

juin 2013 © Dila, 2013 
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C. Conséquence de cette politique économique : 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 

 
Le Pouvoir a organisé le territoire national en trois grandes zones méridiennes : 
 

 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) la façade maritime du golfe de Bohaï où se développent surtout les industries légères (textile, 

confection, outillage, ...). Beijing, capitale nationale, en accélère la tertiairisation. 

(2) la région portuaire de Shanghaï . Brimée à l'époque maoïste, Shanghaï est redevenue un des grands 

ports mondiaux. A côté de l'industrie lourde (sidérurgie) et du textile, s'y développent les industries de 

haute technologie (Nec, Siemens, Alcatel, ...), la construction automobile (General Motors, Volkswagen, 

Mitsubishi) ainsi que les commerces de luxe (Cartier, Vuitton, Le Printemps, Lancôme, ...) ; 

(3) le Sud connaît le développement le plus spectaculaire. Il est organisé autour de HongKong et de 

Guangzhou. Il concentre les zones franches et les industries manufacturières exigeantes en main-

d'oeuvre ("Sunbelt de la sueur"). 

 

  

  
  

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

 Une zone médiane agricole qui reste dominée par l'agriculture, mais à laquelle le Pouvoir impose aussi de 
fournir richesses minières et énergétiques (en partie exportées). S'y distinguent au point de vue industriel : 

o le Nord-Est, région de tradition industrielle, peu dynamique ; 
o une frange intérieure en voie d'intégration ; celle-ci se fait de façon privilégiée le long des trois grands 

axes fluviaux (surtout le Chang Jiang) ; 
 

 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 être exportées. Le retard de ces régions 
occidentales s'accroît. 
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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. 

Les contrastes régionaux en Chine 

 
 

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. 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. 
 

Les 3 Chines 
 

 Surface 
(en %) 

Population 
(en %) 

PIB 
(en %) 

Capitaux 
étrangers (en %) 

PIB / hab. 
(en yuans) 

Littoral 14 41 58 85 8 844 

Intérieur 30 48 36 14 4 637 

Ouest 56 11 6 1 3 896 
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Fiche Savoir n°3 : Les politiques de mographiques 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. 

Trois grandes étapes 

- 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). 

 

Résultats et conséquences de cette politique  

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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Évolution de la pyramide des âges de la Chine, 1950-2000-2050 

 
Source : United Nations World Population Prospects, révision 2008. 
 
La pyramide des âges chinoise est en train de s’inverser, d’une base large en rapide rétrécissement à un sommet très 
lourd à porter par la future génération. 

 

La Chine met fin à la politique de l'enfant unique 
 
La Chine a officiellement mis fin dimanche à la politique de l'enfant unique avec la promulgation de la loi autorisant tous 
les couples à avoir un deuxième enfant, pour faire face au vieillissement de sa population et aux besoins de sa croissance. 
Le Parti communiste chinois (PCC) avait annoncé en octobre la fin de cette politique controversée vieille de plus de trois 
décennies. La loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2016, a annoncé l'agence Chine nouvelle. 
Tous les couples mariés seront autorisés à avoir un deuxième enfant, mais la loi maintient des limitations sur les 
naissances additionnelles. 
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Fiche Savoir n°4 : Les politiques urbanistiques de la 
Chine 

Une urbanisation croissante 
La Chine possède, avec près de 700 millions de citadins, la population urbaine la plus importante du monde car 
aujourd’hui un Chinois sur deux, vit en ville. 

 

La Chine possède une trentaine de villes millionnaires, dont 12 dépassent les 5 millions d’habitants : Hong Kong, 
Shanghai, Pékin (Beijing), Tianjin, Shenyang  

 

Le système du Hukou : l’inégalité entre urbains et ruraux en Chine 
En Chine, les citoyens sont divisés internement selon un système d’enregistrement de résidences, le système Hukou, qui 
classifie la population en deux catégories héréditaires, les ruraux et les citadins.  

 

 

Credit photo : The China Real Time Report and CRI 
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Il s’agit d’un livret qui contient des données, comme le lieu de naissance, le niveau d’éducation et la profession, sur les 
personnes appartenant à un même foyer. Le possesseur de ce livret aura accès à certains droits dans la localité où le 
Hukou a été enregistré. Autrement dit, si le détenteur d’un Hukou rural décide de s’établir dans une ville, il n’aura que 
très difficilement accès aux avantages qu’obtiennent les citadins installés en toutes normes.  

Les mouvements migratoires intérieurs 
 
Les migrations des zones rurales vers les zones urbaines ont fortement augmenté à partir des années 1980, avec les 
réformes économiques, puis se sont multipliées encore davantage au cours des années 1990 et 2000, avec 
l’augmentation de la demande urbaine de main d’œuvre bon marché et l’écart croissant de revenu entre villes et 
campagnes.  
 

 

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).  
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Aujourd’hui, sur la base du sixième recensement national conduit fin 2010, les autorités chinoises estiment le 
nombre total de migrants (« population flottante », ayant habité hors du lieu de résidence de référence durant les six 
derniers mois) à 260 millions de personnes environ, soit près de 20% de la population totale du pays. Les migrants, ou 
mingong (« paysans ouvriers »), paysans venus en zone urbaine chercher du travail et une opportunité d’améliorer 
leurs conditions de vie, constituent désormais entre un quart et un tiers de la population des grandes villes chinoises.  

Urbaniser pour doper la croissance et la consommation 
La Chine travaille activement sur un vaste plan d'urbanisation visant à déplacer, au cours des douze prochaines années, 
quelque 250 millions d'habitants des zones rurales vers des villes nouvellement construites. Le gouvernement, souvent 
par voie de décret, remplace les petites maisons rurales par des tours d'habitation, détruisant ainsi de grandes étendues 
de terres cultivées et modifiant radicalement le mode de vie des populations rurales. Pékin espère doper la croissance en 
incitant au développement de villes moyennes et de métropoles orientées vers la consommation.  

 

 
En Chine les villages meurent au rythme de 300 chaque jour. Ce fermier de Hefei dans la province d’Anhui, doit céder 
sa terre pour de nouvelles constructions. 

 

Gushi, Henan, mars 2010. Un fermier mène ses chèvres devant des immeubles construits sur des terres prises à 
l’agriculture. David Gray/Reuter 
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Annexe : Qui sont les chinois et ou  vivent-ils ? 
 
D’après « 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 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 intra-chinoises, 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. 
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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 dans les grandes villes. 
 

 
 


