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L’Asie orientale (fiche de révision) 
 
L’Asie orientale en quelques chiffres :  
800 millions d’habitants (1,5 milliard en comptant la Chine intérieure) = 12% de l’humanité 
28% du PIB mondial (11% en 1960) 
30% du commerce mondial 
40% du trafic de conteneurs mondial (=> façade maritime la plus active au monde, avec 16 des 20 plus 
grands ports mondiaux). 
 
Quelques termes-clés pour évoquer l’Asie orientale :  
Des économies extraverties ; une aire multipolaire ; le phénomène de métropolisation et de littoralisation ; 
un espace hiérarchisé ; une DIT poussée ; une forte intégration à la mondialisation. 
 
Pour évoquer la croissance économique de l’Asie de l’Est : 
Croissance économique de l’Asie orientale : 
Années 2000 = autour de 10% 
2007 = plus de 11% 
2008 = 8% 
2009 = plus de 5% (crise mondiale) / Reprise en 2010/2011 (mais très différente selon les pays : Singapour : 
13/15% / Chine : 10,3% / Corée du Sud : 6% / Taiwan : 6% / Japon : 0,6%) 
 
Littoralisation et métropolisation : 
Shanghai, 1er port mondial ; Singapour, 2e. Citer d’autres métropoles : Pékin (Beijing), Tokyo, Séoul (qui 
n’est pas un port), Hong Kong, Tamshui (port de Taipei)… 
 
Pour évoquer la diversité de l’Asie orientale : 
Diversité des espaces concernés :  
Chine = 9,5 millions de km2 / Singapour = 693 km2 
Diversité politique : Chine = dictature communiste / Les autres Etats sont des démocraties, même récentes 
(Corée du Sud), même si le cas de Singapour fait débat (parti dominant). 
Diversité démographique :  
Chine = plus de 1,3 milliards d’habitants / Singapour = 4,6 millions 
Diversité du développement :  
IDH Japon = 0,949 (7e rang mondial) / Singapour = 0,846 (27e) / Chine = 0,77 (81e) 
Diversité interne à chaque pays (différente intégration des espaces) : « Japon de l’endroit » / « Japon de 
l’envers » ; Chine littorale / Chine intérieure. 
 
Pour évoquer le Japon et la mégalopole japonaise :  
127 millions d’habs dans le pays. 
PIB/hab = 35 000 $/an 
Près 5% du commerce mondial (en net baisse) / par comparaison : Chine = 10%. 
80% de la population du Japon (100 millions de japonais sur 127 millions). 
Trois mégapoles : Osaka, Nagoya, Tokyo (35 millions d’habs.). 
Première façade portuaire de l’Asie. 
 
Plusieurs plans possibles : 
I. Une aire de puissance en expansion / II. Le modèle de développement / III. Des sociétés modernisées 
I. Population et développement / II. Une aire de puissance en expansion / III. Trois pôles majeurs 
(mégalopole, NPI, Chine littorale) 
I. Un pôle de la Triade dynamique / II. Une aire multipolaire 


