
Troisième partie : L’Asie-Pacifique 

Chapitre I : Présentation générale 

L 9 : L’Asie-Pacifique : les facteurs d’émergence et leurs limites  

Introduction 

L’Asie-Pacifique correspond à la « façade pacifique de l’Asie » et regroupe 18 pays entre 

l’archipel indonésien au Sud et l’Extrême-Orient au Nord. Les pays asiatiques riverains ou 

proches de l’océan Pacifique  forment désormais une gigantesque aire de puissance en 

expansion et produisent le quart de la richesse mondiale. Forte de sa diversité culturelle et de 

ses modèles de développement économique, l’Asie-Pacifique s’impose comme un pôle 

majeur du monde à l’aube du XXIe siècle grâce à sa croissance économique considérable. 

Cependant, les éléments qui ont rendu possible l’émergence de cet espace, connaissent encore 

des limites. 

I-Les facteurs d’émergence  de l’Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique est un pole de la Triade qui tend à devenir dans les années à venir le centre 

de gravité du monde. La plupart des pays de cette région qui étaient des pays pauvres au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont aujourd’hui des pays émergents. Plusieurs 

facteurs sont à l’origine de l’émergence économique de ces pays et par conséquent de l’Asie-

Pacifique : 

1-Un atout majeur : un poids démographique considérable  

L’Asie-Pacifique renferme l’un des premiers foyers de peuplement de la planète. Avec près 

de 1,25 milliard d’individus, l’Asie-pacifique regroupe le quart de l’humanité. Cette masse 

démographique confère à cet espace une main-d’œuvre abondante et à bon marché. Cette 

main-d’œuvre est aussi laborieuse et de plus en plus experte.  

Cette masse donne également à  cette région un important marché de consommation favorable 

pour le développement agricole et industriel. Cette situation démographique constitue un 

facteur de dynamisme de la région. 

Cependant, certains pays de l’Asie-Pacifique commencent à connaître un problème de 

vieillissement de sa population, conséquence de la fin de sa situation qui avait permis de 

maîtriser la population. 

2-L’extraversion économique et un essor économique en « vol d’oies sauvages » 

Le modèle de développement choisi est celui d’économie extraverite.L’industrialisation est 

extravertie par phase successives. L’industrialisation extravertie  est une activité industrielle, 

orientée par les marchés étrangers, exportant des produits  transformés plutôt que des produits 

primaires. 

 



Le développement de l’Asie-Pacifique s’est traduit par l’essor successif des pays de la région. 

Le Japon  a amorcé l’essor économique en « vol d’oies sauvages ».Il s’agit d’un 

développement successif, en relais, des pays asiatiques.Anisi,les pays industrie ls asiatiques 

redistribuent parallèlement une partie de leurs anciennes activités vers d’autres pays de la 

région, ce qui aboutit à une diffusion de la croissance économique.  

3-Une stabilité politique et d’importantes potentialités  

La stabilité politique au moment où les coups d’Etats  se multipliaient en Afrique et en 

Amérique Latine, a favorisé l’arrivée des investissements étrangers en Asie-Pacifique.Les 

pays de la région  ont aussi des codes d’investissement suffisamment attractifs avec souvent la 

création de zones franches, voire de paradis fiscaux. 

L’importance des ressources naturelles et des possibilités agricoles constituent une condition 

favorable au développement. Enfin, l’Asie-Pacifique occupe une position privilégiée sur la 

façade occidentale de l’océan Pacifique et représente un carrefour majeur du commerce 

maritime international. Ce qui explique un très fort degré de maritimisation des économies et 

des territoires.  

II-Les limites de l’émergence de l’Asie-Pacifique 

Les pays émergents pèsent plus de 3 milliards d’habitants, pour l’essentiel en Asie, 

particulièrement en Asie-Pacifique.Mais, l’émergence de cette région comporte un certain 

nombre de limites ou blocages. 

1-Une région sous tension  

L’Asie-pacifique est une région de civilisations millénaires où prime l’influence de la culture 

chinoise. Cependant, loin de constituer une communauté partageant des valeurs identiques , ce 

sous-continent se démarque par sa très grande variété ethnique, par la diversité de ses 

religions, par la multiplicité de ses langues et par l’interprétation disparate des philosophies 

orientales. 

La colonisation européenne, l’impérialisme japonais, le développement du communisme, la 

guerre froide … ont favorisé la vigueur des sentiments nationalistes fortement ancrés dans 

chaque pays.  

La région n’est pas aussi  épargnée par les tensions et certaines frontières demeurent fragiles 

(Corée du Nord/Corée du Sud, Intimidation de Taiwan par la Chine, contrôle de la mer de 

Chine…). 

2-Des régimes politiques variés, obstacles à l’unité politique de la région 

Les régimes politiques sont très variés en Asie-Pacifique.On y  retrouve aussi les régimes 

parlementaires importés de l’Occident que les modèles socialistes adaptés à ce sous-continent 

(communisme chinois). 



Tous ces pays ont cependant en commun de forts héritages d’autoritarisme et les systèmes 

démocratiques restent fragiles. On a longtemps évoqué le « despotisme oriental »  comme 

caractéristique politique de la région.  

C’est pourquoi, les manifestations populaires pour la démocratisation sont souvent fréquentes. 

Par contre, le processus de démocratisation se fraye de plus en plus un chemin dans cette 

région.  

3-L’aggravation des inégalités régionales 

Les niveaux de développement des pays de l’Asie-Pacifique sont très diversifiés .L’essor 

économique en « vol d’oies sauvages «  ne s’est pas matérialisé simultanément dans cette 

région  car la diffusion de la croissance s’est progressivement faite. 

La concentration des pouvoirs, des activités et des liens avec l’économie mondiale au profit 

de certaines métropoles  et de leurs arrière-pays a aggravé les inégalités régionales dans tous 

les pays d’Asie-Pacfique.La littoralisation de l’économie et la métropolisation littorale 

industrialo-portuaire relègue les campagnes qui s’adaptent difficilement ou qui se 

marginalisent.  

Conclusion 

La réussite économique de  l’Asie-pacifique ne cesse de fasciner depuis plus de trois 

décennies. C’est actuellement le premier foyer de croissance de la planète avec  la mise en 

place de conditions favorables et un des axes principaux du commerce mondial (20% des 

flux) .Placée sous l’orbite américano-japonaise, l’Asie-Pacifique veut renforcer son unité 

économique avec le projet de création d’une zone de libre-échange (AFTA : Asian Free Trade 

Area).Enfin, l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), lancée en 1989, veut rassembler 

les Etats des deux côtés de l’océan Pacifique avec les Etatts-Unis. 

 

 

 

   


