ASIE ORIENTALE

UNE AIRE DE PUISSANCE EN EXPANSION
•
Cette façade orientale de l’Eurasie apparaît comme un espace
éclaté en zones littorales, archipels et presqu’îles s’ouvrant
largement sur l’Océan Pacifique.
Elle tient d’abord sa puissance de son poids démographique.
C’est l’une des plus fortes concentrations humaines du monde. La
façade, seule, compte 700M d’hb, l’Asie orientale 1,5 milliards !
Mais nous connaissons aussi son dynamisme économique : elle
produit ¼ de la richesse mondiale. C’est un pôle essentiel de la
mondialisation.
Qu’en est-il des autres éléments de la puissance ? La maîtrise du
territoire ? Sa capacité d’innovation, sa puissance militaire et
culturelle ? Sa capacité à influer sur le reste du monde ?
Nous verrons d’abord qu’il s’agit d’une aire multiforme, puis nous
nous interrogerons sur sa puissance, puis sur ses limites.

des croissances économiques diversifiées (faible au
Japon, très forte en Chine ou au Vietnam)
Des religions différentes : confucianisme, bouddhisme,
islam, catholicisme.
o

1. ASIE ORIENTALE : UNE AIRE MULTIFORME

•
•

•

A. Elle constitue une aire composite :
Diversité des territoires : de la cité état de Singapour, à un
état continent : la Chine
Diversité des systèmes politique : démocratie populaire,
démocratie
libérale,
dictature,
monarchie
constitutionnelle…
Diversités économiques
o Des économies communistes (chine, vietnam, Laos,
Corée du Nord ; et des économies libérales
o Différents niveaux de développement : un pole de
la triade (Japon), 3 « dragons » (Corée du sud,
Taiwan et Singapour) qui sont maintenant des pays
développés, des NPI et des PED (voir cartes : IDH,
PNB)
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B. Elle s’articule autour de 3 pôles très différents:
•

•

•

Le Japon dont le système aujourd'hui en question n’en
continue pas moins de dominer la région sur le plan
économique, financier et technologique.
Les régions littorales de la Chine dynamisées par le retour
de Hong Kong et par la politique d’intégration au marché
mondial menée par le gouvernement de Pékin et les
diasporas chinoises.
Les pays émergents du sud : « dragons » et « tigres »

C. Mais il existe des dénominateurs communs :
•

•

•
•
•

La démographie : forte densités rurales (civilisation du riz
nécessite importante main d’œuvre et procure de la
nourriture
car plusieurs récoltes par an) aussi bien
qu’urbaines.
Une croissance démographique maîtrisée ex politique
anti-nataliste de la chine. Ils sortent de la transition
démographique (sauf le Japon= croissance démographique
faible )
Des taux de croissance économique élevés (sauf au Japon).
La montée en puissance des grandes métropoles :
Tokyo=33M, Seoul=23M ; 34 viles > 2M en chine.
Des échanges intra-régionaux en pleine expansion (près de
la moitié des échanges), bien que ne disposant pas encore
d’une véritable organisation économique intégrée en
formation : ASEAN).

2. ASIE ORIENTALE : UNE AIRE DE PUISSANCE ?
A. Les fondements de la puissance
1. sous sol relativement riche :
o La chine est le 1° producteur mondial de charbon
o L’Indonésie est riche en pétrole : 5° rang mondial

2. Une population souvent bien formée, efficace et docile avec
des valeurs souvent proches de celle du Japon : travail,
respect de la hiérarchie, consensus, discipline individuelle et
collective, la valorisation de l’éducation, épargne forte qui
permet l’investissement.
3. Un pays modèle : le Japon.
•
•

•

•

Des grandes entreprises : ex les Chaebols de Corée sont
bâtis sur le modèle des keiretsu
Un rôle important de l’état qui organise les stratégies
d’industrialisation : ex= la « remontée des filières » en
Corée (voir explication dans le cours audio)
Le poids de l’industrie dans le PNB : Le Japon depuis la
période de « haute croissance » (équivalent des 30
glorieuses) est avec l’Allemagne le pays industrialisé où la
part du secteur industriel dans le PIB est encore
importante. Il a servi de modèle. En Asie Orientale, tous
les types d’industries sont représentés de l’industrie lourde
au matériel informatique, et aux NTIC. La robotique se
développe.
Des délocalisations et des IDE japonaises ont provoqué des
transferts de technologies, de savoir faire, de gestion.

4. Une division internationale du travail
• Les entreprises japonaises sous-traitent à des pays moins
développés où la main d’œuvre et le coût des terrains sont
moindres et où les règlements anti-pollution sont moins
stricts…. Ces pays se développent ex= « dragons » dans les
années 60 et à leur tour délocalisent vers les « tigres » :
Thaïlande, Indonésie, Malaisie, dans les années 80 ; Ces
derniers délocalisent à leur tour vers les « bébés tigres » :
ex= Vietnam dans les années 2000.
Ceci en fonction du coût de la main d’œuvre
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modèle de développement : particulier : en « vol d’oies
sauvage »

Thaïlan

B. aspects de la puissance
1 Une croissance économique spectaculaire
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2. Des exportations en augmentation constante: preuves
« d’économies extraverties »
•

Hong
Kong

Résultat : aujourd'hui, la Corée, Taïwan et Singapour sont des
pôles d’innovation avancés dans les NTIC.
5. le rôle des facteurs extérieurs
•
•

Le rôle des USA : qui vont aider au développement des pays
non communistes, surtout la Corée du sud et Taïwan
Une diaspora chinoise extrêmement active en Asie et dans
le monde entier
Le rôle des IDE surtout pour la Chine littorale

Le Japon, pays industrialisé dès la milieu du XIX° siècle
(ère Meji : à partir de 1868) a connu « la haute croissance »
après la seconde guerre mondiale
Les 4 dragons se sont révélés à partir des années 60
Depuis 20 ans ce sont les « tigres » et la Chine qui à leur
tour connaissent des taux de croissance exceptionnels.
Et récemment les « bébés tigres » comme le Vietnam
 ON parle de « miracle asiatique ». Le terme
NPI a été utilisé en 1° pour le SE asiatique.

•

•

•

Des économies basées sur les imports / exports : les états
ont su, tout en protégeant leurs économies de manière
ponctuelle, les pousser à s’ouvrir sur l’extérieur sans
craindre la concurrence internationale. Ceci leur a permis
de participer à la mondialisation contrairement aux
économies d’autres pays en voie de développement qui
avaient misé sur le développement « autocentré » qui
finalement ne leur a pas permis de progresser aussi vite.
La révolution du conteneur leur a permis de s’intégrer
dans le commerce mondial. Les principale plateformes de
conteneurs dans le monde sont Hong Kong, Singapour,
Kaohsiung (Taïwan).
Cette région représente 1/5 des exportations mondiales:
Ceci a permis une augmentation conséquente des niveaux
de vie.
Des balances commerciales excédentaires : Le Japon et la
Chine finance le déficit budgétaire US !
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3. Des économies globalisées : ex de Singapour :
• Rôle des capitaux étrangers : les stock d’investissements
étrangers représentent les ¾ de l’investissement
industriels total
• Rôle des FMN étrangères : 3000 FMN fournissent 40% du
PNB et l’essentiel de la recherche privée.
• Accueil de chercheurs étrangers favorisé par l’état dont le
budget « recherche » occupe 2% du PNB.

3. LA VOIE CHINOISE :
•

De 1949 à 1977
• Modèle de développement soviétique dans les
années 50.
• Puis rupture avec l’URSS et « grand bond en avant »
voulu par Mao Zedong 1958 => famine.
• Autarcie et campagne de mobilisation des masses
« révolution culturelle » (1966-1976) contre les 4
vieilleries (les coutumes, les habitudes, la culture
et la façon de penser héritées du passé) =>
désorganisation totale de l’économie

•

Ouverture et modernisation :
• Décès de Mao Zedong 76 et arrivée au pouvoir de
Deng Xiaoping 78. Ouverture progressive du pays
pour rattraper le retard : « les 4 modernisations »
(sciences, armée, agriculture et industrie) grâce à
des techniques, des capitaux et des méthodes de
l’occident.
=> Création des 6 ZES
(Zones Economiques
Spéciales) et 7 zones économiques ouvertes
reçoivent les investissements étrangers.
• « économie marchande planifiée » (???) banque,
commerce et industries peuvent être privés mais
sous le contrôle du Parti Communiste !
• Entrée à l’OMC en 2001
• Volonté de développer l’intérieur : barrage des 3
gorges » sur le Yangzi.

•

3 pôles dominants :
• Le delta de la rivière des perles :
C’est
une
« aire
économique

4. places financières de renommée mondiale : Singapour et Hong
Kong viennent compléter la place de Tokyo ; mais Shenzen
(Chine), Séoul (Corée) et Shanghai sont très dynamiques aussi.
5. Des ports parmi les 1° au monde
• 1 port mondial = Singapour vient de détrôner Rotterdam
• 1° façade maritime du monde : ports de la mégapole
japonaise, Singapour, Hong Kong et Pusan (Corée) et
Kaohsiung (Taïwan) pour les « dragons »
• 40% du trafic mondial des conteneurs
6. le rôle essentiel des flux :
• flux maritimes de marchandises
• Flux aériens : hubs géants : Tokyo (4°), Séoul, Bangkok,
Singapour…le « delta des perles « (chine) a 5 aéroports
internationaux !
• Flux financiers : bourses : Tokyo , Hong Kong, Singapour
• Flux de communications : très fort développement
d’Internet et des télécommunications

ouverte »
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•

•

multipolaire : Hong Kong, Macao, Canton et la
principale ZES : Shenzen qui regroupe 25 M d’hb
Shanghaï , l’ancienne enclave internationalisée à
l’embouchure du Yangzi connaît une croissance
prodigieuse. C’est la megapole la plus dynamique
de Chine ; son port est le 2° d’Asie. Ne pouvant plus
s'étendre, il fut décidé de construire un nouveau
port en eau profonde au large de Shanghai relié à la
ville par le plus long pont du monde (32 km !)
Pékin (Beijing) + Tianjin
9M d’hb dans la capitale et 25 dans la zone
d’influence. Ville des jeux olympiques de 2008 ce
qui prouve sa reconnaissance internationale. Ville
dynamique qui se modernise à grande vitesse mais
avec une pollution géante !

o

o
o
o
o
o

•

De graves problèmes d’environnement
o La Chine , le Japon et les dragons sont à l’origine de
plus du quart des émission de CO2 dans le monde =>
le « nuage brun » de 3000m d’épaisseur au dessus
de l’Asie !
o Trop fortes densités sur le littoral =>dégradation
o Pollution de l’air et de l’eau très forte

•

Des inégalités régionales croissantes : l’extraversion
économique a privilégié les zones portuaires aux dépens de
l’intérieur souvent agricole. L’exode rural provoque
l’apparition de nouvelle pauvreté.

•

Dépendance économique :
• Les exportations sont dépendantes de la
conjoncture
• Les monnaies sont sous évaluer pour favoriser les
exportations => tension avec les USA qui veut leur
revalorisation

4. ASIE ORIENTALE : LES LIMITES DE L’AIRE DE PUISSANCE
•

•

•

La crise du modèle au Japon depuis 1990 avec l’éclatement
de la bulle spéculative.
o Crise bancaire
Une décennie
o Crise des grandes entreprises
de crise
o Crise du travail
économique
o Crise des valeurs
la crise asiatique 97/98
o crise financière : pb des taux de change des
monnaies asiatiques et du dollar=> spéculation et
fuite des capitaux. Crise économique qui fut moins
forte que prévue
o la Chine échappe à la crise car sa monnaie n’est ni
convertible ni liée au $
Les tensions

En Chine : Difficile coexistence du régime
communiste et du capitalisme qui creuse les
inégalités = revendication de démocratisation =>
massacre de la place Tien An Men en 1989
Pour les autres NPI : démocratie récentes et
souvent incomplète
Tension entre Taïwan et la Chine qui refuse son
indépendance.
entre les 2 Corée,
tensions pour le pétrole offshore et la délimitation
des ZEE (Zone Economique exclusive)…
Relations difficiles entre le Japon, ancien occupant
et la Chine ou la Corée.
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