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L’Asie orientale, une aire de puissance en expansion
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Mégalopole japonaise.

Villes mondiales

Mégapoles.

Pôle de la Triade, un centre d’impulsion régional et mondial
mais un leadership qui s’affaiblit.

Les quatre Dragons, pays ayant suivi le modèle japonais
et qui sont aujourd’hui des pays développés.

Façade  active de la Chine communiste et son extension vers l’ouest.
“L’économie socialiste de marché” peut permettre à la Chine de nourrir des
ambitions mondiales.

Pays émergents: NPI de la deuxième génération, y compris,
le Vietnam communiste (pays ateliers).

Pays communistes (Laos) ou anciennement communistes (Cambodge); 
ouverture récente sur le modèle chinois.

Diaspora chinoise: les réseaux de relations tissés par la diaspora participent 
à l’intégration économique de l’Asie.

Principales routes maritimes. 

Régime communiste qui vit replier sur lui-même

Grande façade industrielle et maritime.

Interface océanique : échanges de capitaux, de services et de marchandises 
avec le reste de la Triade ou le Moyen-Orient.

Limites des plaques tectoniques générant des risques
de séismes

III) Un espace pluriel, complémentaire et concurrentiel.  
 

I) Un espace animé par un modèle extraverti au niveau régional et mondial.

Des détroits d’accès difficiles ou mal sécurisés (piraterie)

Concurrence et tensions géopolitiques

L’ASEAN tarde à devenir une zone de libre-échange malgré le 
développement du partenariat avec la Chine, la Corée du sud et le Japon 

Les limites des associations économiques

La métropolisation 

Des relations intenses

Des zones de tensions politiques ou territoriales

Les contraintes de la navigation

Des flux intenses intra-régionaux (capitaux, services, marchandises, immigration).

Des contraintes naturelles

L’Asie orientale, une aire de puissance en expansion

MALAISIE
Pays appartenant à l’APEC : stratégies à la fois communes et
divergentes où les Etats-Unis exercent un rôle décisif
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