
 

SUJET DE TYPE 2 : L’EMERGENCE ECONOMIQUE DES « DRAGONS » 
 

 

Document 1 : L’Asie orientale : les principaux indicateurs démographiques et socio-économiques 
 

  

Chine 

 

Hong-

Kong 

 

Corée du 

Sud 
 

 

Japon 
 

Taïwan 
 

Singapour 

Population (million d’hab.) 1500 7 48 128 23 4,5 

Densité (hab./km
2
) 134 6500 491 336 626 6600 

Taux d’urbanisation (%) 35 100 82 80 84 100 

Indice de fécondité 1,7 0,9 1,3 1,3 1,3 1,4 

Taux de natalité (%) 13 7 12 9 11 11 

Taux de mortalité (%) 6 5 5 8 6 4 

Mortalité infantile (%) 32 3 8 3 6 3 

Moins de 15 ans (%) 22 16 21 14 20 21 

Plus de 65 ans (%) 7 11 8 19 9 7 

Espérance de vies des hommes 69 78 72 78 73 77 

Espérance de vie des femmes 73 85 80 85 79 81 

RNB (milliards de dollars) 1165 177 470 4520 322 100 

RNB/hab. (en dollars) 900 25900 9400 35900 12900 24700 

IDH 0,726 0,888 0,882 0,933 0,894 0,885 

Source : Le Monde, Septembre 2008 
 

Document 2 : La formidable réussite économique des « Dragons » 
 

 

Plus importantes encore sont les transformations économiques que ces pays ont connues au cours des 

trente-cinq dernières années et qui illustrent le déplacement vers l’Extrême-Orient des pôles de croissance 

de l’économie mondiale et, notamment, le redéploiement planétaire des activités industrielles. En effet, le 

moteur de ces transformations est une industrialisation spectaculairement rapide, fondée sur l’exportation, 

de ces « nouveaux Japons » connus surtout sous le nom de « Petits Dragons ».  
 

(…) On a imaginé différents vocables pour qualifier ces « petits-ateliers » asiatiques : on a parlé d’abord 

de pays « semi-périphériques », puis de pays « en voie de développement avancé » ou « semi-

industrialisés », de « nouveaux pays industriels » (NPI) et, plus récemment enfin, de « nouvelles 

économies industrielles » (NEI). En tout état de cause, le niveau de développement économique de ces 

pays et le PIB par habitant font qu’ils n’appartiennent plus au tiers-monde. Ils font désormais partie des 

« économies à revenus élevés » définies par la Banque mondiale (RNB). (…) Ils atteignent aujourd’hui 

des revenus par habitant de près de 9700 dollars, au même titre que le Japon et les vieux pays 

industrialisés d’Europe et d’Amérique du Nord. 
 

 

Source : André Ghauthier, L’espace Asie-Pacifique-Le Japon, la façade asiatique du Pacifique, Bellenger, 2005 

 

 

Document 3 : L’espace mondial 
 

 

L’Asie participe de plus en plus au commerce mondial. Les années 1990 ont vu le volume des 

exportations de cette partie du monde progresser rapidement (…). Or cette progression s’accompagne 

d’une évolution qualitative des produits exportés (…). La croissance en Asie a été largement « tirée » par 

la promotion des exportations industrielles ou de services.  
 

La population abondante, la faiblesse des ressources naturelles orientent le développement vers les 

exportations manufacturières. Il s’agissait dans un premier temps de répondre aux demandes mondiales de 

biens industriels de grande consommation (…). 
 

L’exemple japonais a beaucoup influencé les pays libéraux d’Asie. En effet, la haute croissance japonaise 

des années 1950-1980 a été un facteur notable de l’évolution des Etats voisins, atteints par vagues 

successives  par les conséquences indirectes de la croissance japonaise. La modernisation de l’économie, 

l’augmentation des salaires ont conduit les firmes japonaises à spécialiser leurs établissements dans des 

activités de recherche et fabrication de haut niveau technologique, et à s’adresser ailleurs pour trouver une 

main-d’œuvre moins payée pour les tâches d’exécution. La Corée du Sud, Taiwan, Hong-Kong, à un 

moindre degré Singapour ont été les premiers atteints par cette vague de transferts des rôles. Les pays de la 

première génération ont connu à leur tour les hausses de salaires, les progrès techniques, les capacités 

d’initiative, et finalement le désir de trouver de nouvelles sources de main-d’œuvre moins chère.  

 

Source : Jean Pierre Paulet, L’Asie et la mondialisation : croissance et crise, Ellipses, Coll. Histege, 1999 



 

Document 4 : Des failles de la réussite coréenne 
 

 

En Corée du Sud, l’imbrication étroite entre les autorités gouvernementales et les dirigeants des chaebols a 

engendré une corruption généralisée de la classe politique et des milieux d’affaires. La vie politique 

coréenne est sans cesse ébranlée par des scandales financiers, dont les plus récents concernent : deux 

anciens chefs d’Etat, Chun Doohwan et Roh Taewoo, accusés d’avoir reçu 1,5 milliard de dollars des 

grandes entreprises et qui ont été lourdement condamnés en 1996.  
 

Dans le domaine social, la liberté d’association et de pluralisme syndical n’existe pas et la « menace pour 

la sécurité nationale » reste un argument utilisé pour déclarer les grèves illégales, les syndicalistes étant 

volontiers présentés par les autorités comme des agents provocateurs à la solde de la Corée du Nord. 

Pourtant l’agitation sociale se développe et, protestant contre une loi de décembre 1996 remettant en cause 

les contrats de travail à durée indéterminée et les indemnités en cas de licenciement dont bénéficient les 

salariés (...), les syndicats ont déclenché une vague de grève sans précédent depuis 1987, qui a duré près 

d’un mois et a coûté au pays 3,3 milliards de dollars de pertes de production 
 

 

Source : Alternatives économiques, n° 0143, juin 2009 

 

 

QUESTIONS : 
 

1.    A partir des éléments socio-démographiques et économiques, appréciez la montée en puissance des    

  « Dragons » d’Asie ? (document 1) 
 

2.   Comment se manifeste l’intégration des « Dragons » d’Asie dans l’économie mondiale ? (document 2) 
 

3. Quels sont les facteurs de la réussite économique des « Dragons d’Asie » ? (document 3) 
 

4.   Quelle est la place du Japon dans le « décollage économique des « Dragons »? (Document 3) 
 

5. A quelles contraintes se heurte la réussite économique des « Dragons » ? (document 4) 
 

 

 

PROPOSITION DE CORRIGE 
 

 
Introduction : 

 

 Définition du sujet : Les « Dragons d’Asie » désignent quatre pays (Taiwan, Corée du Sud, Hong-Kong et 
Singapour) d’Asie orientale qui ont de forts taux de croissance économique et qui, au début des années 
1990, sont devenus des pays industrialisés. 

 

 Nature des documents :  un tableau statistique (doc. 1),  deux extraits de texte (doc. 2 et 3), un article de 
presse (doc. 4). 

 

 Idée générale : les aspects, les facteurs et les limites de la réussite économique des « Dragons d’Asie ». 
 

Question 1 : 
 

Constat : La montée en puissance des « Dragons d’Asie », s’apprécie à la fois sur les plans économique, 
social et démographique.  
 

Explication : Au plan social, les « Dragons » connaissent une élévation du niveau vie de leurs populations. 
Cela se traduit par des IDH élevés (du niveau des pays développés) : 0,888 pour Hong-Kong, 0,894 pour 
Taïwan (doc. 1). Ils connaissent aussi une très forte urbanisation : 82 % en Corée du Sud et 100 % à 
Singapour (doc. 1) et). Au plan économique, leurs populations ont désormais un pouvoir d’achat très haut 
avec un revenu par habitant élevé : 25900 dollars à Hong-Kong, 24 700 à Singapour (doc. 1). Au plan 
démographique, ils ont des indicateurs qui traduisent une transition démographique en cours 
d’achèvement : 1,3 de d’indice de fécondité en moyenne pour l’ensemble des Dragons (doc. 1) ; ils sont 
également marqués par un début de vieillissement de la population : les plus de 65 ans représentent en 
moyenne 8,5 % de la population des « Dragons » (doc. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Critique/Complément  : Cette réussite s’apprécie autant avec une tertiairisation poussée des économies à 
l’instar des pays développés) : 68 % du PIB à Taïwan et en Corée du Sud ; 75% des emplois et 80 % de la 
production à Singapour pour les services et la finance (4ème marché mondial des changes) ; une remontée 
des filières postindustrielles vers des productions à plus forte valeur ajoutée dans les industries 
électroniques, informatiques, aéronautiques et biotechnologiques ; une industrie lourde performante : 
Corée du Sud au 1er rang mondial dans la construction navale avec 35%, 5ème rang mondial dans la 
construction automobile, 2ème producteur mondial d’acier (sidérurgie). Comment se manifeste 
l’intégration des Dragons dans l’économie mondiale ? 
 

Question 2 : 
 

Constat : L’intégration des Dragons dans l’économie mondiale se manifeste par une intégration croissante 
dans le commerce international et l’activité industrielle mondiale. 
 

Explication : Cette intégration se traduit par « le déplacement vers l’Extrême-Orient  des pôles de 
croissance de l’économie mondiale » (doc. 2). En effet, les plus fortes croissances économiques sont 
aujourd’hui localisées en Asie, ce qui fait de cette partie du monde, un des moteurs de la croissance 
mondiale. Leurs progrès économiques sont tels que de nombreux vocables sont imaginés pour les 
qualifier : « Nouveaux pays industrialisés » ; « Nouvelles économies industrielles ». (doc. 2) 
 

Critique/Complément  : Elle se manifeste par ailleurs par un RNB de 895 milliards de dollars en 2009, soit 
2,8% de la richesse mondiale ; des balances commerciales excédentaires : Taïwan, 5ème rang mondial, 11 
milliards de dollars en 2009; Singapour, 6ème rang mondial, 10 milliards de dollars en 2009 ; Corée du Sud, 
7ème rang mondial, 9 milliards dollars en 2009 ; des ports parmi les plus dynamiques du monde par leur 
trafic : « Singapour, 2ème rang mondial en 2010 avec 350 millions de tonnes » ; « Ulsan en Corée du Sud, 
8ème rang mondial avec 160 millions de tonnes en 2010 ». Qu’est-ce qui sous-tend cette réussite 
économique ? 
 

Question 3 : 
 

Constat : Les facteurs de la réussite des «Dragons d’Asie» sont liés à la promotion des exportations 
industrielles et des services.  
 

Explication : Les « Dragons d’Asie » ont réussi leur décollage économique en substituant les importations 
par la promotion des exportations : cette politique se manifeste par « une évolution qualitative des 
produits exportés » (doc. 3). Des politiques économiques incitatives ont été pratiquées dans ce sens par 
les différents gouvernements des « Dragons ». 
 

Critique/Complément : Au plan économique, cette réussite a été favorisée par l’existence d’une structure 
à doble étage PMI/Cheabol (Hunday, Samsung, Daewoo, etc.), en Corée du Sud notamment ; les 
investissements massifs des occidentaux et du Japon ; le rôle de l’Etat qui a posé les bases de cette 
réussite en créant et en aidant des entreprises à se développer. Au plan démographique, une main 
d’œuvre abondante, hautement qualifiée et bon marché qui attire de nombreuses multinationales 
occidentales. Au plan culturel et historique, il y a l’aide américaine pour la Corée du Sud et la civilisation 
asiatique qui a une haute idée du respect de la hiérarchie et de la discipline au travail. Le voisin japonais 
est-il lié à la réussite des Dragons ? 
 

Question 4 : 
 

Constat : Le Japon a joué un rôle capital dans la réussite économique des « Dragons d’Asie ». 
 

Explication : Le modèle japonais a « influencé les pays libéraux d’Asie » (doc. 3). En effet, l’augmentation 
croissante des coûts de production au Japon a conduit les entreprises japonaises  « à s’adresser ailleurs 
pour trouver une main d’œuvre moins payée pour les tâches d’exécution » (doc. 3). Les « Dragons d’Asie » 
ont été les bénéficiaires de cette vague de transferts de rôles (les délocalisations). 
 

Critique/Complément : De plus, les capitaux japonais ont joué un rôle non négligeable dans les IDE qui ont 
soutenu le décollage économique des Dragons. Cette réussite économique des Dragons est-elle sans 
contraintes ? 



 

Question 5 : 
 

Constat : La réussite économique des Dragons se heurte à la corruption et aux tensions sociales. 
 

Explication : Dans ces Etats, en Corée du sud notamment, on note une « corruption généralisée de la 
classe politique et des milieux d’affaires » (doc. 4). Une situation qui participe à la fragilisation du tissu 
économique et financier du pays. Et, depuis quelques années, ces pays sont secoués par des grèves qui 
obèrent les budgets des entreprises. En 1987, en Corée du Sud, la grève « qui a duré un mois a couté au 
pays 3,3 milliards de dollars de pertes de productions » (doc 4). Or, la docilité des travailleurs asiatiques a 
été l’un des facteurs de la réussite économiques des « Dragons d’Asie ». 
 

Critique/Complément : Ces pays se heurtent également à une forte dépendance énergétique et minière, 
ce qui les expose aux fluctuations du cours des matières premières ; à la concurrence des nouveaux pays 
asiatiques à faible coût de main d’œuvre (les « Bébés tigres ») qui attirent aujourd’hui de nombreux 
investisseurs, jusqu’alors intéressés par les « Dragons » ; une très forte dépendance vis-à-vis de la 
conjoncture internationale, des capitaux étrangers, japonais notamment. L’explosion de la bulle 
financière japonaise au début des années 2000 a ainsi plongé ces pays dans une période de récession. 

 
Conclusion : 
 

 Bilan de l’étude : La réussite des « Dragons d’Asie » est liée à la fois à une politique volontariste des 
gouvernements locaux et aux investissements directs à l’étranger. Cette réussite se traduit aujourd’hui 
par une intégration dans l’économie mondiale. 

 

 Ouverture du sujet : Avec la réussite des Dragons, l’Asie orientale va-t-elle devenir le nouveau centre 
d’impulsion de l’économie mondiale ? 
 

 


