
                                                   La Chine, puissance mondiale.

Conférence de Zongxia Caï, professeur à l'Académie des sciences de Chine, Pékin.

Problématique : 
La Chine actuelle peut-elle être considérée comme une puissance économique ?

1. La notion de puissance.  

« La puissance se calcule par des chiffres absolus, ces données permettent à  l’État chinois de  
montrer sa puissance ». 
Ainsi, par le PIB, la Chine est désormais la 2ème puissance mondiale.
Mais, maintien d'une grande pauvreté : 1 $ / jour => 100 millions de pauvres selon la classification 
onusienne.
PIB / hab = 6000$ = 1/10ème de celui du Japon.( La population japonaise représente 1/10ème de la 
population chinoise ). 
La Chine occupe donc le 67ème rang mondial pour le revenu / habitant ( +10.000$ pour les Nords, 
+ 40.000$ pour EU)
« La Chine reste un pays en développement, loin d'être développée même si ses chiffres absolus  
affirment le contraire ».

2. La question des ressources naturelles.  
                                                                                               
La Chine est relativement pauvre en ressources naturelles / habitants, richesse en chiffre absolu. 
La question des terres et de l'eau sont  les plus essentielles.

La question de la terre en Chine.
121,7 millions d'hectares terres cultivées = 7% de celles du monde mais elles doivent nourrir 19% 
de la population mondiale.
Terres  cultivées  sont  surexploitées  et  dégradées  surtout  dans  la  partie  orientale.  Le  pays  ne 
comprend que 12% de plaines et 60% de montagnes et hauts plateaux.
Face  au  développement  économique,  à  l'industrialisation,  l'urbanisation  et  la  modernisation  des 
infrastructures  (  exemples  TGV Pékin  → Shanghai,  Pékin  → Canton  +  autoroutes  )  => forte 
consommation  terres  cultivées  =>  disponibilité  de  11ha  /  personne  (  inférieur  à  la  moyenne 
mondiale )
Tendance inquiétante car exploitation millénaire de ces mêmes terres + pas de jachère possible 
comme dans les plaines de la Chine du sud ( 2 récoltes / an de riz ) + forte dégradation au sud du 
Xiang-Tsé.
Potentialité de défrichement limitée,  partie orientale exploitée largement,  beaucoup de terres en 
friche à l'ouest mais conditions difficiles ( sécheresse, milieu écologique fragile, Hauts plateaux 
Tibet 4500m altitude donc pâturage + élevage extensif ).

Les ressources en eau.
9,6  millions  km²  disponibles  par  la  multiplication  des  cours  d'eau,  ressources  considérables  = 
2812,12 Mds meères cubes = 6éme rang mondial ( après Brésil, Russie, Canada, USA, Indonésie ) 
mais très limitée / besoins de la population.

Répartition inégale des ressources en eau dans espace et temps / augmentation de la population + 
surexploitation des terres cultivées => question du développement durable.
Pénurie de l'eau dans villes chinoises sur tout au Nord car la ressource essentielle est celle de la 
mousson asiatique, du littoral vers l'intérieur dans la partie sud-est du pays.  Seuls 328 mètres cube 



eau /  an par hab disponible dans la capitale pékinoise.  Ainsi,  parfois l'arrosage des rues et  des 
jardins  ainsi  que  l'usage  ludique  de  l'eau  sont  interdits.  L'eau  est  révélatrice  du  frein  du  
développement socio-économique.
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                                                                                              1 : eau en quantité importante              
                                                                                           2 : zones de rizières 3 récoltes ts les 2 ans 
                          3                                                                   3 : espace semi-aride
                                                                                            4 :  désert 

/ Insuffisance ressources en eau + lutte contre la pollution de l'eau et gaspillage surtout en milieu 
urbain. 

=> série de mesures : transfert du Xiang-Tsé vers plaines du nord + aménagements pour économiser 
Aménagements  des  bassins  fluviaux,  projet  de  conduites  pour  alimenter  Pékin  (  16millions 
d'habitants )  +  Xianging  (  10 millions )  + plaine du fleuve jaune pour production céréalière = 
consommation d'eau phénoménale.
3 itinéraires pour mettre en place des canaux d'alimentation: Est / Centre / Ouest. 

Itinéraire oriental, conduite entre Nankin et Shanghai. Dans l'histoire, période des Han, présence 
d'un un grand canal en partie abandonné et réexploité. Mise en place de traversée du fleuve jaune 
par dessous, travaux se font dans les plaines et sont donc plus aisés.. Mais bassin inférieur du fleuve 
jaune + élevé que celui du Xiang Tsé => 30aine de stations de pompage + arrivée d'eau polluée tout 
le long du passage => épuration intense nécessaire. Travaux traversent déjà le Xiang-Tsé en 2013.

2eme itinéraire central : affluent du Xiang-Tsé, nécessité élever un barrage existant de 10m puis 
conduite sur le piémont,  zone de contact avec la plaine à l'est. L'eau coule naturellement par la  
gravité. Itinéraire loin des villes industrielles = eau propre, espace disponible, travaux rapides ( dans 
1 ou 2 ans, les pékinois boiront de l'eau du  Sud ), quelques traitements pour potabilité urbaine 
encore nécessaire.

3eme  itinéraire  :  construction  si  les  autres  sont  insuffisantes,  à  l'Ouest.  L'eau  transférée  serait 
profitable tout au long dans la plaine mais la technologie actuelle ne le permet pas.
=> Pas de bonne solution pour la partie N-O en zone aride.

3. Nouveaux défis démographiques.  

« Depuis la fondation de la Chine »,  2 périodes 1949 → 1974 : période nataliste, encouragement 
des naissances. Le Président de l'Université de Pékin à l'époque propose limitation des naissances //  
ressources  naturelles  et  leur  potentialité  :  800  à  900  millions  de  chinois  chiffre  maximum de 
population => « chiffre idéal largement dépassé désormais et situation actuelle en résulte ».

« L'homme : 2 bras mais une bouche » dixit Mao => consommateur + destructeur de la nature => 
taux accroissement naturel en 1963 : 33 pour mille, record absolu.
 70's, aucun contrôle => 1974, début du planning familial / crise démographique, Mao reconnaît 
reconnaît ses erreurs.
=> 1couple = 2 enfants ( 17 millions de croissance démographique nette / an ) mais 1978, Enfant 
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unique surtout pour les citadins. Les paysans ont besoin de main d'oeuvre donc souplesse + Chine 
des  Hans l'applique  –  90% de  la  population  -  (  55  minorités  nationales  dans  le  pays  )  .  Pas 
d'application pour les minorités.
=> la Chine en 30 ans évite 400 millions de naissance avec cette politique : 1979 → aujourd'hui la 
Chine aurait 1,7 milliard d'habitants = succès de la réduction de la pression démographique.
Retard de 5 ans pour le passage au 6 milliards de population mondiale.

« A mon avis,  pas  bon pour  la  famille.  Beaucoup d'enfants  c'est  beaucoup de  bonheur,  les  
enfants sont une récompense de Dieu mais pas pour l’État, c'est le sacrifice de la famille pour  
l’État ».

4 problèmes en marche :
- Après 30 ans de limitation = vieillissement accéléré de la population depuis 2000, il y aura 200 
millions de +60ans = 1/5 de la population âgée en 2015 ( 215 millions en 2020 ), 2050 = 400 
millions, pic de maximum.
- Déséquilibre du sexe à la naissance : 118 garçons / 100 filles à la campagne.                                 
En ville, préférence d'une fillette plus gentille et plus proche de la famille. A la campagne, si 
naissance d'un garçon, la famille gagne de la main d'œuvre en récupérant la belle-fille => problème 
du célibat garçon.
-  Modification  profonde  des  traditions  familiales,  disparition  des  fratries  donc  des  familles  = 
disparition de l'aide familiale => charge pour l’État. 
Question psychologique de l'enfant unique : « Le Petit Soleil »  = 6 personnes autour d'un seul 
enfant mais au bout de 40 ans, l'enfant devenu adulte a la charge de ces personnes. D'ici à 2050,  
période inquiétante en démographie 3 maximum ( population totale 2030 = 1,5mds + pop° active = 
2020 le maximum donc problème des emplois à trouver, vieillissement maximum en 2050 ).
1954 : début recensement national, pyramides des âges montrent évolutions démographiques. Les 
adultes deviennent très vite personnes âgées => pyramide des âges qui sera inquiétante.
- Exode rural => problèmes sociaux, développement économique du pays dépend du niveau de 
qualification de la population et pas seulement de son volume => investissement dans éducation 
nécessaire mais faible y compris par rapport à des pays en développement.
Mars 2013, proposition de députés de 2 enfants / famille mais nécessaire transition dans certaines 
provinces chinoises : si couple formé d'enfant unique, possibilité d'avoir 2 enfants.
La  transition  doit  être  très  douce  car  si  explosion  démographique  brutale,  fragilisation  du 
développement en marche.

 Répartition schématisée de la population     :  (à mettre en relation avec schéma précédent)  
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                                                                                                  1 : occupation humaine très dense
                                                                                                   2 : occupation humaine dense
                                                                                                  3 : espace peu habité mais touristique
                                                                                                    4 : espace désertique <15 hab/km²
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