
  

Dynamiques des grandes aires
continentales...

Dernière partie : L'Asie du Sud et de 
l'Est, les enjeux de la croissance.

A. Mumbai : modernité, inégalités.

B. L'Asie du Sud et de l'Est : les défis 
de la population et de la croissance.  



  

Intro°
L’Asie du Sud et l’Asie de l’Est constituent les 
deux principaux foyers de peuplement 
mondiaux. 
Ce n’est ni l’Asie centrale, ni la partie orientale 
de la Russie mais la Chine, la péninsule 
indienne, la Corée, le Japon et le sud-est 
asiatique font partie de cet espace.
Certains des pays qui les composent 
connaissent encore une assez forte croissance 
démographique, même si l’évolution de la 
population est très contrastée dans cette partie 
du monde. 



  

Cette très nombreuse population est un aiguillon 
pour la croissance économique (main d’œuvre 
importante, jeune et de plus en plus souvent bien 
formée). 
Mais le poids démographique pose aussi un 
certain nombre de problèmes en termes de santé, 
d’éducation, de logement, et parfois même encore 
d’accès à l’alimentation. 
La croissance économique marquée que 
connaissent aujourd’hui les pays asiatiques est 
susceptible de les aider à surmonter ces 
difficultés.  



  

Mais celle-ci est inégale, à toutes les échelles. 
C'est également le cas socialement. De plus, la 
multiplication des activités aggrave les tensions 
autour des ressources, ainsi que la vulnérabilité 
aux risques naturels, déjà importante en raison de 
la densité de population très élevée de certains 
espaces.

Problématique :
 



L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de 
la population et de la croissance 



  

I. L'Asie du Sud et de l'Est face aux défis 
démographiques et urbains
1. Une aire fortement peuplée mais marquée 
par des disparités de densité nombreuses

● Un grand foyer de peuplement
● Des densités très inégales
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2. Le défi du nombre et la question du 
développement

● Une croissance démographique en passe d'être 
maîtrisée ?

● Une urbanisation « galopante »

● Le fort peuplement : un atout pour la croissance 
économique mais un défi difficile à relever pour le 
dévt ?





  

Chine Hong 
Kong

Inde Japon Corée 
du 

Sud

Malai
-sie

Viet-
nam

Myan
-mar

Bangla-
desh

Population en 
millions

1341 7 1 210 127 50 28 86 54 150

Croissance 
démographique 
en %

0.6 0.45 1.76 -0.24 0.26 1.3 1 1.08 2.056

Indice de 
fécondité

1.78 1.06 2.62 1.2 1.15 2.67 1.86 2.26 3.09

Population de 
plus de 65 ans 
en %

9 - 5.5 25 11.4 5 5.5 5 4.7

IDH 2011 0.687 0.898 0.547 0.901 0.897 0.761 0.593 0.483 0.500



deux géants 
démographiques

très faible croissance 
(pays développés à très faible 
fécondité, vieillissement)

faible croissance 
(politique antinataliste 
autoritaire

croissance moyenne 
à assez forte (fécondité 
en baisse, population très 
jeune)
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Schéma 1 Les disparités de la croissance démographique en Asie du Sud et de l’Est



3. Le vieillissement et le déséquilibre des sexes :
Deux autres défis importants 

● Le vieillissement

● Le déséquilibre des sexes et la situation des 
femmes.



II. Une croissance économique spectaculaire
 mais inégale

1. les différents modes de croissance éco°

● Stratégie du « vol d'oies sauvages ». ( aucun 
rapport avec Michel Delpech ) Diapos suivantes et 
 doc 13 p 318 + cours 1. p 324

● Le décollage de la Chine  ( remember aussi le 
cours d'Histoire)

● Une voie indienne plus chaotique







2. un niveau d'intégration régionale inégal dans 
cette aire continentale

● Une intégration affirmée en Asie de l'Est ( et du 
Sud-Est) Diapo 17

● Une intégration moins aboutie en Asie du Sud









3. Une croissance économique inégale

● La concurrence Japon/ Chine

● De profondes inégalités de richesse entre les 
Etats Diapo suivante

● Des inégalités de croissance à plus grande 
échelle... Pages du livre 320/321 Documents 
18/19/21



III. Un défi de taille : transformer la croissance 
économique en dévt durable.

1. De très fortes inégalités de dévt

● De fortes disparités à l'échelle régionale ou 
continentale

● Des inégalités nombreuses à l'intérieur même 
des Etats.

● Des défis de dévt encore nombreux



2. Un environnement vulnérable

● Les risques technologiques

http://www.youtube.com/watch?v=1siWUM5Rg30

● La pollution atmosphérique et la déforestation

● Les risques «  naturels »



3. Un espace à tensions

● Des tensions sociales croissantes

● Des tensions géopolitiques à ne pas minorer

●http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/
drame-de-dacca-au-bangladesh-les-forcats-du-

textile_1248230.html ( lien très intéressant, 
attention à réduire l'espace entre le slash et 
drame si vous consultez)

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/
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