
L'Asie du Sud et de l'Est     : les enjeux de la croissance

Cette partie de l'Asie qui va de l'Inde au Japon en passant par la Chine et par l'ensemble des pays du Sud-Est asiatique
(Indonésie, Vietnam...) représente plus de la moitié de la population mondiale avec 4 milliards d'habitants . Cet un ensemble à la
fois continental et îlien où les littoraux jouent un rôle majeur dans les dynamiques de cet espace asiatique. L'ensemble de ces pays
possède 1,5 milliard d'urbains et leur nombre ne cesse de progresser  en raison de la double croissance démographique et économique
et de la poursuite de l'exode rural. Poids lourd de l'économie mondial, cet ensemble représente 30% du PIB mondial et 25 % du
commerce mondial. L'essor économique est tel que la Chine a détrôné les Etats-Unis comme 1er PIB de la planète entre 2012 et
2016 ! Néanmoins il  faut relativiser ce chiffre car que de  nombreux signes de sou-développement demeurent en Asie.  Cette
population très nombreuse qui fournit une main d'oeuvre abondante et bon marché à l'industrie mondiale peut toujours apparaître
comme un frein pour la croissance économique de la région. 

Néanmoins cette forte croissance démographique et économique est à l'origine d'un basculement du centre de gravité du
monde  vers  l'Asie  qui  compte  désormais  2  grandes  puissances  aux ambitions  mondiales :  la  Chine  et  le  Japon (L'Inde
puissance émergente semble n'avoir qu'un rayonnement régional). C'est pourquoi en analysant les atouts et les défis de la croissance
asiatique et en décrivant les forces et les faiblesses  de la Chine et du Japon nous nous demanderons si l'Asie du Sud-Est peut devenir
le nouveau centre du monde pour le XXIème siècle.

I- L'Asie du Sud et de l'Est     : les atouts de la population et de la croissance économique

A- Une croissance de la population encore forte pour le XXIème siècle
1. L'Asie du Sud et de l'Est constitue le principal foyer de peuplement de la planète avec 55% de la population

mondiale sur 20% des terres émergées. La densité moyenne  y est relativement élevée avec 150 habitants par
km2. Mais les littoraux et les grandes vallées (comme le Gange en Inde) connaissent une pression humaine forte
avec plus de 500 voire 1000 habitants au km2 ! 

2. Les Etats sont inégalement peuplés. Les 2 géants démographiques sont la Chine avec 1, 37 milliard d'habitants et
l'Inde a 1,28 milliard d'habitants. L'Inde doit devenir la première puissance démographique du monde en 2030 en
raison d'un accroissement naturel plus fort que la Chine.

3. Et pourtant cette partie de l'Asie connaît un ralentissement de la croissance de sa population. D'ici 2040 l'Asie
doit  gagner  400  millions  d'habitants  mais  de  nombreux  pays  d'Asie  de  l'Est  terminent  leur  transition
démographique ce qui n'est pas le cas de l'Asie du Sud (Inde et pays voisins).

B- Une urbanisation spectaculaire au XXème siècle     !
 1.Les pays d'Asie sont entrés dans la transition urbaine : plus de 50 % de la population d'un pays vit dans les villes et non
plus à la campagne. Les 3 pays les plus urbanisés sont la Corée du Sud, la Malaisie et le Japon. En 2011, la Chine est devenue
« plus » urbaine que rurale.

2. Les pays d'Asie du Sud  ont encore une population rurale importante (Inde, Sri Lanka, Cambodge) c'est un signe de retard
de développement malgré l'importance de l'exode rural.

3. Chaque année en Asie les villes gagnent 40 millions d'urbains supplémentaires   !
4. De grandes métropoles structurent cet espace et deviennent les moteurs de la croissance économique malgré des problèmes

d'aménagements et de trasnport :  Tokyo avec 34, 7 millions d'habitants, Guangzhou (26,4), Jakarta (26), Shanghai
(26), Séoul (25), Delhi (23)

5. Certaines métropoles connaissent un rayonnement international : Pékin a organisé les JO de 2008 et Shanghai a
organisé l'Exposition universelle de 2010. Tokyo reste dans le club des 3 grandes villes globales avec New York et
Londres

C- la croissance économique la plus forte du monde
1. Cette partie de l'Asie représente donc 30% du Pib mondial, 14 pays ce cette zone connaissent des croissances 
économiques de 5% par an.
2. Elle a une production industrielle très diversifiée touchant le secteur des mines (charbons en Chine), 
électroménager et multimédias (Chine , Japon), le textile (Chine, Inde, Bangladesh, Indonésie), l'informatique 
(Chine, Japon, Corée), la construction navale (Chine, Japon, Inde).
3. Cette croissance s'explique premièrement par l'adaptation de cette industrie à la demande mondiale 
depuis les années 50 les pays asiatiques copiant le modèle économique japonais, les premiers furent les Dragons
dans les années 60 (Corée du sud, Hong Kong, Taiwan et Singapour) puis à partir des années 80 ce fut le cas 
de la Chine (ZES en 1980) et des « bébés tigres »  dans les années 90 (Malaisie, Indonésie, Vietnam...). De 
nombreux pays vont devenir des pays ateliers par ce modèle de croissance dit en « vol d'oies sauvages ». L'Asie 
devient l'usine du monde 
4.Cette stratégie économique s'appuie sur une main d'oeuvre abondante, qualifiée (ouvriers mais 
également des techniciens et compétitive (relativement bon marché). Les conditions de travail  y sont 
avantageuses également pour les FTN étrangères qui délocalisent vers ces espaces asiatiques . L'Asie accueille 
une grande quantitié d'IDE dans les zones franches littorales
5. Mais ces pays asiatiques continuent de diversifier leur production industrielle en renforçant la montée 
en gamme . Si dans un premier temps, le pays atelier à faible niveau de développement exporte des biens à faible
valeurs ajoutée (vélos, textiles) . Les recettes de ces exportations sont investies dans la formation, la recherche et 
la technologie pour produire des biens technologiques à plus forte valeur ajoutée (portables, voitures ordinateurs).
La Corée du Sud avec son entreprise et FTN Samsung est un exemple de cette montée en gamme sur 50 ans ! 
6.L'Asie a des acteurs économiques incontournables ! Les Etats ont joué un rôle majeur dans la construction 
des aménagements portuaires, des métropoles, des quartiers d'affaire, dans la formation, l'investissement. 



Aux politiques s'ajoutent les diasporas notamment chinois et indienne qui mobilisent dans le monde 
d'importants capitaux investis en chine (30 millions de Chinois travaillent dans les pays du monde entier, 
beaucoup réinvestissent leur capital dans leur pas d'origine via la place boursière de Hong Kong)
7. De grandes FTN asiatiques se sont imposées sur les marchés internationaux :japonaises (Toyota, Hitachi, 
Sony), chinoises (Sinopec, Lenovo, Haier), coréennes (Samsung, Hyundai, LG), indienne (Tata motors), 
taïwanaises (Acer) contrôlant un énorrme réseau de sous-traitance  en Asie et dans le monde (voir le rôle 
important du taïwanais Foxconn 
8. Fruit de leur choix vers les marchés mondiaux, les économies asiatiques sont fortement littoralisées (Zones 
économiques exclusives de la Chine à partir de 1980). De nombreux pays ont des façades maritimes dynamiques.
L'inde s'ouvre sur la mer d'Oman à l'Ouest et vers le Golfe du Bengale à l'Est. La Chine et le Japon ont des 
façades maritimes ouvertes sur l'océan Pacifique qui a le plus fort trafic maritime au monde devant l'Atlantique 
depuis 1987. L'Asie a  les plus importants ports à conteneurs de la planète : 1er Shanghai, 2 Singapour, 
3Tianjin, 5 Guangzhou
9. Le vaste marché asiatique se développe : une vaste zone de libre échange est en projet sur le modèle de l'UE et 
de la Alena c'est l'AFTA (Asian Free Trade Area)  ou le  projet ASEAN + 3 (Chine-Corée Du Sud-Japon): des 
classes moyennes se constituent en Chine , en Inde , elles existent depuis longtemps au Japon,et dans les dragons 
d'Asie permettant d'augmenter la consommation intérieure. La Chine est même devenue un pôle mondial du 
commerce de luxe. L'ensemble de la zone développe un tourisme d'affaire et de masse. 

II- les Défis de cette double croissance démographique et économique

A- les défis sociaux de l'Asie
1. l'Asie de l'Est est confrontée à la question du vieillissement de la population. La baisse de la fécondité et l'allongement 

de l'espérance de vie ont des conséquences graves pour le Japon et bientôt la Chine qui avait pratiqué depuis les années 70 
la politique de l'enfant unique. La part des personnes qui travaillent doivent supporter la charge des inactifs (retraités, 
enfants scolarisés), or cette part diminue. La population au Japon va même diminué dans les années à venir !

2. La pauvreté urbaine et rurale est un fléau dans les pays asiatiques. En Inde les  petits paysans ruinés par les dettes et 
par la concurrence de l'agriculture mécanisée (« révolution verte ») se rebellent contre le pouvoir politique accusé de ne pas
les aider.  Plus du tiers de la population asiatique vit dans des bidonvilles (Celui de Dharavi Mumbai en Inde)A Hong-
Kong les travailleurs les plus pauvres vivent dans des cages de 1,90x 1 m louée 150 euros par mois !!!
La proportion des Asiatiques vivant avec moins de 1 ,25 dollar par jour s 'élève à 39 % de la population totale. Et ce sont 
les inégalités qui se creusent  qui rendent cette pauvreté insupportable.  Sur 1342 milliardaires que comptent la planète, 350
vivent en Asie alors que la moitié de la population indienne vit dans une grande pauvreté.

3. Mais l'Asie a également un autre problème grave pour son avenir : c'est son déficit de femmes ! Il manque plus de 100 
millions de femmes en Asie surtout en Inde et en Chine. Les avortements sélectifs, les mauvais traitements dont sont 
victimes les femmes expliquent ce déficit qui met en danger l'avenir démographique du continent !

B-  les limites de la puissance économique
1. l'industrie asiatique est dépendante de la bonne santé de l'économie mondiale (finance et consommation). En 2008 
avec la crise financière mondiale, des entreprises ont du fermer en raison de la baisse de la consommation mondiale
2. L'Asie n'est pas exemptée des crises financières dues souvent à la spéculation sur l'immobilier   entraînant une baisse 
de l'investissement et des capitaux (crise asiatique de 1997) provoquant chômage et grèves.

3. L'Asie est également dépendante  de son approvisionnement énergétique : elle consomme de plus en plus de charbon, 
de gaz et de pétrole . La Chine et l'Inde se tournent également vers l'énergie nucléaire et la construction des grands barrages
hydroélectriques (ex : barrage des Trois-Gorges sur le Yangze en Chine). Néanmoins ces pays doivent trouver au Moyen-
Orient et en Afrique des ressources (minières, énergétiques et agricoles) dont ils ont grandement besoin !

4. Certains pays ou territoires demeurent en marge des flux de la mondialisation : la Corée du Nord en raison de la dictature
communiste très hostile aux Américains reste le pays le plus fermé de la planète. Le Laos, le Népal, l'Inde intérieure ou les 
îles éloignées des Philippines ou d'Indonésie sont des « angles morts de la mondialisation. »

C- Des tensions géopolitiques entre les Etats ou à l 'intérieur  des Etats.
1. des litiges frontaliers existent depuis la décolonisation notamment la région du Cachemire que se disputent l'Inde, la Chine

et le Pakistan
2. Les Etats asiatiques se disputent des îles dans la mer de Chine méridionale (tensions forte entre la Chine et le Vietnam 

pour les îles Spratley en mer de Chine ) depuis qu'on y a découvert du pétrole off-shore
3. des conflits issus de la guerre froide existent encore dans cette région du monde notamment entre la Corée du Nord 

communiste et la Corée du Sud soutenue par les Américains même si les dirigeants de ces pays ont effectué un 
spectaculaire rapprochement en avril 2018

4. Les terroristes islamistes frappent particulièrement le Pakistan, l'Inde (attentats de Mumbai en 2013) et 
l'Indonésie( attentats de Bali, 2002 )

5. L'archipel indonésien voit se développer une piraterie de grande ampleur en Asie du Sud-Est, près du détroit de 
Malacca

6. L'Inde est également confronté à la guérilla naxalite (des paysans qui veulent établir un régime communiste et agraire). 
Même la Chine est confrontée à des problèmes de politique intérieure avec la résistance du peuple tibétain depuis son 
annexion en 1950 ou des mouvements autonomistes dans le Xinjiang. Une guérilla touche également les Philippines pour 
l'accès à la terre.

D- l'Asie est confrontée à une importante dégradation environnementale et à des risques naturels majeurs
1. la croissance de l'industrie, des transports, la mécanisation de l'agriculture et de l'urbanisation provoquent d'importantes 

pollutions de l'air, des sols et des eaux.



2. La Chine est devenue le 1er émetteur de gaz à effet de serre dépassant les Etats-Unis en 2014. la pollution aux 
particules fines touchent les grandes métropoles chinoises provoquant la croissance des journées d'alerte qui ralentissent 
l'activité et les Transports

3. L'Inde, l'Indonésie, le Cambodge sont marquées par une déforestation importante. En Chine la désertification s'accélère 
multipliant les tempêtes de sables et de poussières gagnant les villes du littoral ; l'érosion accélérée des sols est responsable 
de cela. Les Philippines sont touchées par la destruction des coraux suite à une surexploitation touristiques 

4. De grandes catastrophes industrielles ont frappé les villes asiatiques : explosion usine chimique de Bhopal en Inde en 1984,
Fukushima le 11 mars  2011 au Japon (avec explosion de la centrale nucléaire suite au tsunami qui fit plus de 23 000 
morts!)

5. Les littoraux surpeuplés de l'Inde et du Bangladesh , de l'Indonésie ou de Thaïlande sont menacés par la montée des eaux 
suite au réchauffement climatique ou par les tsunamis (comme celui de 26 décembre 2004 qui fit plus de 250 000 victimes 
en Thaïlande en Inde et en Indonésie ) ou par l'enfoncement des villes côtières sous l'effet d'un pompage des nappes 
phréatiques comme à Djakarta en Indonésie. 

III- Chine et Japon     : les 2 moteurs asiatiques  mais 2 puissances concurrentes

A-2 Etats, 2 territoires spécifiques
1 Le Japon un territoire à la puissance établie. Le Japon reste un des Etats le plus développés de la zone asiatique
2er PIB par habt après Singapour. 3ème IDH asiatique 17ème rang mondial (Singapour 5ème) Hong Kong (12ème) la France est 
21ème,la Chine est 93ème (indice 0,7). L 'espérance de vie est de 83,7  ans au Japon  (1ER rang mondial) France 10ème (82,4)et de 
75 ans en Chine 53 ème avec 76,1 ans. C une société moderne transformée par la haute croissance étant devenu un pole de la 
Triade dans les années 70-80 
1.puissance de la mégapole japonaise  et son TGV emblématique,  le Shinkansen cosntruit pour les JO de 1964(Tokyo, Nagoya-
Toyota, Osaka Kobé Kyoto,  Hiroshima, Kita Kyushu)  regroupant  plus de 100 millions de personnes. Tokyo  (34 millions) est 
considéré comme l'unique  ville globale d'Asie (hub aéoportuaire d' Haneda bourse du  Kabuto Cho, ports :  Yokohama, Kawasaki,
Chiba) centre du pouvoir politique, économique et financier plusieurs centres d'affaire ( Minato, Shinjuku, Megaru. En cercle 
autour ligne Yamanote ..) + le quartier de la cyberculture Akihabara, centre modial de la culture geek, près du Shinjuku.  C'est un 
petit pays en archipel avec la 9em ZEE de la planète qui s'est tournée vers les exportations afin de compenser la faiblesse de ses 
matières premières selon les cycles de l'envol en oies sauvages pendant la Haute Croissance. Sa  société tournée vers les 
innovations et la recherche qui couronne la puissance industrielle . Le Japon investit en masse dans la recherche (3,4 PIB nat la
France 2%, EUA 2,73% et 2,01 pour la Chine) . Chaque année  le pays édite de nombreux brevets industriels (secteur de pointe la 
robotique, électronique sans négliger les secteurs industriels classique comme Toyota 1er) rachetés par les industriels du monde 
entier. Au Nord de Tokyo s'est développé depuis les années 80 la ville de Tsukuba la « Silicon Valley japonaise ». le nombre de 
chercheurs est conséquent :le nombre de chercheurs par millier d'habitants est aujourd'hui de 5,7 en Europe, contre 8,1 aux États-

Unis et 9,1 au Japon. le MITI le  ministère de l'industrie et du commerce joue un rôle de stimulation dans la recherche et 
développement.
2.La Chine     : la puissance d'un Etat continent développant tous les critères de puissance économique. La  2ème économie 
planétaire a intégré rapidement le marché mondial en moins de 30 ans. L'économie de la Chine, très diversifiée, est dominée par 
les secteurs manufacturier et agricole. L'agriculture emploie environ un tiers de la population active et contribue à 9% du PIB, bien
que seuls 15% du sol chinois (soit 1,2 M km²) soit arable. La Chine est le pays le plus peuplé du monde et l'un des plus grands 
producteurs et consommateurs de produits agricoles. Le pays se place en tête dans la production mondiale de céréales, riz, coton, 
pommes de terre, thé. En matière d'élevage, la Chine domine également la production d'ovins, de porcins, et de produits 
halieutiques. Une série de plans visent à transformer l'agriculture, en la modernisant, diversifiant et rendant plus productive.

Le secteur minier occupe une place importante dans l'économie chinoise, le pays disposant d'un sous-sol riche en 
ressources énergétiques. La Chine possède d'importantes réserves en charbon (1ère source d'énergie du pays), lequel représente les 
deux tiers de la consommation totale d'énergie primaire. Elle figure comme un leader mondial dans la production de certains minerais
(étain, fer, or, phosphates, zinc et titanium), et possède d'importantes réserves pétrolières et gazières  dans l'ouest du pays Elle est le 
5ème producteur au monde de pétrole avec 3,8 millions de barils)

Les secteurs de l'industrie manufacturière et de la construction contribuent à près de la moitié du PIB de la Chine. 
La Chine est devenue une des destinations préférées pour la relocalisation d'unités de fabrications globales en raison d'une main-
d'oeuvre bon marché, même si le coût de cette main d'oeuvre est en augmentation d'abord dans les ZES du littoral à partir de 1978. 
L'émergence économique a coïncidé principalement avec le développement d'un secteur manufacturier compétitif et tourné 
vers l'exportation. Plus de la moitié des exportations chinoises sont réalisées par des entreprises à capitaux étrangers. Leur 
part dans la valeur ajoutée sectorielle varie selon le secteur : de plus de 60% pour l’électronique à moins de 20% pour la plupart des 
biens intermédiaires. 

Le secteur des services est resté en retrait, encombré par des monopoles publics et des réglementations contraignantes. La 
part du secteur tertiaire dans le PIB s'élève à environ de 50% du PIB et emploie près de la moitié de la population active. L'avance 
japonaise est donc importante. 

La Chine est devenue le premier exportateur mondial, et se classe deuxième importateur mondial.

B- Japon-Chine     : concurrences régionales
1.Le Japon et la Chine se disputent le leadership économique en Asie  alors  que les 2 économies sont interdépendantes. Depuis 
que la Chine est entrée en 2001 dans l'OMC  les échanges entre ces 2 pays se multiplient : échanges économiques  plus de 20 000 
entreprises japonaises sont présentes en Chine et plus de 500 000 ressortissants chinois sont installés au Japon (y poursuivant 
surtout leurs études). Le Japon est le premier investisseur en Chine loin devant les Etats-Unis et l'UE

2. Ces 2 puissances concentrent à elles-seules  70% du PIB asiatique
3. La Chine en 30 ans a rattrapé son retard de développement face au Japon ; le socialisme de marché , l'atelier du monde en 

font la principale puissance industrielle devant le Japon.
4. Mais le Japon garde une avance -certes fragile. Sa finance et sa bourse (le Kabuto Cho -l'équivalent de Wall Street) 

restent puissante : elle investit beaucoup en Asie. Son économie de la connaissance est très en avance dans le domaine de



la robotique, des nanotechnologies, de l'informatique (pensons aux firmes Canon, Sony, Panasonic, Toshiba, Toyota ) : 
les entreprises japonaises sont nettement plus innovantes que celles des Chinois.

5.Les relations diplomatiques sont parfois tendues. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale enveniment toujours les 
relations entre ces 2 pays. Le Japon a envahi la Chine entre 1931 et 1945 se livrant à des massacres de populations civiles (massacres 
de la ville de Nankin en 1937). Souvenir douloureux donc qui alimente des nationalismes virulents des 2 côté de la mer de Chine ! La
Chine dénonce souvent les commémorations du sanctuaire  Yasukuni (honorant les morts de la Seconde Guerre mondiale dont des 
criminels de guerre japonais)

6. Le Japon par une politique habile de coopération économique s'efforce d'effacer en Asie la puissance conquérante qu'elle 
était pendant la Seconde Guerre mondiale (aide publique au développement). Il, est vrai que sa mise sous tutelle militaire 
américaine en 1945 prive le Japon d'une grande armée- attribut essentiel de la puissance politique. C'est pourquoi une partie
de l'opinion publique japonaise entend réécrire la Constitution japonaise et rompre avec son pacifisme imposé par les Etats-
Unis

7. Ce qui n'est pas le cas de la Chine qui développe une grande armée de 2,2 millions d'hommes  (elle possède l'armement 
nucléaire ) et contribue à augmenter sa puissance navale. Face au Japon sous tutelle américaine, la Chine devient donc 
la grande puissance stratégique de la région

8.   Il existe des différends  territoriaux  pour le contrôle des îles Senkaku entre le Japon la Chine et Taiwan avec  
contestations de zones maritimes.

B-les ambitions mondiales de la Chine et du Japon.
1.La Chine 2ère puissance économique mondialee, Japon 3ème puissance économique derrière les Etats-Unis. Ces 2 pays 
représentent 20 % du Pib mondial. Les 2 pays sont membres du G 20 . Par contre seule la Chine communiste fait partie du 
Conseil de Sécurité des Nations-Unis  depuis 1972(ONU à New York), le Japon n' a toujours pas ce statut de grande 
puissance politique et diplomatique. 
2. La Chine est devenu également le premier exportateur mondial : un volume qui est le double des exportations japonaises.
Mais le rapport du PIB par habitant est plus important pour les Japonais que pour les chinois : les fruits de la 
croissance sont mieux répartis au Japon qu'en Chine. Le Japon a un niveau de vie plus élevé que celui des Chinois. La 
productivité y est également beaucoup plus forte.
3. l'investissement chinois se développe : achats de terres en Afrique ou en Amérique latine (land grabbing), rachat 
d'entreprises en Amérique et en Europe, construction d'infrastructures dans les pays émergents. Cependant les Japonais 
continuent d'investir dans les secteurs de pointe en  Europe et aux Etats-Unis également.
4. La Chine cultive son statut de superpuissance en devenir : développement d'une marine de guerre protégeant les flux 
pétroliers maritimes le long du « Collier de perles » dans l'Océan Indien, programme spatiaux, multiplication des instituts 
Confucius, dynamisme d'une diaspora étudiante dans le monde, pays partenaire de l'association des pays émergents la 
Brics. Néanmoins des révoltes anti-chinoises ont eu lieu en Afrique en raison des conditions de travail détestables imposés 
aux travailleurs africains par des investisseurs chinois (ex :Kenya, Ethiopie). L'image d'une dictature communiste peut 
ternir l'image de la Chine à l'étranger également (répression politique, non-respect des droits de l'homme
5. Le Japon peu à peu se remilitarise (construction de porte-avion) et revendique un siège au Conseil de Sécurité de l'Onu 
tout en s'assurant un important soft power en diffusant ces modèles culturels (le « Cool Japan »avec ses les mangas, 
jeux vidéo . La France est le deuxième marché au monde de manga après le Japon  et la Corée du Sud. Le Japan Expo attire
des milieux de visiteurs à Paris. Cependant le Japon doit compter avec un vieillissement et à une baisse de sa population sur
le long terme ce qui interroge les perspectives d'une croissance future. Le high tech peut-il à lui seul assurer le 
développement futur de cet archipel ?

Conclusion :
Croissance démographique, diffusion industrielle, dynamisme high tech :  l'Asie du sud et de l'Est apparaît comme le 

nouveau centre économique mondial détrônant peu à peu  l'Europe et l'Amérique. Cette réussite - malgré le maintien 
d'inégalités spatiales et sociales- contraste cependant avec le manque d'intégration régionale – l'ASEAN et ses pourparlers pour créer 
une ASEAN + 3  (Corée du Sud, Chine Japon )voir plus 6 (Inde, Australie, Nouvelle Zélande. Cette coopération régionale n'est pas
aussi aboutie que celle de l'UE ou de l'Alena. Les dissensions et les compétitions nationales demeurent notamment entre le Japon 
et la Chine. Peut-être que l'apaisement coréen prélude à une nouvelle ère des relations internationales dans cette région du globe ?

La réussite économique cache également un autre enjeu celui d'un modèle industriel plus durable en raison des très fortes
dégradations environnementales et de la trop forte pression sur les ressources et sur les territoires de la croissance : les littoraux.


