Population chinoise et développement
► Problématique
Pourquoi l’accroissement démographique est-il un enjeu de développement durable ?
Avec 1,33 milliard d’habitants, la Chine est le pays le plus peuplé de la planète et, malgré la politique
antinataliste stricte qu’elle a conduit durant 40 ans, sa population continue à augmenter. Par ailleurs, ce pays
connaît depuis trois décennies, une croissance économique très forte qui s’appuie sur son abondance de main
d’œuvre bon marché, et lui permet de rattraper une partie de son retard sur l’Occident. La Chine est ainsi
devenue la 2e puissance économique mondiale, dépassant le Japon en 2010. La question qui se pose est de savoir
si la Chine est en mesure d’assurer un cadre de vie décent à ses habitants : une nourriture suffisante, des
ressources pour poursuivre le développement économique, un environnement vivable.

► Réponses aux questions
1) Doc. 4 Les fortes densités sont situées dans la Chine de l’Est, à proximité des côtes, le long des fleuves et dans
les bassins intérieurs.
2) Doc. 1. 2. 4 et 6 La ville est le lieu de la réussite économique et sociale des Chinois car :
- « les conditions sanitaires y sont meilleures puisque l’espérance de vie y est plus élevée que dans les
campagnes et la mortalité maternelle deux fois moins élevée »
- « les conditions d’éducation y sont nettement plus favorables »
- « les salaires y sont trois fois plus élevés »
Les villes se développent, preuve de leur
attractivité.
3) Doc. 1, 2 et 3 La Chine risque de rencontrer
des problèmes alimentaires car :
- « la population continue d’augmenter »
- « l’urbanisation réduit les terres agricoles »
- « la population est de plus en plus urbaine, le
nombre d’agriculteurs se réduit donc »
- « les habitudes alimentaires évoluent »
Les deux solutions envisagées sont l’achat ou la location de terres à l’étranger, et
l’augmentation du recours aux engrais et pesticides pour améliorer les rendements.
4) Doc. 2, 4 et 6 La pollution urbaine s’explique par l’industrialisation du pays, une industrialisation qui s’appuie
essentiellement sur le charbon (une centrale thermique au charbon entre en production chaque semaine), ajouté
au fait que de plus en plus de Chinois ont une automobile (la Chine est devenue le premier marché automobile
mondial en 2009).
5) Synthèse L’augmentation de la population est un enjeu de développement durable pour la Chine car le pays
doit assurer la couverture alimentaire pour l’ensemble de ses habitants, leur offrir un niveau de vie amélioré,
mais ceci sans dégrader davantage l’environnement, voire en améliorant la situation environnementale du pays.
Cela explique que le pays fasse des efforts considérables en matière de production d’énergie renouvelable.
6) Changeons d’échelle Les deux pays qui devraient réduire le plus leurs gaz à effet de serre sont la Chine et les
États-Unis, car chacun d’entre eux assure le cinquième de la production mondiale de GES. Si la Chine a ratifié le
protocole de Kyoto, ce n’est pas le cas des États-Unis.

