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

40

°N

JAPON
MONGOLIE

Tokyo
Nagoya
Séoul Osaka

Pékin
Tianjin

COREE
DU SUD

CHINE

ETATS-UNIS

Shanghai
e du
piqu
o
r
T

Chonking

PAKISTAN

cer
Can

Taipei

Delhi
NEPAL

BOUTAN

TAIWAN

Karachi
UNION INDIENNE

Kaoshiung

Canton
Hongkong

BANGLADESH

ETATS-UNIS
océan

Mumbai

Calcutta

Dacca MYANMAR

LAOS

Manille
VIETNAM

Hyderabad
PHILIPPINES

THAÏLANDE

Bangalore

Chennai

CAMBODGE
Bangkok
Ho Chi Minh-Ville
BRUNEI
MALAISIE

SRI LANKA

Kuala Lumpur

EUROPE
SINGAPOUR
MOYEN-ORIENT
océan
indien

INDONESIE
Djakarta

Pacifique

L’Asie du Sud et de l’Est : les défis de la population et de la croissance
I ) Les espaces les plus peuplés de la planète
A) Les fortes concentrations humaines
Des espaces à forte densité
Deux géants démographiques
B) Des mouvements de population
Diaspora chinoise
Migrations de population (internes et externes).

II Les dynamiques de l’Asie du sud et de l’est
A) Des dynamiques d’intégration
Espaces insérés dans la mondialisation et qui ont tendance
à former des mégalopoles
Principales métropoles mondiales intégrées à l’économie mondiale
Les mégapoles
B) Des espaces ouverts sur le monde (extravertis)
Interfaces maritimes
Routes maritimes
Les détroits, passages stratégiques mais soumis à la piraterie
Des flux intenses de capitaux, de services et de marchandises
Échanges extérieurs à l’Asie du sud et de l’est
Espace privilégié des flux intra-régionaux.

III) Des niveaux de développement et d’insertion dans la mondialisation
inégaux malgré la croissance
A) Des espaces insérés dans la mondialisation
Pays développés
Le Japon, grande puissance économique
malgré la crise actuelle
Les “Dragons” qui ont suivi le modèle japonais
et qui ont réussi à passer de la croissance au
développement
Pays émergents, ce sont des pays qui ont profité de la mondialisation
notamment la Chine et l’Inde mais aussi des petits pays qui sont
des pays “ateliers”.
B) Des périphéries moins intégrées
Les pays intermédiaires tentent de s’inspirer des modèles chinois
ou japonais. Ils ont gardé une économie rurale mais ont aussi
développé une économie nationale tout en profitant de la mondialisation.
Les pays pauvres sont les plus mal intégrés à l’économie mondiale,
leur croissance est souvent plus faible et les tentions politiques
ethniques ou religieuses les rendent moins attractifs. La Corée du Nord
a choisi un modèle autocentré.
Principales zones de tensions entre Etats
L’ASEAN tarde à devenir une zone de libre-échange malgré le
développement du partenariat avec la Chine, la Corée du sud et le Japon
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