
L'ASIE DU SUD EST : LES ENJEUX DE LA CROISSANCE

II – croissance et démographie en Asie du Sud Est 

Depuis plus de 30 ans, l'Asie, et celle du Sud-Est en particulier est la région qui fait
poser cette question des rapports entre le développement et le poids démographique.
Les modèles occidentaux montrent que la fécondité baisse avec le développement
économique. Il y a 30 ans, il  semblait à peu près joué que les pays d'Asie du Sud Est
ayant  une  forte  croissance  démographique  ne  pouvaient  pas  connaître  le
développement,  la  population était  considérée comme un frein au développement.
Aujourd'hui on s'aperçoit que la main d'oeuvre chinoise ou indienne fait partie des
avantages de ces pays.  Les choses sont complexes, d'autant plus que cette région est
aujourd'hui  à  la  fois  celle  qui  est  la  plus  peuplée  et  celle  qui  abrite  les  taux  de
croissance les plus forts !

Nous avons récemment fêté un triste anniversaire :  le 30 avril  2013 un immeuble
s'effondrait sur 3000 ouvriers près de Dacca au Bangladesh, faisant des centaines de
victimes. Les grandes firmes occidentales du textile sont très attirées par ces lieux de
production dans lesquels les salaires mensuels s'élèvent à 30 euros...
Cette  très  nombreuse  population  est  un  aiguillon  pour  la  croissance  économique
(main-d’oeuvre 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, et 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 

1 – aspects cartographiques

=> p 310-311 
constats  doc  1  p  310 :  les  densités  sont  très  fortes,  en  ville  comme  dans  les
campagnes,  originalité  régionale  /  concentrations  littorales  en  Chine,  le  long  du
Gange en Inde. Noter le contraste indonésien entre Java et Sumatra.
Doc 2 p 311 : le lien IDH-population n'est pas net en Asie : l'Inde semble montrer
qu'une forte densité de population fait baisser l'IDH. En revanche le littoral chinois
associe  fortes  densités  et  fort  IDH.  La  Malaisie,  quant  à  elle,  associe  de  faibles
densités avec de forts IDH. Oui, les liens sont complexes...

=> La question démographique en Asie du SE est souvent associée aux politiques
malthusiennes que l'on défini par une limitation des naissances. Malthus (un grand
libéral) avait constaté au XIXe que les denrées alimentaires progressaient moins vite
que  la  population.  Il  fallait  donc  pour  lui  se  débrouiller  de  limiter  la  croissance
démographique pour ne pas se retrouver avec une population mourant de faim... d'où
le nom de politique malthusienne... La Chine après la politique nataliste de Mao a ,on
l'a  vu,  appliqué une politique  malthusienne,  donc anti-nataliste.  Les  résultats  sont



assez  nets  (cf  p  315)  mais  engendrent  aujourd'hui  d'autres  problèmes :  enfant-roi,
dissipation des liens familiaux et des traditions, vieillissement de la population...

2 – le poids démographique sur l'économie

=>Les pays de l'Asie du SE sont en phase avancée de la Transition Démographique.
Cf p 315
=> première question : le statut de la femme – comme partout, quand la femme voit
ses  droits  reconnus,  elle  maîtrise  alors  sa  fécondité  et  n'a  que  les  enfants  qu'elle
désire. Inversement, une société dans laquelle les femmes n'ont pas de droits est une
société  dont  la  natalité  n'est  pas  maîtrisée.  Attention,  les  politiques  volontaristes
modifient  ces  tendances.  Ainsi,  en  Inde  ou  en  Chine  on  a  pu  entendre  parler
d'opération de stérilisation obligatoire des filles....
=> les conséquences économiques de la croissance démographique sont nombreuses :
le  logement (d'où l'existence des bidonvilles),  l'alimentation (ce qui provoque une
agriculture productiviste, ou une augmentation des importations agricoles et aussi le
« land-grabbing », c-a-d la course aux terres pour produire cf 12 p 317), la nutrition
(puisque avant de chercher des terres, il y a des populations qui ont faim et l'Asie
renferme le nombre le plus important d'humains mal nourris, plus de 300 millions rien
qu'en  Inde  et  en  Chine),  les  soins,  l'éducation  (une  population  nombreuse  bien
formée  peut  être  un  atout,  une  masse  illettrée  pose  plus  de  problèmes),  l'emploi
(même en Chine il existe de nombreux ruraux qui cherchent en ville du travail et n'en
trouvent pas toujours).
=> le vieillissement peut créer un domaine économique supplémentaire (on le sait
bien en Europe!) mais là aussi il faut un financement !!! Par ailleurs, le vieillissement
favorise le conservatisme et pas forcément le dynamisme en termes sociaux comme
en termes économiques...

3 – la croissance économique face à la démographie

=>  la  question  de  l'emploi  et  sa  place  dans  la  croissance.  Le  modèle  de
développement économique utilisé depuis plus d'un ¼ de siècle repose en partie sur
l'existence d'une main d'oeuvre abondante et bon marché... Ce modèle, appelé « en
vol d'oies sauvages » repose sur des délocalisations régionales initiées par le Japon.
Le document 13 de la p 318 est fondamental pour comprendre cela.
0 – les USA aident le Japon à partir de la guerre de Corée. En 1952, le Japon est
considéré comme un pays sous développé par l'ONU
1  –  le  Japon  développe  certains  secteurs  (regardez  la  hiérarchie  qui  est
essentiellement  technique :  textile+chaussure+petite  mécanique//
sidérurgie+métallurgie+machines+electroménager+constructions  navales+
pétrochimie  //  auto+moto+photo+electronique+robots+informatique//  recherches+
microelectro....



Le Japon a produit  selon le modèle de l'ISI, Industrialisation par Substitution aux
Importations     :

. Le Japon importe des produits. Les entreprises sont encouragées à
produire les produits qui sont importés. Ensuite, une fois que ces
produits  japonais  ont  pris  place  sur  le  marché  national,  ils  sont
exportés,  puis  dans  une  dernière  étape,  la  production  est
délocalisée...

Le doc 13 p 318 montre bien que le Japon a réussi à délocaliser assez rapidement,
preuve qu'il conquiert de nouveaux marchés mais aussi qu'il cherche des emplois à
bon marché... Le Japon garde sur son territoire les industries ou les activités qui sont
les plus techniques et les plus lucratives.
Ce doc nous montre en fin de compte l'industrialisation de l'Asie du SE à partir du
Japon et la constructions de relations industrielles de sous-traitance à l'intérieur de
cette région.

Tout  cela  rejoint  les  théories  économiques  concernant  les  avantages  comparatifs.
Vieille idée libérale de Ricardo (un pote à Malthus) au XIXe, établissant que quand
un pays se spécialise, ses coûts sont plus avantageux. Dans les coûts, se trouve le prix
du travail, c'est à dire les salaires de la main d'oeuvre. Donc depuis 50 ans, on déplace
des segments de la production industrielle dans des lieux où la production est moins
chère. Cela ne se peut QUE PAR le prix réduit des transport maritime. En effet, ces
pays sont tous situés autour de la mer de Chine ce qui facilité les relations maritimes.
De ce  point  de  vue  (production),  la  population  asiatique  a  été  et  est  toujours  un
avantage pour l'Asie du SE. Mais il n'y a pas que l'abondance. Cette population doit
être formée. Dans la majorité de ces pays,  le taux d'alphabétisation est  proche de
85%-90%.  Le  taux  de  scolarisation  dans  l'enseignement  supérieur  est  plus  faible
(autour  de  20% en Chine  et  Inde)  mais  on  ne  compte  plus  les  asiatiques  qui  se
forment en Occident.

=> la deuxième question est celle du développement. Il est évident que la croissance
peut  aider  la  population,  c'est  justement  ce  qu'on  appelle  « développement ».
L'espérance de vie progresse dans ces pays. Le vieillissement est une caractéristique
des sociétés développées : on le retrouve au Japon et en Chine. Le souci des sociétés
asiatiques  est  le  contraste  social :  cf  les  deux photos  de  la  p  323 :  d'un  côté  des
étudiants manifestement  riches dans une bibliothèques,  de l'autre  des  enfants d'un
bidonvilles dont on peut douter qu'ils soient alphabétisés. Contraste qu'on retrouve p
326...
Le Japon est donné en exemple à imiter.. Or depuis 20 ans la situation du Japon est
très contrastée ? Certains secteurs sont florissants et certains pans de la société sont en
perdition. Le Japon n'est pas n'importe quel état asiatique et les souvenirs de la guerre
sont encore très présents. La sphère de coprospérité asiatique ressemble étrangement
à la carte des délocalisations nippones. Les problèmes sociaux du Japon (suicides, no
life,  pauvreté) s'ajoutent aux questions concernant le nucléaire.  En 1995 le pays a
connu un séisme montre à Osaka-Kobé dont les traces ont mis du temps à disparaître.
Trois ans après Fukushima, les débats et les problèmes sont encore ouverts.



III – Chine – Japon

1 – deux puissances de premier rang

le plus simple c'est ça 

Les statistiques ci dessus donnent des ordres d'idées : la population japonaise
est de l'ordre du dixième de celle de la Chine... Le PIB donné ici (2011) montre une
différence de 400 milliards de dollars. Du coup le PIB par habitant est beaucoup plus
important pour le Japon... Logique !

Le Monde du 3 mai 2014 : « La Chine pourrait devenir la première puissance
économique du monde dès cette année ». L'article donne quelques chiffres sortis des
calculs de l'OCDE…. En ppa, le PIB de la Chine est 14,9% du PIB mondial, celui des
USA,  17,1%  et  celui  du  Japon  4,8%....  PIB/habitant  en  ppa :  USA 49800$/  All
41000$/F 36400$/Japon 34300$/Brésil 14640$/ Chine 10060$.

Vous voyez la différence entre le calcul en ppa et le calcul avec les données
brutes. Sans ppa, les contributions des deux pays au PIB mondial sont équivalentes.
En revanche le  tableau ci-dessus montre bien l'importance des  débouchés pour  la
Chine et le poids commercial de ce pays. De la même manière, la Chine et le Japon
sont l'un pour l'autre de première importance dans leurs échanges extérieurs. Cela
peut rassurer les observateurs qui s'inquiètent des tensions géopolitiques en mer de
Chine... ou pas !

La  Chine  est  une  grande  puissance  émergente  et  sans  doute  la  première
puissance  économique  mondiale,  mais  elle  renferme  de  grands  contrastes  socio-
économiques. Elle a déjà réussi à faire sortir 300 millions de personnes de la pauvreté
mais  1  chinois  sur  10  est  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté.  Au  Japon,  depuis
Fukushima, le pessimisme semble dominer. 

15  ans  après  le  séisme  de  Kobé,  Fukushima  a  montré  au  printemps  2011



l'inadaptation aux conditions tectoniques malgré les discours rassurants, les difficultés
de la gestion politique (avec une violente critique de l'absence de transparence) et le
problème du nucléaire dans le seul pays qui a été bombardé par la bombe atomique...
Cela arrive dans une société qui se pose beaucoup de questions depuis les années
1990 (la « décennie perdue » : crise immobilière et stagnation intérieure dont ils ne
sont toujours pas sortis...). Le Japon reste un pays développé avec des secteurs phares,
une  crise  économique,  comme  tout  le  monde,  et  les  problèmes  des  PID :
vieillissement, pauvreté et chômage.

Les deux pays sont des partenaires de poids des USA.On l'a déjà vu du point de
vue commercial plus haut... C'est évident pour le Japon d'un point de vue militaire : la
pays a été occupé par l'armée américaine avec interdiction de reconstituer une armée.
C'est  évident  aussi  du  point  de  vue  économique  puisque  les  USA ont  financé  la
reconstruction du Japon, devenus vitrine du capitalisme pendant la guerre froide. Pour
la Chine c'est également évident. En 2010 ce pays détient 7,5% de la dette des USA...

Du point de vue du soft power, la présence chinoise (quartiers chinois, cuisine,
nouvel an...) est aussi efficace que la présence japonaise (mangas, jeux vidéos...).

2 – face au monde

Restons occidentaux : il  est de bonne augure -pour nous- que ces deux pays
restent  divisés !  S'ils  alliaient  leurs  puissances,  il  est  fort  possible  que  le  monde
« s'asiatise » de manière très rapide !

Redevenons sérieux, les ambitions de l'un et de l'autre se développent à échelles
différentes. D'abord au niveau régional. Le Japon était tourné plutôt vers le monde
occidental  à  la  fin  du  XXe siècle.  Les  péripéties  de  la  crise  l'ont  fait  se  tourner
davantage vers l'Asie pour les délocalisations, bien entendu mais aussi pour trouver
des marchés. La Chine est toujours restée très asiatique. ON retrouve cela dans la
répartition  des  IDE  de  l'un  et  de  l'autre :  l'internationalisation  du  Japon  a  pour
corollaire l'asiatisation des IDE chinois.

D'un point de vue international, alors que la Chine est membre du Conseil de
Sécurité  (depuis  1971,  mais  la  reconnaissance  de  la  Chine  en  tant  qu'alliée  est
effective depuis 1945), le Japon aimerait -tout comme l'Allemagne d'ailleurs- sortir de
cette situation de participant-interdit-d'action à cause de son rôle dans les événements
des 1939-1945.


