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L’ASIE ORIENTALE : UNE AIRE DE PUISSANCE EN 

EXPANSION. 
 

 

 

 

 

 

Depuis la fin de la prospérité en Occident, l’Asie orientale a pris un essor 
économique important en commençant par le Japon, puis en se diffusant chez les 
« Dragons », bientôt suivis des « bébés-tigres » puis aujourd’hui, de la Chine, de 
l’Indochine, voire de l’Union indienne. 

 
Cet expansion économique de l’Asie orientale s’est adossée à des croissances 

économiques sans précédents connues par le Japon, la Corée du sud, Singapour ou 
encore la Chine qui témoignent du dynamisme important de cette région du monde dans 
l’évolution économique contemporaine : 
 

Japon + 12 %/an (1970)  

Chine + 10 %/an (1980) + 9,8 %/an (1990) 

Corée du Sud + 8 %/an (1980)  

Singapour + 5,8 %/an (1980)  
 
 
Les croissances économiques ont alors alimenté l’enrichissement de ces pays, 

devenus de nouveaux pays industriels, dont la définition repose sur les indicateurs 
suivants : PIB/hab > 8500 $, voire à 15 000 $ pour Singapour et disposant de PIB 
industriel > 25%, d’exportations de produits manufacturés > 30%, et d’un PIB/hab > 
3500 $. 

 
De plus, ces croissances économiques encore très fortes, avec + 10,4% pour la 

Chine en 2004,  + 10,7% en 2006 et +11,1% en 2007, nourrissent leur positions 
économiques dans l’espace économique mondial au point de faire de l’Asie orientale le 
véritable 3ème pôle de la Triade dominante avec 17,5 % des importations mondiales et 
21,8 % des exportations en 2002, soit  19,65 % (14,5 % pour les Etats-Unis ; 37,75 % 
pour l’Union Européenne). Elle représente, dès lors, 25 % du RNB mondial (dont 14 % 
pour le Japon), et 17 % en 2002 des IDE dans le monde. 

 
La montée en puissance du pôle asiatique se fonde avant tout sur des 

ressources propres en matière démographique et géographique. Celles-ci lui ont permis 
de s’inscrive tout à fait positivement dans la mondialisation, afin d’en tirer profit en terme 
d’industrialisation, de commerce et, en fin de compte, de croissance économique qui 
alimente son développement. 

 
 
 



 2 

I -  L’ASIE ORIENTALE : LES ATOUTS DE LA PUISSANCE. 
 
 
Si l’Asie orientale est devenue ou est en passe d’être le troisième pôle à part 

entière de la triade, c’est en grande partie grâce à sa géographie caractérisée par les 
littoraux, à l’exploitation de ceux-ci par l’édification d’infrastructures portuaires, et par la 
présence de populations volumineuses. 

 
 

A) Limites et caractéristiques. 
 
 

 
 
 

L’Asie orientale se présente comme un espace maritime, insulaire et par 
conséquent dotée de nombreuses façades littorales qui lui offrent un atout majeur en 
terme d’insertion commerciale et donc, d’inscription dans l’espace mondial. 
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En effet, les façades maritimes autorisent le développement de plateformes 
portuaires qui peuvent apporter des bénéfices en termes d’importations de matières 
premières et surtout, d’exportations qui irriguent l’ensemble des pôles consommateurs 
présents sur terre.  

 
Ces nombreux littoraux favorables, en Asie ont été, d’autre part, associés comme 

facteur positif à des populations particulièrement abondantes dans cette région du 
monde. 

 
 

B) Le poids démographique. 
 
L’Asie orientale offre le visage incontestable d’une réelle puissance 

démographique qui remonte aux origines du peuplement humain et s’appuie, 
aujourd’hui, sur ce géant démographique qu’est la Chine. En effet, la Chine représente 
1,3 milliards d’individus et forme la première force démographique au monde. D’autre 
part, le poids démographique s’incarne aussi dans des densités très fortes : ainsi, la 
Chine qui compte 135 hab./km2, mais 408 hab./km2 en littoral ; le Japon : 337 h/km2, 
mais 440 hab./km2 en littoral ; la Corée du sud : 482,5 hab./km2 ; Taïwan : 628 

hab./km2 ; et Singapour qui culmine à  6796 hab./km . 
 
L’Indochine, la Thaïlande, et les Philippines affichent des densités moyennes, 

tandis que la Malaisie, l’Indonésie offrent des densités plus faibles (≤ 50 hab./km2). 
 
Ces densités majoritairement littoralisées sont dues à des dynamiques 

démographiques anciennes et fortes. 
 
 

Taux de croissance et de natalité : 
 

Pays Taux de natalité Taux de croissance 

Japon 9‰ 0,1% 

Corée du sud 12‰ 0,7% 
Taiwan 11‰  0,5% 
Chine  13‰ 0,7% 

Thaïlande 14‰  
Vietnam 19‰  
Indonésie 22‰  

Malaisie 23‰  

Philippines 28‰  
 
 
 
Les atouts représentés par le poids démographique sont en termes de main 

d’œuvre potentielle : une forte force de travail s’en dégage. De plus, le poids 
démographique peut constituer un puissant débouché commercial. 
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C)  Une armature urbaine et portuaire. 
 
 
Les fortes concentrations humaines relevées sont majoritairement urbanisées et 

ce, depuis de nombreux siècles, car, en Asie, l’urbanisation est ancienne (Chine : 
antiquité ; Japon : VIIème siècle ;…). 

 
Tokyo : 34 millions (1) ; Séoul : 20 millions (4) ; Djakarta : 17,6 millions (6) ; 

Osaka-Kyoto-Kobe : 17 millions (7) ; Shanghai : 15 millions (15) ;  Manille : 14 millions 
(21) ; Beijing : 10 millions (25) ; Bangkok : 9,3 millions ; Nagoya : 8,7 millions  ; Hong-
kong : 6,8 millions ;… ; Singapour : 4,2 millions ! 
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De plus, ces grandes métropoles, mégapoles sont, dans l’ensemble, des ports, 
parmi les premiers du monde. 

 
Villes et infrastructures portuaires constituent la base de la puissance 

économique aujourd’hui. En effet, les infrastructures portuaires sont l’élément essentiel 
du commerce à l’échelle mondiale ; quant aux villes, elles sont, en essence, des lieux de 
concentration des hommes, des activités, des prises de décisions, de l’argent, et du 
secteur tertiaire : tous facteurs qui déterminent la force et la puissance. Par conséquent, 
les villes portuaires cumulent le double avantage qui façonne la possibilité de percer 
dans l’espace économique mondial. Voilà donc un atout de taille pour les pays de l’Asie 
orientale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

II -  DES EXPANSIONS ECONOMIQUES SPECTACULAIRES. 
 
 
C’est après la deuxième guerre mondiale que l’expansion économique de l’Asie a 

débuté en commençant par le Japon. En effet, ce dernier fut le premier à produire un 
modèle économique nouveau et original qui lui permit de progresser économiquement. 
Ce modèle fut, dès lors, repris par les quatre dragons, puis, aujourd’hui, par les bébés-
tigres et nouveaux pays industrialisés d’Asie. Ce modèle, c’est le modèle économique 
d’insertion : 

 
 

A) Le modèle économique d’insertion. 
 

 
1) Une direction étatique forte associée à des importations de capitaux 

extérieurs (en provenance des Etats-Unis en premier lieu). 
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2) Une réforme agraire. 
3) Des industries d’exportation fondées sur l’abondance d’une main d’œuvre 

abondante et peu onéreuse, nationales ou en sous-traitance. 
4) Un réinvestissement des profits sur le marché intérieur et une remontée de 

filière. 
5) Des délocalisations associées à des percées technologiques. 
 
 
Le modèle initié et mis en place par le Japon fut repris par la suite et produisit les 

mêmes effets, c’est-à-dire une industrialisation croissante des pays asiatiques qui se 
mirent à concurrencer les économies industrielles occidentales à partir, et sans 
discontinuer, des années soixante dix. 

 
Toutefois, un pays ne suivit pas ce modèle, au départ, la Chine qui partait d’un 

début communiste avec une industrialisation lourde importante. Néanmoins, depuis lors, 
elle aussi suit plus ou moins ce modèle de décollage économique. 

 
Il apparaît clairement que ce modèle économique bénéficie dans son application, 

entre autres, de la globalisation de l’économie mondiale puisque l’insertion repose 
sur les possibilités offertes par l’accroissement des échanges et les délocalisations qui 
profitent activement à l’industrialisation des pays d’Asie devenus depuis, des pays 
émergents. 

 
 
Ainsi, 71 % des matériels électroniques sont fabriqués en Asie. La Corée du sud 

arrive en 1ère place pour la construction navale, au 5ème rang pour l’automobile. 
 
 Le Japon fournit 14 % de la production industrielle mondiale (2002) et se loge au 

3ème rang. 
 

 % de la production mondiale 

Chine 23,3% 
Japon 17,5% 
Corée du sud 12,6% 
Taïwan 17,4% 

TOTAL 70.8% 
 
 

(DVD, téléphone mobile, caméras, PC, portables, TV, écrans plats) 

 
 
En plus de la main d’œuvre nombreuse et peu onéreuse, au moins pour les pays 

les plus récents, les facteurs de la puissance économique asiatique sont aussi les 
Chaebols coréens (Samsung, Hyundai, Daewoo, Lucky Goldstar), ou les Keiretsu 
japonais (Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuyo, Daiichi Kangyo, Sanwa). Ces structures 
imposantes sont l’une des armes de la puissance économique asiatique à côté d’un 
strict facteur géographique : l’insularité, l’ouverture maritime accompagnée du 
développement ad hoc des infrastructures portuaires en ce qu’elles ont favorisé les 
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échanges commerciaux et alimenté l’intégration économique de la région qui est 
devenue une aire multipolaire hiérarchisée et concurrentiel. 

 
 

 

 

III -  RESEAUX ET FLUX : UNE AIRE MULTIPOLAIRE INTEGREE. 
 
 
L’Asie orientale, espace essentiellement maritime, a vu se développer 

considérablement ses échanges à la fois avec l’extérieur et entre ses principaux pôles 
de production économique. 

 
 

A) L’abondance des échanges. 
 
A la base de l’abondance des échanges, il y a l’armature portuaire, l’une des plus 

concentrée et développée du monde. 
 
14 ports sur les 20 premiers du monde sont asiatiques. 
 
Singapour (1) ; Shanghai-Pudong (3) ; Hong-Kong (4) ; Chiba (6) ; Nagoya (7) ; 

Ulsan (8) ; Kwang Yang (9). Les 6 premiers ports conteneurs sont asiatiques : Hong-
Kong, Singapour, Pusan, Shanghai/Pudong, Kaohsiung (Taïwan), Shenzhen/Canton. 

 
A cela ajoutons les aéroports : Tokyo (2) ; Séoul (12) ; Osaka (16) ; Hong-Kong 

(18). 
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Ainsi 40 % du trafic mondial est assuré par l’Asie. 
 
Le commerce qui peut en résulter est pratiqué (a) avec l’extérieur de la région : 

17,5% des importations et 22 % des exportations mondiales, soit 19,65 % en moyenne ; 
il représente 32,2% du commerce de la triade (en 2005) ; ou bien (b) s’opère à l’intérieur 
de la zone. Ainsi 36,35 % des échanges asiatiques se fait intra zone. 

 
Pour le Japon, les échanges intra-zone représentent 30 % de son commerce. 

Pour la Corée, il s’agit de 38 % de ses exportations. Pour la Chine, 43,6 % (39,8% des 
exportations ; 47,5% des Moins). 

 
Les liens se tissent entre les pays de la région : la Chine est le 1er partenaire 

commercial de Taïwan.  Le Japon est le 1er fournisseur et le 3ème client de la Chine. 
Quant à la Corée, elle est le 4ème fournisseur et le 5ème client de la Chine. 

 
Ces liens qui se tissent sur le plan commercial rapprochent les pays de la zone 

nord de l’Asie orientale. Mais les liens se tissent également avec les pays de la partie 
sud. En effet, des matières premières (pétrole d’Indonésie ou de Malaisie) sont 
exportées vers le Japon qui en absorbe une grande partie. 

 
Par ailleurs, les échanges commerciaux sont en principe facilités par l’existence 

d’une zone de libre échange : l’ASEAN créée en 1967, comprenant les Philippines, 
l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande qui, additionnés de la Chine, de la 
Corée et du Japon afin de former l’Asian Free Trade Area. 

 
Ainsi, sur le plan commercial, s’amorce une spécialisation et une 

complémentarité qui, à la fois, rapproche et donc renforce, et hiérarchise, car les 
produits échangés n’ont pas la même valeur. Cet aspect est largement appuyé par les 
flux financiers et les délocalisations. 

 
Le Japon est le 1

er
 investisseur en Corée, Taïwan, Hong-Kong, Indonésie, en 

Thaïlande, Malaisie ; 2ème investisseur à Singapour, aux Philippines, ou en Chine.  
 
58,8 % des IDE en Chine proviennent d’Asie : Hong-Kong, Japon, Taïwan, 

Corée, Singapour. La Chine est le 3ème investisseur à Taiwan.  
 
Les investissements financiers qui nourrissent les délocalisations interpénètrent 

les économies de l’Asie du sud-est. Celles-ci deviennent interdépendantes pour le 
meilleure : décollage et croissance industrielle, et pour le pire : ainsi le krach boursier 
d’octobre 1997 : parti de Thaïlande en juillet 1997, l’effondrement monétaire gagnait les 
Philippines, la Malaisie ou l’Indonésie, puis, en octobre 1997, le krach de la bourse de 
Hong-Kong entraînait des faillites au Japon et une mise en cause de Wall Street. 
D’autre part, l’interdépendance qui se façonne est dominée par le jeu financier du Japon 
qui profite des espaces de main d’œuvre et de production qui lui sont offerts. De ce fait, 
le Japon se place en pôle dominant de la région, les flux fabriquant cette hiérarchisation. 

 
D’autre part, les liens financiers et commerciaux qui se sont établis ont entrainé la 

valorisation de plus en plus prégnante des littoraux comme en témoigne l’évolution 
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économique spatiale de la Chine orientale. Ainsi, du temps du communisme triomphant, 
la région industrielle clé se situait sur l’axe Pékin-Tianjin-Qingdao ; depuis lors, la région 
économique clé s’est déplacée plus au sud sur l’axe Shanghai-Guangdong. Ce 
déplacement du centre de gravité économique chinois repositionne la Chine face à l’île, 
tant convoitée politiquement et économiquement, de Taïwan. 

 
Plus généralement, les flux et l’insertion des pays d’Asie orientale dans la 

circulation économique mondiale ont entraîné l’essor des aménagements littoraux 
portuaires dans la région. Ainsi, ces pays se sont équipés en ports conteneurs et ont 
développé leurs plateformes industrialo-portuaire comme peuvent en témoigner les 
aménagements de Singapour, de Pudong, d’Ulsan ou encore de la mégalopole 
japonaise.  

 
 
Il faut aussi évoquer dans la région asiatique, les flux humains. Il y a d’abord les 

flux de travailleurs. La Chine est grand pourvoyeur de main d’œuvre dans la région à la 
fois, en raison de la pression démographique, mais aussi en raison de la nature du 
régime politique qui peut être plus que contraignant. Ainsi, une véritable diaspora 
chinoise s’est répandue d’abord en Indonésie (7millions), puis en Thaïlande (6 millions), 
enfin en Malaisie (5,3 millions) créant des liens économiques, commerciaux 
supplémentaires. Les flux touristiques sont surtout le fait des Japonais qui peuvent se 
diriger vers les littoraux balnéaires de l’Indonésie ou de la Malaisie. Ainsi deux pays se 
distinguent du point de vue des flux démographiques 

 
 

B) Polarisation et hiérarchisation. 
 
 
L’espace économique asiatique est polarisé en fonction des flux qui circulent 

dans cet espace. Les flux se fixent sur les mégapoles portuaires qui émergent, dès lors, 
en tant que pôle. L’Asie comporte ainsi plusieurs pôles inégaux et concurrents, c’est la 
raison pour laquelle nous parlons d’aire multipolaire ou poly centrée. Ces pôles sont 
évidemment constitués par les mégapoles portuaires qui jouent un rôle central  : Tokyo, 
Shanghai, Singapour, Taipei, Osaka-Kyoto-Kóbe, … Bien sûr, ces mégapoles portuaires 
ou non,  sont inégales ou hiérarchisées. On en déduit que la polarisation est 
accompagnée d’une hiérarchisation. 

 
La hiérarchisation repose aussi sur l’état du développement économique, 

contrairement à l’Union européenne qui est plutôt homogène, l’indice de développement 
humain est assez fortement hiérarchisé en Asie : 
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Nous distinguons, donc, quatre niveaux, dans le cas du découpage économique 

qui indique un centre et des périphéries associées, puis dominées. Ainsi, apparaît un 
centre en la personne du Japon qui trouve ses associés en la personne des dragons. 
Les périphéries dominées sont représentées par les pays du sud de la région. 

 

JAPON : 0,93 

Corée du sud : 0,88 Singapour : 0,88 

Thaïlande : 0,77 Malaisie : 0,79 Philippines : 0,75 Chine : 0,72 

Indonésie : 0,68 Vietnam : 0,69 
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En revanche, la Chine est à la fois associée et rivale étant donné ses potentiels : 
1,37 milliards d’habitants contre 129 millions pour le Japon, ses ressources spatiales et 
sa croissance économique fulgurante. A terme, la Chine risque de s'imposer de plus en 
plus dans la région, et, par conséquent de rivaliser, voire de dominer le Japon qui 
perdrait son statut de centre. 

 
 

 
 
L’Asie orientale offre, aujourd’hui, l’exemple frappant d’un espace qui a su tirer 

bénéfice de l’essor de la globalisation économique. En s’insérant commercialement et 
financièrement dans la circulation économique mondiale, l’Asie orientale a pu initier le 
décollage de sa production industrielle et devenir une zone émergente aux côtés du 
Japon, membre à part entière de la Triade capitaliste. L’émergence industrielle, la 
croissance économique et l’expansion des flux intra-zone et extra-zone ont eu pour 
conséquence de stimuler l’aménagement de la région qui repose sur l’essor des 
équipements urbains portuaires et industriels devenus la marque distinctive de cet 
espace comme la mégalopole japonaise en fut l’exemple. 
 
 

Paris, novembre 2007. 
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