
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chine en 

transition 

Transition démographique 

Un pays sorti de la TD confronté au défi du 
vieillissement, du déséquilibre H/F et de la 
formation supérieure de millions de jeunes 

Comment compenser le manque de main d’œuvre, 
bâtir une « silver économie », mieux répartir la 

population dans le territoire ? 
Une politique de relance de la natalité et des 

politiques économiques et sociales adaptées 
 

Transition urbaine 
 

Un pays qui connait une urbanisation et une 
métropolisation très rapides, un exode rural 

qui n’est pas terminé. 
Des inégalités très importantes entre les 
métropoles du littoral et le reste du pays, 

des inégalités sociales qui se sont 
particulièrement creusées (détresse de 

millions de Mingong) 
 Engager un rééquilibrage du territoire 

vers un développement plus harmonieux des 
villes de l’Intérieur 

Transition économique 

Un pays émergent qui a connu une croissance 
économique très rapide en faisant le choix de 

l’ouverture : une économie extravertie dépendante des 
aléas de la mondialisation, en retard pendant longtemps 

dans les hautes technologies 
Une montée en gamme engagée, la volonté de 

développer le marché », intérieur, d’aller vers une 
économie « intelligente ». 

 Le défi d’un développement qui profite à tous les 
chinois. 

Transition écologique 

Le premier pays pollueur du Monde, des 
ressources sous pression, des milieux en 

danger, des risques aggravés par la croissance 
économique 

Un pays engagé dans la transition écologique 
depuis les accords de Paris, qui se veut le 

champion des énergies renouvelables 
 Le défi est de réussir la décarbonisation de 
l’économie et le mix énergétique mais la place 

des énergies fossiles est encore grande 
 

Des recompositions multiples 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des 

recompositions 

multiples 

Transition démographique 

Transition urbaine 
 

Transition économique 

Transition écologique 

Une métropolisation très 

rapide : des villes en mutation 

constante, intégrées à la 

mondialisation, des paysages qui 

ne cessent de se transformer, 

des inégalités croissantes. 

Des espaces productifs littoralisés 

et métropolisés mais en évolution 

constante : tertiarisation, montée en 

gamme, intégration de nouveaux 

territoires de « l’Intérieur » dans les 

chaines de valeur ajoutée. 

Des espaces ruraux 

diversifiés et fragmentés 
dont les fonctions sont 

désormais multiples en lien avec 

l’industrialisation et 

l’urbanisation, mais des espaces 

agricoles à préserver. 


