
Th 3 Dynamiques géographiques des grandes aires continentales 

Chapitre 2 Dynamiques géographiques de l'Asie du Sud et de l'Est 

Asie du Sud et de l'Est : les défis de la population et de la croissance 
Caractéristiques :
masse démographique =plus de la ½ dela pop mondiale avec les deux géants chinois et 
indiens .Ap l'explosion démo Asie du sud et de l'est doit faire face au vieillissement de sa pop 
et à une urbanisation accélérée
dynamisme éco = plus du 1/3 de la richesse et des exportations mondiales 
Préeminence de la Chine 2°puissance mondiale depuis 2010
reconnaissance de cette aire continentale comme un acteur incontournable sur la scène 
internationale : Chine , Corée du Sud , indonésie et inde participe au G20 en plus du Japon 
cette croissance rapide de pays comme la Chine ou le Vietnam (9% en moy ).Cette croissance a 
fait émerger des métropoles ouverte sur les façades maritimes et une classe moyenne 
La plupart des pays d'Asie sont en dvlpt en de la pop du monde é de leur croissance avec un 
IDH entre le 78°et le 107°rang mondial .les pays d'Asie du sud sont plus mal placés .l'Inde 
malgré sa vcroissance compte plus du 1/3 de sa pop sous le seuil de pauvreté .partout la 
croissance a accentué les inégalités entre els nouveaux riches et ceux qui restent pauvres .
La question de la durabilité se pose pour ces économies consommatrices d'énergie et de mat 
1ère .La pression est forte sur l'environnement 

Quels sont les défis posés par la gestion de l'importante population et la croissance 
économique forte de l'Asie du Sud et de L'Est ?

 I. Le principal foyer de peuplement mondial 
 A. Une croissance démographique  contrastée

http://education.francetv.fr/carte-interactive/l-asie-orientale-
demographie-et-economie-o18086
carte diapo :

5 poids lourds démo : Chine;Inde;indonésie;Bangladesh , Japon 
Forte densité sur les littoraux 
Importance des agglo 
contrastes Brunei ou Laos 

Avec plus e la ½ de la pop mondiale , l'Asie du sud et de l'Est constitue le principal foyer de 
peuplement .d'après Les prévisions ONU croissance démo de la région devrait rester soutenue 
jusque vers 2030 puis lent déclin à partir des années 2050
Grande disparités : Philippines taux de fécondité 2,1 , Afghanistan 6 ! Timor oriental 5,9 alors que 
Japon  et singapour 1,4 , Chine 1,6 et inde 2,5 ( 2010)
Japon croissance annuelle 2010-2015 en % -0,1 
Evolution demo liée à celle de la Chine 1,35 milliards et inde 1,24 (2011) .désormais lente la 
croissance démographique chinoise devrait être stable vers 2050, date à laquelle l'Inde ( 1,24 
milliards en 2011) continuera à croître jusqu'en 2060

 B.  Vieillissement etdéséquilibre des sexes 
La baisse de la fécondité et l'allongement de l'espérance de vie entraînent 
l'augmentation des pop de plus de 65 ans .Si l'allongement de l'espérance de vie = 
progrès dans le omaine de la santé , la baisse de la fécondité résulte du dvlpt socio-
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économique et parfois d'un po de limitation des naissances comme en Chine , en Inde ou 
au Vietnam
Vieillissement démo s'accompagne d'une baisse de MO qui menace à terme la 
croissance éco .japon fait appel à de stravilleurs pakistanais , Indiens , Bangladais , 
indonésiens , philippins +financement retraite , prise en charge par la société des pers 
agée 
Déséquilibre des sexes = un autre défis d'origine socio-culturelle , prise en charge de 
la famille par le fils ainé donc quand limitation nombre enfants favorise le fils au 
détriment des filles 

 C. le développement face au défi du nombre 
 a) éducation texte fiche élève vietnam 
 b) Urbanisation  : Tx urbanisation inf à 50%en 2010 l'Asie du Sud et de l'Est 

est encore avec l'Afrique une des régions les moins urbanisées du monde , mais 
urbanisation rapide alimentée par les flux d'exode rural 
2010 , on comptait 42 villes asiatiques parmi les 100 agglo urb  les plus peuplées 
du monde .projections de l'ONU annoncent un tx d'urba régional de65% en 
2050 et c'est en Asie que seront localisés les 2/3 de la croissance urb mondiale 
(surtout Inde , Pakistan, Indonésie ) 
Pose pb de planification urb (logement , tpt , eau, déchets , pollution..)+défis 
sociaux comme intégration des migrants (slums ) chine choix dvlpt des villes 
moy 

 c) alimentation voir texte fiche élève  
 II. Une croissance économique inégale 

 A. Une croissance économique récente 
Diaporama +fiche élève oie sauvages 
La stratégie choisie par l'Inde est plus chaotique .Ap une po définie comme « une 
troisième voie entre le socialisme et libéralisme » fondée sur une economie mixte les 
années 80 amorcent une libéralisation de l'économie 
Chine voir cours hist 1979 libéralisation éco avec réforme des campagnes et ouverture 
du pays avec les ZES 
Croissance éco inégale : 

 a) japon : grande puissance , peut compter sur l'appui de l'Etat , sur l'imortance 
des Keiretsu (conglomérat jap) , ses multinationale en lien avec le METI qui 
combinent ls activités bancaires , id et commerciales et capacité d'innovation 
de celle ci (SONY)

 b) Les petits dragons (Corée du sud avec ses puissants Chaebols , taïwan et ses 
PME innovantes mais aussi HK et singapour = pays ind fortement intégré à l'éco 
mondiale 

 c) Chine est passée en 20 ans du statut de puissance émergente à celle de 
puissance mondiale .Atelier du monde , elle déploie une éco exportatrice  et sa 
rapide intégration littorale à la mondialisation lui permet de redéployer 
activités et capitaux vers l'int du pays et à l'étranger 

 d) Union indienne est la puissance émergente , place importante das le secteur de 
l'informatique , grand groupes ind puissant (Tata, Arcelor Mittal..)

 e) Asie du SE Thaïlande , Malaisie , Vietnam, indonésie poursuit leur croissance 
 f) pays très pauvres : Myanmar , Bangladesh 
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 B. une intégration régionale croissante 
 a) L’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE ou ASEAN1) est une 

organisation politique, économique et culturelle regroupant dix pays d'Asie du 
Sud-Est. Elle a été fondée en 1967 à Bangkok (Thaïlande) par cinq pays dans le 
contexte de la guerre froide pour faire barrage aux mouvements communistes, 
développer la croissance et le développement et assurer la stabilité dans la 
région. Aujourd'hui, l'association a pour but de renforcer la coopération et 
l'assistance mutuelle entre ses membres, d'offrir un espace pour régler les 
problèmes régionaux et peser en commun dans les négociations internationales. 
Un sommet est organisé chaque année au mois de novembre. Son secrétariat 
général est installé à Jakarta (Indonésie) 

 b) L'Association sud-asiatique pour la coopération régionale — ou ASACR — (en 
anglais, South Asian Association for Regional Co-Operation, SAARC) est une 
association régionale initiée par le président bangladais de l'époque, Ziaur 
Rahman, fondée le 2 août 1983 à New Delhi et établie par une charte signée le 
8 décembre 1985. L'ASACR regroupe 8 pays de l'Asie du Sud, soit le 
Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri 
Lanka et, à partir d'avril 2007, l'Afghanistan. Ces pays représentent une 
superficie de 5 127 500 km2 et un cinquième de la population mondiale.

En outre, la Chine et le Japon ont depuis plusieurs années le statut de pays observateurs et ont 
été rejoints, en août 2006, avec le même statut, par la Corée du Sud, les États-Unis et l'Union 
européenne.

L'ASACR encourage la coopération dans les domaines de l'agriculture, le développement rural, la 
science et les technologies, ainsi que la culture, la santé, le contrôle de la natalité, des politiques 
anti-narcotrafic et la lutte anti-terrorisme.

En 1993, les pays membres signèrent un accord pour réduire graduellement les droits de douane 
de la région. Neuf ans plus tard, au cours du 12e sommet de l'ASACR à Islamabad, les pays 
membres signèrent un l'accord de libre échange de l'Asie du Sud (ou SAFTA en anglais) qui 
prévoit la création d'une zone de libre échange couvrant une population avoisinant les 1,4 milliard.

 c) La Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic 
Cooperation (BIMSTEC) est une organisation internationale réunissant un 
ensemble de pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est. Les pays membres sont : 
Bangladesh, Inde, Birmanie, Sri Lanka, Thaïlande, Bhoutan et Népal.

L'organisation a été créé à Bangkok le 6 juin 1997. À l'origine, elle s'appelait BIST-EC 
(Bangladesh, Inde, Sri Lanka, Thaïlande Economic Cooperation). La Birmanie qui a au départ un rôle 
d'observateur, devient membre de l'organisation le 22 décembre 1997, lors d'une réunion 
ministérielle spéciale à Bangkok. Dès lors, le nom devient BIMST-EC. Le statut d'observateur est 
confié au Népal lors de la seconde réunion qui s'est déroulée à Dhaka en décembre 1998. En 2003, 
le Népal et le Bhoutan deviennent membres. Le 31 juillet 2004, lors du premier sommet qui se tint 
à Bangkok, l'organisation changea de nom pour son nom actuel.

 d) Corridor économique 
Dvlpt économique s'accompagne d'une intégration croissante illustrée par l'intensité des échanges 
intrarégionaux dont la plupart sont des échanges intrafirmes portant sur des composants , des 
fournitures ,, des produits finis circulant entre  filiales et maisons-mères.cette intégration 
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résulte de la mise en place d'une nouvelle division internationale du travail DIT  successives des 
pays les plus avancés vers les pays les moins avancés .les pays D'Asie de l'Est ont multiplié les 
accords de libre-échanges tel l'accord Chine -ASEAN depuis 2010
cette intégration a donné naissance à un corridor économique de Singapour à Tokyo structuré par 
des nœuds sur els façades , nœuds correspondent aux métropoles regionales et même mondiale 
+aéroport et places boursières 
interdépendance : destruction des usines éléctroniques de Sendai , japon , par le tsunami de 2011 
a paralysé la filière électronique asiatique .

 C. La croissance assure-t-elle le développement social ?
Txt fiche élève +carte IDH 
Grandes manifestations ouvrière filière textile : bangladesh et au Cambodge en 2010 , 
affrontement à Bangkok entre les « chemises jaunes «  (classes aisées instruite et 
urbaine ) et les » chemises rouges «  (pop rurales moins instruites et plus auvres ) 
instabilité po internes et conflits religieux ou ethnique (sud de la Thaïlande , question 
du tibet ou du Xinjiang en chine ) et conflit interétatique  litiges terr dans les mers de 
Chine et le long des frontières terrestres (Cachemire ) 

 III. Comment faire en sorte que ce développement soit durable ?
 A. Une zone fragile face aux risques naturels et humains 

Carte diapo risques naturels +forte ensité sur les littoraux donc risques accru 
Phase rapide d'industrialisation et d'urbanisation et de motorisation ...= forte 
dégradation environnementale 

• Bhopal 1984 explosion usine de pesticides 
• 2011 Fukushima 
• Pluie acide 
• déforestation indonésie huile de palme 
• désertification /pénurie hydrique en chine 

Association écologique se heurtent aux enjeux éco et financier 
mais mise ne place po dvlpt durable 

 B. Concilier croissance économique et développement durable en Chine et au 
japon 
Hatier p 328/329

Conclusion ;

Défi majeur est de concilier dvlpt économique tout en préservant les ressources pour les 
générations futures  sans compter de continuer à générer de la croissance pour créer des 
emplois et éduquer  des populations jeunes et nombreuses 


