
PRISE DE NOTES : PARTIE I DU COURS 

I - Un développement sensationnel, générateur de grandes inégalités territoriales 

IA - Une transition démographique accomplie... sans aucune transition démocratique 

La Fécondité chinoise s'est aujourd'hui réduite au point que le vieillissement de la population est 
désormais perçu comme un danger susceptible d'entraver la croissance économique. C'est pourquoi 
le gouvernement a changé récemment de politique en renonçant à imposer à tous les couples de 
n'avoir qu'un seul enfant (dès les années 80, la mesure avait été assouplie pour tenter d elimiter - 
assez vainement - les infanticides dont les filles étaient victimes). Néanmoins, les jeunes 
générations ont un taux de natalité très modeste et la RPC semble être définitivement sortie de la 
Transition Démographique, comme beaucoup de nations de la région, industrialisées de longue date 
ou émergentes (Japon, Corée mais aussi Vietnam, Thaïlande, etc.).

Encore que le gouvernement agite l'hypothèse de mesures incitatives, sa politique familiale reste 
très autoritaire (limitation des fratries à deux enfants au plus, non régularisation des "enfants noirs" 
nés hors quota – le plus souvent des femmes) comme sa gouvernance en général (système de bons 
points civiques et contrôle de la population par les outils numériques : reconnaissance faciale, 
surveillance individualisée, censure du Net). Non seulement le Parti Communiste (PCC) a 
férocement réprimé les velléïtés de réforme exprimées en 1989 (massacre de la place Tien An Men) 
mais il  domine toujours la politique et l'économie, et son nouveau leader, Xi Jinping, Président 
depuis 2013, a concentré tous les pouvoirs exécutifs et renforcé la dictature.

B - La puissance émergente la plus forte 

La Chine a connu un essor extraordinaire (près de 10% de croissance annuelle depuis 1979 et PIB 
multiplié par douze depuis 1980) devenant le nouvel "atelier du monde" en s'ouvrant 
progressivement au capitalisme sous l'impulsion de Deng Xiao Ping, successeur de Mao. Intégrée à 
la mondialisation elle est aujourd'hui le premier récepteur d'IDE et la principale des puissances 
ascendantes (BRICS).

L'urbanisation proliférante des régions métropolitaines, notamment sur le littoral où les premières 
ZES ont été implantées, s'accompagne d'une périurbanisation spectaculaire typique de la région 
asiatique (les desakota- schéma page 269) et de l'émergence d'une cinquantaine de villes 
millionnaires. Cependant, la transition urbaine est moins rapide qu'ailleurs du fait des restrictions 
limitant le libre déplacement des populations rurales vers les métropoles (carte page 268)

C - Une littoralisation des activités  et une urbanisation spectaculaires
 
Un désir de rééquilibrage territorial semble s'exprimer récemment : les autorités encouragent le 
développement des villes de l'intérieur (Chongqing, mais aussi Chendu ou.. Wuhan !). Cependant, 
les ruraux restent relativement opprimés (pas de passeport leur permettant de circuler librement, 
précarisation de leurs emplois en cas d'émigration vers une métropole,  regroupement familial 
compliqué voire impossible) et il y aurait trois Chines : celle des campagnes, globalement 
défavorisées, celles des villes et du périurbain, où vivent des classes moyennes de plus en plus 
nombreuses et prospères, er Hong Kong - plus riches et plus libres, ce qui explique le manque 
d'empathie des citoyens de la RPC et leur indignation face aux revendications dans ce territoire 
"privilégié" (on distingue sinon : les marches de l'Ouest, périphériques, l'intérieur en voie 
d'intégration et le littoral déjà mondialisé). 


