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Sujet : En analysant cette carte de façon critique (à l'aide de la confrontation avec le document 2), vous 
montrerez et nuancerez la place centrale de la Chine dans la mondialisation. 

Document 1 - Carte d'après "La Chine au coeur de la Mondialisation", Philippe Rekacewicz

Chine, pouvoir et puissance, Le Monde diplomatique, septembre 2012.

Document 2 - Chine, données économiques

Taux de croissance : 7,8 % au premier semestre 2012.

Produit intérieur brut par habitant : il atteint officiellement 5 432 dollars par habitant, contre 1 732 en 
2005 — il a triplé au cours du XIe plan quinquennal (2006-2010). 

Investissements directs étrangers (IDE) : traditionnellement, ce sont les capitaux étrangers (américains, 
européens...) qui viennent s’investir sur le territoire chinois ; ( 220,1 milliards de dollars en 2011). Mais, 
depuis une dizaine d’années, les entreprises chinoises investissent elles aussi à l’étranger : près de 
50 milliards de dollars en 2011 — ce qui place la Chine au cinquième rang mondial dans ce domaine 
(derrière les Etats-Unis, l’Allemagne, la France et Hongkong).

Taux de chômage : 4,3 % en 2011. Mais seuls les travailleurs urbains sont comptabilisés (alors que 49 % 
des Chinois sont des ruraux), et les migrants de l’intérieur (mingong) licenciés ne sont pas pris en compte.

Inégalités : le coefficient de Gini atteint 0,469 en 2010, contre 0,427 cinq ans plus tôt. Même si les chiffres 
sont parfois contestés, ils donnent une idée de la montée rapide des inégalités.

Besoins en pétrole : la consommation est passée de 4,8 millions de barils par jour en 2000 à 9,1 millions en 
2010. Les importations, qui s’élevaient à 1,5 million de barils/ jour en 2000, ont atteint 5 millions en 2010.

Besoins en gaz naturel : la consommation, qui était de 24,5 milliards de mètres cubes en 2000, a atteint 
109 milliards en 2010. En 2000, la Chine exportait 3,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel ; en 2010, 
elle en importait 12,2 milliards.

Chine, pouvoir et puissance, Le Monde diplomatique, septembre 2012.


