
Document 1 – Les disparités régionales : les « trois Chine » en 2016 
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Document 2 – Les contrastes de développement en Chine en 2015      Document 3 – Rapport villes- 

                campagnes 

  
Réalisation graphique : di, 2018.  Source : Rapport du PNUD, 2016. 

 

Superficie 

Chine littorale 14% 

Chine intérieure 30% 

Chine de l’ouest 56% 

 

Population 2005 2016 

Chine littorale 43% 45% 

Chine intérieure 46% 44% 

Chine de l’ouest 11% 11% 

 

Produit intérieur brut 2005 2016 

Chine littorale 62% 58% 

Chine intérieure 31% 34% 

Chine de l’ouest   7% 8% 

 

 

 

 

 

 

 

IDH : très élevé (>0,800) ; élevé (compris entre 0,700 et 

0,800) ; moyen (entre 0,550 et 0,699) ; faible (<0,550). 

Source : Thierry Sanjuan, Atlas 
de la Chine. Les nouvelles 
échelles de la puissance,  

Paris, Autrement,  
4e édition, 2018, p. 50. 

 

Source : Thierry 
Sanjuan, Atlas de 
la Chine, éditions 

2007 et 2018. 



Document 4 – Richesse et inégalités en Chine 

 

 Cette infographie est extraite du dossier “Les enfants de Xi Jinping” paru dans le numéro 1407 de Courrier 

international d’octobre 2017. 

Document 5 – Quelques indicateurs de développement 

 Espérance de vie à la naissance 
PIB par habitant en parité de pouvoir 
d’achat (en dollar constant de 2011) 

IDH 

1990 69.3 1,529 0.502 

1995 70.2 2,530 0.550 

2000 72.0 3,662 0.594 

2005 74.0 5,682 0.647 

2010 75.2 9,485 0.706 

2015 76.1 13,519 0.743 

2017 76.4 15,270 0.752 

Source : Programme des Nations Unies pour le Développement, Chine, mise à jour statistique 2018, 2018.  

Document 6 – Chine, des inégalités sociales persistantes 
 

La réussite économique de la République populaire s’accompagne de fortes inégalités, notamment entre villes et campagnes, mais 
aussi au sein même des villes. Pourtant, le développement profite à la population : selon la Banque mondiale, alors que la Chine 
comptait 17,2 % de pauvres en 2010, ce chiffre atteignait 3,1 % en 2017. 

En Chine, les inégalités sociales liées à la croissance restent à un niveau élevé, selon les chiffres officiels. En 2016, le coefficient de Gini, l’un 
des plus utilisés pour mesurer l’inégalité dans la distribution des revenus sur une échelle de 0 à 1, s’est établi à 0,461. Les pays les plus 
égalitaires ont un indice de l’ordre de 0,2 (Danemark, Suède, Japon) contre 0,6 pour les plus inégalitaires (Brésil, Guatemala, Honduras). S’il 
est en recul en Chine depuis 2008, année où le pays a enregistré un pic à 0,49, il reste à un niveau élevé, signe d’inégalités sociales 
persistantes. Alors que le fossé entre les villes et les campagnes est important, l’ampleur de ces inégalités est une source de mécontentement 
au sein la population et de préoccupations pour Pékin. Le revenu annuel net des habitants ruraux s’est établi en 2016 à 12 363 yuans (environ 
1 570 euros), tandis que celui en zone urbaine s’élevait en moyenne à 33 616 yuans par personne (près de 4 300 euros) (cf. cartes). 

Les inégalités entre la Chine rurale et la Chine urbaine ne se limitent pas aux revenus. Les urbains bénéficient plus souvent de logements 
sociaux et d’une couverture sociale plus étendue, notamment en matière de retraite. Les plus pauvres et les plus vulnérables se trouvent avant 
tout parmi les agriculteurs et les retraités des zones rurales ainsi que chez les travailleurs migrants (migongs), ayant fui les campagnes pour 
chercher un emploi dans les métropoles de l’est et du sud-est chinois et qui vivent en ville avec un certificat de résidence rurale, les privant 
de nombreux droits [assurance maladie, accès aux logements sociaux, etc]. 

Si pour minimiser l’importance statistique du nombre de pauvres dans le pays, le gouvernement chinois a fixé à 2 300 yuans de revenus 
annuels le seuil de pauvreté (soit 1 dollar par jour), là où celui habituellement reconnu (par la Banque mondiale notamment) est de 1,90 dollar 
par jour, le nombre de pauvres a chuté, passant de 775 millions de personnes en 1980 à 30 millions en 2017. Alors que les revenus par 
habitant sont les plus élevés à Shanghai, avec 58 988 yuans en 2017 (7 500 euros), et à Pékin (7 275 euros), le gouvernement tente d’apporter 
son soutien aux provinces de l’ouest, encore loin derrière la Chine littorale en matière de développement. 

Cet interventionnisme se lit notamment dans la politique du « Go West » depuis le début des années 2000 et dans le programme de la nouvelle 
route de la soie depuis 2013. Tous deux ont, entre autres, pour objectif de désenclaver et dynamiser les provinces majoritairement rurales de 
l’ouest et du sud-ouest en s’appuyant sur de nouvelles infrastructures et sur des métropoles à fort rayonnement, comme Chongqing. Les 
autorités tentent également de trouver un équilibre entre l’encouragement de l’urbanisation et le développement des campagnes. Signe d’un 
début de rééquilibrage, depuis plusieurs années, les revenus des résidents des zones rurales progressent plus rapidement que ceux des 
urbains (+ 6,2 % en campagne et + 5,6 % en ville en 2016).  

Nashidil Rouiaï, Chine : des inégalités sociales persistantes, revue Carto n°49, septembre-octobre 2018. 

  

https://www.courrierinternational.com/magazine/2017/1407-magazine
https://www.courrierinternational.com/magazine/2017/1407-magazine
https://www.areion24.news/2018/10/06/chine-des-inegalites-sociales-persistantes/


Document 7 – Risques et dégradations environnementales 
 

 

Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine. Les nouvelles échelles de la puissance, Paris, Autrement, 4e édition, 2018, p. 55. 

Document 8 – La Chine et le changement climatique  

                                                    (AFP, septembre 2018)  

 

Document 9 – La Chine « bon élève » de la COP21 

Vidéo (2’12) 

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/la-chine-le-bon-eleve-de-la-cop-21_2691326.html  

Source : France télévision, Brut, avril 2018.  

 

Document 10 – Mine de charbon à Baiyinhua, dans la 

province de Mongolie intérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché de Lu Guang, 2017.  

https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/la-chine-le-bon-eleve-de-la-cop-21_2691326.html
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/la-chine-le-bon-eleve-de-la-cop-21_2691326.html


Document 11 – Les dynamiques démographiques de la 

Chine 

Si vous disposez d’une connexion internet, utilisez « le 

simulateur de population » de l’INED pour étudier les 

dynamiques démographiques de la Chine. 

À défaut, comparez les trois captures d’écran du simulateur 

de population ci-dessous. 

 

 

 

« La Chine a toujours été un des pays les 

plus peuplés. Dans la période récente, elle 

a connu deux booms démographiques : 

elle triple sa population entre 1700 et 

1950, et la double à nouveau lors de la 

première phase de la transition 

démographique entre les années 1940 et 

1980. Sa population est de 1,41 milliard en 

2018. Plusieurs campagnes 

démographiques ont tenté de freiner cette 

augmentation. Le modèle de l’enfant 

unique s’est imposé pendant près de 

quatre décennies ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine. Les 

nouvelles échelles de la puissance, Paris, 

Autrement, 4e édition, 2018, p. 28. 

 

Document 12 – La Chine un pays trop 

peuplé ?  

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/jeux/population-demain/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/jeux/population-demain/


Document 13 – La Chine et la mondialisation en 2005 et 2016 

 

       Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine, 2007, p.41.                                       Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine, 2018, p.51. 

 

❶ Les « lieux de la mondialisation » sont les provinces les mieux intégrées à l’économie mondiale. Le niveau de développement est très élevé (IDH >0,800), la 
croissance économique et démographique est forte, les migrants issus des campagnes chinoises nombreux.  

❷ Les « terres enclavées » connaissent un développement lent, ces territoires sont mal connectés aux réseaux de l’économie nationale et internationale.  
❸ Les « périphéries » ou « marges proches / périphéries continentales »sont en marge du développement chinois, le niveau de vie est faible (IDH<0,700). 
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Document 14 – Les politiques d’aménagement du territoire depuis 1990 

« [Lorsque la Chine s’ouvre aux investissements étrangers à la fin des années 1970], les logiques de développement local (…) 

aggravent le morcellement du territoire chinois, avec des niveaux très disparates de modernisation et d’intégration à l’économie 

mondiale. Alors que les autorités avaient privilégié dans un premier temps le littoral, il leur a fallu répondre dès les années 1990 

à des disparités régionales devenues insupportables par d’ambitieuses politiques d’aménagement du territoire ». 

 

 
 

Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine. Les nouvelles échelles de la puissance, Paris,  

Autrement, 4e édition, 2018, pp. 48-49. 

 



Document 15 – La fragmentation de l’espace rural chinois 

 

Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine. Les nouvelles échelles de la puissance, Paris, Autrement, 4e édition, 2018, p. 53. 

 

Document 16 – Une ruelle d’un village isolé dans la province du Guizhou 

 

Cliché d’Icare, 2012  



Document 17 – Les recompositions spatiales du bourg rural de Donggaocun aux abords de la petite ville de Wuyi, 

située à 370 kilomètres au sud de Shanghai, dans la province du Zhejiang 

 

 

Pour voir l’évolution du bourg depuis 2000, utiliser le globe virtuel GoogleEarth et taper la ville de Wuyi. Le bourg se 

situe à l’est de la ville de Wuyi, entre Quanxizhen et Tongqinzhen. Vous pouvez observer l’évolution de 2000 à 

aujourd’hui et zoomer pour identifier les transformations (nature des nouvelles constructions, évolution des espaces 

agricoles, de l’habitat…)  

  



Document 18 – Plan de la ville de Shanghai           

 
Source : mapsshanghai.com, 2018. 

 

Document 20 – Hutung dans le centre de la ville de Shanghai photographié quelques temps avant sa destruction 

en 2010, avant d’être remplacé par des logements de standing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché Harvey 

Mead, 2010. 

http://www.harve

ymead.org/2014/

07/16/paris-2015-

1-le-budget-

carbone-de-

lhumanite/dsc081

04-3/  

Document 19 – Logements de fortunes occupés par 

des mingongs à la périphérie de la ville-centre de 

Shanghai 

Cliché Géopolis, 2012. 

En complément ou en remplacement du document 18, 

vous pouvez utiliser un globe virtuel tel que GoogleEarth 

pour observer l’évolution de la ville depuis 1984, 

notamment dans le secteur de la ville nouvelle de 

Songjiang. 

http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/
http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/
http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/
http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/
http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/
http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/
http://www.harveymead.org/2014/07/16/paris-2015-1-le-budget-carbone-de-lhumanite/dsc08104-3/


Document 21 – Le cœur de la ville-centre de Shanghai en 1990 et 2010 

 

Photographies : businessinsider.com  

 

  



Document 22 – Développement de la ville nouvelle de Songjiang dans l’espace périurbain de Shanghai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte et clichés Carine Henriot,  

2012-2017. 

Espace agricole en blanc sur la carte. 
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Sijing 

Logements en préfabriqués destinés  
à loger les migrants du BTP 



Document 17bis – Les recompositions spatiales du bourg rural de Donggaocun aux abords de la petite ville de 

Wuyi, située à 370 kilomètres au sud de Shanghai, dans la province du Zhejiang 

Si vous n’avez pas la possibilité d’utiliser un globe virtuel sur tablette ou ordinateur, vous pouvez utiliser ces 

images qui identifient les transformations entre 2000 et 2010. 

 

 

Stéphane Milhaud, « Les petites villes au centre d’une recomposition des territoires chinois. L’exemple de la 

province du Zhejiang », l’Espace géographique, 2017-4, p. 321. Images : GoogleEarth, 2012. 

Pour voir l’évolution du bourg depuis 2000, utiliser le globe virtuel GoogleEarth et taper la ville de Wuyi. Le bourg se 

situe à l’est de la ville de Wuyi, entre Quanxizhen et Tongqinzhen. Vous pouvez observer l’évolution de 2000 à 

aujourd’hui et zoomer pour identifier les transformations (nature des nouvelles constructions, évolution des espaces 

agricoles, de l’habitat…)  

 

 



Document 15bis – La fragmentation de l’espace rural chinois 

Si vous souhaitez faire réfléchir les élèves sur une représentation graphique de la fragmentation de l’espace rural 

chinois, vous pouvez remplacer le document 15 par ce texte qui l’illustre. 

  

Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine. 

Les nouvelles échelles de la 

puissance, Paris, Autrement, 4e 

édition, 2018, p. 53. 

 


