
Thème 4 : LA CHINE ... DES CHINES. 

Considérations générales 

a) L'objectif principal du thème est de faire saisir les mutations 

spatiales récentes de la Chine, nées de la volonté du Pouvoir de s'intégrer 

dans le commerce mondial. 

Le développement spectaculaire de la façade pacifique, outil et conséquence de 

l'ouverture économique de la Chine sur le Monde, a créé un clivage majeur 

littoral/intérieur.  Celui-ci occulte progressivement le contraste séculaire Ouest Est 

né d'une civilisation rurale et les tentatives d'intégration économique des vastes 

marges occidentales par le pouvoir maoïste. 

b) Pour y parvenir l'élève sera amené à 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. 

La répartition de la population et l'organisation du territoire en Chine, comme 

ailleurs, ne sont plus fondamentalement déterminées par les conditions 

"naturelles". 

Considérations méthodologiques 

a) La lecture d'une pyramide des âges constitue un nouveau savoir-faire 

indispensable à installer. Cela signifie pouvoir : 

− caractériser sa forme générale afin de l'associer à un type de population 

(jeune, ...) ; 

− identifier les principales irrégularités de la forme et émettre des hypothèses 

vraisemblables pour les expliquer. 

L'apprentissage de ce savoir-faire passe inévitablement par une approche qui 

s'appuie sur les prérequis de l'élève dans le domaine des représentations 

graphiques et sur une démarche très rigoureuse pour la lecture. Il implique aussi 

de recourir à la comparaison avec d'autres types de pyramides (Belgique, ...) ; il 

nécessitera inévitablement d'y consacrer 2 à 3 périodes. 

b) Un autre objectif important du thème est la réalisation d'une cartes 

schématique simple, dont la géométrisation des contours est plus complexe 

que celle des Etats-Unis. 

c) L'analyse des changements d'orientation idéologique et économique de la 

Chine entre 1950 et 1979 sera strictement limitée à l'installation des éléments 

indispensables à la problématique spatiale et à la lecture de la pyramide des 

âges. 

d) Les indicateurs socio-économiques seront utilisés comme outils pour 

démontrer que développement économique général de la Chine s'accompagne 

d'une augmentation des disparités régionales, sectorielles et sociales. Ils feront 

l'objet d'une approche concrète, accessible aux élèves, et non d'un cours 

théorique. 

Durée prévue pour le thème : 12 à 15 périodes. 



ORGANISATION DES CONCEPTS DE LA GEOGRAPHIE : NOTIONS DU DEUXIEME DEGRE 

 
 



        Concepts Notions           Mots-clés 

          Localisation 

• La Chine dans le 

Monde 

• Distribution 

géographique de la 

population 

La Chine est localisée dans l'Asie centrale et de l'est. 
Son territoire est : 

- fermé au sud et à l'ouest par des chaînes de montagnes ; 
- isolé au nord par des déserts ; 
- ouvert uniquement sur sa façade pacifique. 

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 y est d'environ 400 habitants/km2. 
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/km2 

Plus de 25 millions de Chinois, en grande partie originaires du littoral sud, vivent hors de 
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". 

Asie 

Océan 
Pacifique 
Himalaya 
désert de Gobi 

Beijing (Pékin) 
Shanghaï 
Guangzhou (Canton) 
Hong Kong 
Huang He (fleuve Jaune) 
Chang Jiang (fleuve Bleu) 
Xi Jiang 

             Echelle 

• Surface 

• Distance 

La Chine a un territoire immense : sa superficie approche les 10 millions de km2, soit 

l'équivalent de celle des Etats-Unis ou du continent européen. 

Les distances est-ouest (4000 km) constituent un frein à l'intégration économique des 
territoires occidentaux. 
Le Grand Canal qui relie, depuis le XIIIème siècle, la région de Beijing à Shanghai est long 
de 1800 km. 
Les régions économiquement définies comme "littorales" ont une largeur moyenne de 200 
à 300 km. 

Fonction 
• Affectation des sols Le Pouvoir, propriétaire des sols, décide unilatéralement de leur utilisation en fonction des 

objectifs économiques qu'il s'est fixés. 



          Organisation et 
structuration de l'espace 
• Centre / périphérie 

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 : 

 −  la façade maritime du golfe de Bohaï où se développent surtout les industries légères 
(textile, confection, outillage, ...). Beijing, capitale nationale, en accélère la 
tertiairisation. 

−  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, ...) ; 
−  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"). 

- 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 : 
 −  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 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. 

centre / périphérie* 

industrie légère 
industrie lourde 

industrie de haute 
technologie 

industrie manufacturière 
zone franche 

* modèle-clé 

 

       Organisation et 
structuration de l'espace 
              (suite) 

• Maillage et treillage 
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). 

Depuis la politique d'ouverture, le Pouvoir structure l'espace national : 
− en favorisant le développement de villes-satellites, essentiellement industrielles, autour 

des grandes villes existantes ; 
−  en créant de petites villes nouvelles en zone rurale pour freiner, autant que possible, 

l'exode vers les grandes villes. 

réseau de 
communications  

 

 
 
 
 
 
ville-satellite 
 
 
 



       Milieu " naturel" 

• Atouts et contraintes 

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 Jiang. 

Toutefois une grande partie des gisements est située dans les régions périphériques (nord et 
ouest) mal desservies par le réseau de transport. 

 
 
 
 
 
 
 
gisement 
minerais 
ressource énergétique 
charbon pétrole 
offshore 
hydroélectricité 

Ouverture économique  
 
Autarcie 

  Système 
socioéconomique 

• Socialisme de marché 
Pour assurer son développement, le Pouvoir opte en 1979 pour l'ouverture économique, c'est-
à-dire, son intégration 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. 

 



• Politique démographique 

        Contrôle du nombre 

Les investissements étrangers ont été attirés notamment par : 
− la création par le Pouvoir de zones économiques à statut spécial sur le littoral (surtout 

au sud); 
 −  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. 
A partir des années 90, grâce à l'élévation du niveau de vie, la consommation intérieure 
devient un atout supplémentaire pour les investissements étrangers. 

Pour assurer son développement économique : 
-  le Pouvoir a promulgué en 1981 la loi de "l'enfant unique" et l'a imposée par des mesures 

coercitives (contraception obligatoire, avortements et même stérilisations autoritaires). 

La Chine est parvenue ainsi à enrayer son explosion démographique : la croissance 
naturelle a été ramenée à moins de 1 %, ce qui fait néanmoins, pour une population 
estimée en 2000 à 1,3 milliard, 10 millions d'habitants en plus chaque année ; 

Nouveaux pays 
industrialisés (NPI) 
exportations zone 

franche 
Marché de consommation 

Diaspora 

Accroissement naturel 

Migration interne 

Ville-satellite 

Exode rural 

• Politique démographique 
               (suite) 

        Contrôle des flux             
intérieurs 

-  le Pouvoir a organisé les migrations internes : 
 −  pour contrôler l'engorgement des grandes villes des provinces littorales : 

−  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 ; 
 −  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 y acquièrent le statut de 
"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 de durée limitée, logements dans des foyers ou dans 
les 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. 

 



Espace, produit social qui 
évolue 

• Mutations économiques 
L'ouverture économique adoptée en 1979 a permis un véritable décollage économique du pays 
avec, notamment un taux de croissance parmi les plus élevés du 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). 

Croissance économique 

PNB échanges 
commerciaux 

PIB secteurs 

économiques 

pyramide des âges 

politique nataliste 

CBD 
parc d'activités 

• Mutations 

économiques 
               (suite) 

• Mutations de la 

politique démographique 

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 les 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 reste mal logée, mal soignée. 
La Chine est devenue un pays riche dans lequel une grande partie de la population est pauvre. 

Le contrôle strict des naissances appliqué depuis 1981 a permis de contenir une croissance 
démographique qui menaçait de poser de graves problèmes de sécurité alimentaire. Il s'imposait en 
raison des errements antérieurs de la politique démographique. Par deux fois, lors du "Grand Bond 
en avant"  (1958) et de la "Révolution culturelle" (1966), le Pouvoir avait prôné une politique nataliste 
pour asseoir ses révolutions idéologiques. 
Simultanément le Pouvoir avait encadré de façon très contraignante la mobilité de la population : les 
frontières ont été fermées à l'émigration, l'exode rural interdit ; inversement des jeunes intellectuels 
étaient, à certaines périodes, envoyés dans l'intérieur du pays. 

            Paysage 

• Diversité des 

paysages 

• Reflet des mutations 

économiques 

Les paysages chinois sont le reflet de la diversité des milieux "naturels" et de leur mise en valeur. 

Les paysages des grandes villes chinoises sont de plus en plus semblables à ceux des grandes villes 
mondiales (CBD, immeubles à étages multiples, centres commerciaux, parcs d'activités, autoroutes 
urbaines, ...). 



 


