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En 2007, l’Institut national de l’information géographique a publié pour la première fois un Atlas national
de Corée. Depuis cette date, des révisions de cet ouvrage ont été réalisées afin d’illustrer les évolutions
rapides dans l’environnement physique et humain, ainsi que l’évolution de l’organisation du territoire
national et de l’usage de l’espace maritime. L’objectif consiste à donner les moyens à un large public de
comprendre les changements qui ont transformé la Corée au cours de la période contemporaine. Cet atlas
est également une source d’information précieuse pour promouvoir un développement national équilibré à
l’échelle de l’ensemble du territoire. Il se veut enfin un guide pédagogique utile pour l’enseignement à divers
niveaux.
La présente édition synthétique de l’Atlas national de Corée vise à faciliter, pour le plus grand nombre,
l’accès à un ensemble cohérent de cartes et à leur analyse. Souhaitons qu’il devienne une référence pour
contribuer à une meilleure connaissance de la Corée.

Kim Hyun-mee
Ministre du Territoire, de l’équipement et des transports

PRÉFACE
Nombreux sont les supports permettant de glaner des traces de la mémoire de l’humanité. Un chant, une peinture
ou encore un livre peuvent ainsi témoigner d’un moment ou d’un événement bien précis. Il en va de même pour une
carte. Ce merveilleux outil donne à voir un passé que nous n’avons pas nécessairement vécu, mais il lègue également
aux générations futures une image du temps présent. La célèbre Carte de Corée (Daedong yeojido) dessinée en 1861
et classée officiellement de nos jours comme « Trésor » en constitue une illustration remarquable. Son auteur, Kim
Jeongho, consacra en effet toute son existence à rassembler des connaissances géographiques qui l’amenèrent à
produire une œuvre reflétant admirablement l’état de la péninsule à son époque.
Le présent Atlas national de Corée : Édition synthétique apporte une somme d’informations concrètes en langue
française sur la situation actuelle de notre pays. Il aborde les phénomènes physiques relatifs au territoire et aux mers
qui bordent la péninsule, fournissant une présentation très complète des paysages naturels coréens et des mesures
visant à protéger l’environnement. Il traite également de la géographie humaine, sous des angles aussi divers que
la politique, l’économie, la société et la culture. Les différents chapitres explorent le relief et le climat, la flore et la
faune, le développement économique, l’organisation des institutions nationales et locales, les politiques d’aménagement
du territoire, sans oublier le rôle de la Corée du Sud dans le monde. Il faut souligner que l’ouvrage s’appuie sur de
nombreuses données officielles qui apportent à cette édition française une valeur inestimable.
Notre pays a connu des transformations rapides depuis la première édition en langue coréenne de cet atlas en 2007.
Il s’est donc avéré nécessaire de retranscrire minutieusement ces évolutions et de mettre constamment les données à
jour dans de nouvelles éditions alliant formats papier et numérique, traduites en plusieurs langues. Tous ces efforts
participent aujourd’hui à une meilleure compréhension du territoire national de la République de Corée, et ils servent
également à réaffirmer nos valeurs, notre identité et l’amour porté à notre nation.
Je ne doute pas que cette édition française abrégée de l’Atlas national de Corée apparaîtra à tous comme un
instrument essentiel pour la diffusion d’informations sur les changements physiques, sociétaux, économiques et
culturels de notre pays. En cette ère de mondialisation et de concurrence internationale sans précédent, ce précieux
ouvrage apportera par ailleurs une contribution importante pour promouvoir la souveraineté territoriale de la Corée du
Sud et son statut sur la scène mondiale.
Il me reste à adresser ma plus profonde gratitude à toutes les personnes impliquées dans la publication de cette
version française, en particulier à l’équipe d’universitaires, de traducteurs, de rédacteurs en chef et de relecteurs qui
ont participé à ce projet de qualité, ainsi qu’à la Société géographique de Corée (Daehan jiri hakhoe) et l’Institut
national d’information géographique (Gukto jiri jeongbowon) pour la supervision de cet ouvrage. Je souhaite enfin
remercier sincèrement les personnes chargées de l’édition et de l’impression, ainsi que les responsables des différentes
administrations, tant au niveau central que local, pour la diligence avec laquelle ils ont procuré les informations et
données qui étaient à leur disposition.

Yu Kiyun
Directeur général, Institut national de l’information géographique

NOTE DES TRADUCTEURS
DE L’ÉDITION FRANÇAISE
Cet livre correspond à la traduction française d’un ouvrage intitulé National Atlas of Korea :
Comprehensive Edition, publié en 2018 par l’Institut national de l’information géographique. Il s’agit
d’une édition abrégée, en langue anglaise, d’un atlas en trois volumes qui est paru initialement sous le
titre Gukka jidojip entre 2012 et 2015. Cet important travail a mobilisé les efforts de plusieurs ministères
et agences publiques sud-coréennes pour présenter les traits généraux du pays, tant du point de vue de
ses caractéristiques physiques que de sa société et de son économie. Au travers de nombreuses cartes et
statistiques accompagnées d’une analyse, il dresse un bilan des changements territoriaux ayant accompagné
le développement très rapide dont le pays a bénéficié à partir des années 1970. Il conduit aussi à une réflexion
sur les enjeux auxquels la société coréenne dans son ensemble doit répondre aujourd’hui.
Cette version française vise à tirer les éléments essentiels de cette somme afin de répondre au besoin de
connaissances sur la Corée du public francophone. Réalisée par un groupe de géographes et d’historiens,
cette traduction adaptée de l’ouvrage anglais cherche à préserver l’essence de l’atlas publié en coréen. Le
caractère encyclopédique de l’ouvrage, privilégiant les données factuelles, a été conservé, indiquant une
volonté de fournir une information détaillée sur les caractéristiques des milieux physiques, sur la diversité des
formes du vivant ainsi que des statistiques sur les dynamiques sociales et économiques. Une réorganisation
du plan a cependant été effectuée afin de mieux répondre aux usages de l’édition en langue française. Une
partie méthodologique a ainsi été placée en annexe, visant à expliciter les règles de création des cartes et à
donner les modalités de leur interprétation. Une partie des données chiffrées a en outre été réactualisée en
fonction de la disponibilité des statistiques. Enfin, des encadrés pédagogiques ont été aménagés à partir du
texte initial afin de proposer des définitions ou offrir un cadre explicatif.
Une attention particulière a porté sur la translittération des toponymes coréens, noms des villes et des
circonscriptions administratives, noms des montagnes et des cours d’eau. Nous avons suivi la romanisation
officielle du gouvernement sud-coréen entrée en vigueur en 2000, à l’exception des toponymes et termes
francisés comme Séoul, Pyongyang et chaebol. Par souci de commodité, les toponymes nord-coréens sont
également transcrits selon le même principe, à partir de l’orthographe sud-coréenne.
Nous avons laissé le terme générique « Corée » pour qualifier souvent la Corée du Sud, comme c’est le cas
dans la version anglaise (Korea). Une précision n’a été donnée que lorsque le contexte le demandait. Enfin, le
terme « dollar » fait toujours référence à la monnaie étatsunienne.

LISTE DES AUTEURS
Conseil éditorial
Directeur

Yu Kiyun

(Institut national de l’information géographique)

Directeur adjoint

Ahn Jae-gak

(Institut national de l’information géographique)

Secrétaire général

Hwang Chul Sue

(Université Kyung Hee)

Bureau du Comité éditorial

Kang Wooku
Son Hyeon-gi

(Institut national de l’information géographique)
(Institut national de l’information géographique)

Comité éditorial
Rédacteur en chef

Hwang Chul Sue

(Université Kyung Hee)

Auteurs

Gregory H. Chu
Everett A. Wingert
Choi Jongnam

(University of Wisconsin-La Crosse)
(University of Hawai at Manoa)
(Western Illinois University)

Responsable de la relecture

Mossman Amy Patrick

(Western Illinois University)

Relecteur

Betty Wheeler

Codirecteurs de la traduction française
Philippe Cadène
Pierre-Emmanuel Roux
Yim Dongkun

(Université Paris Diderot, UMR 245)
(Université Paris Diderot, UMR 8173)
(Université nationale pédagogique de Corée)

Traducteurs de la version française
Damien Calais
Brigitte Dumortier
Émilie Lavie
Yves-Marie Rault

(Université Paris Diderot, UMR 245)
(Sorbonne Université, UMR 245)
(Université Paris Diderot, UMR 8586)
(Université Paris Diderot, UMR 245)

Équipe technique
Collecte des données

Moon Seonggook
Won Seokhwan
Hwang Taekeon
Choi Mungi
Baek Ahran
You Geonhwa

(Université Kyung Hee)
(Université Kyung Hee)
(Université Kyung Hee)
(Université Kyung Hee)
(Université Kyung Hee)
(Université Kyung Hee)

Cartographie numérique

Lee Jangyong
Kim Seunghu
Park Chuljun
Im Sekwang

(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)

Mise en page et infographie

Lee Hanjin
Kim Kyung sun
Yoon Jiae
Kim Yumi
Yun Hae Lyoung

(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)
(GeoDream Co., Ltd.)

La péninsule coréenne et
l’organisation du territoire

Le territoire et son histoire
La Corée est située dans la partie orientale du continent
eurasiatique, sur la côte ouest de l’océan Pacifique. Elle est
constituée d’une péninsule et d’îles avoisinantes qui sont
habitées depuis plusieurs milliers d’années. Ce territoire a
vu naître de brillants royaumes qui ont aujourd’hui laissé
la place, au sud, à un État-nation moderne s’imposant
comme un acteur majeur à l’échelle mondiale. La situation
stratégique de la Corée, là où l’Eurasie rencontre l’océan,
lui a permis de devenir une porte d’entrée sur l’Asie
orientale, tout en favorisant le développement d’une culture
riche et spécifique. Tout au long de son histoire, les relations
entre la péninsule et ses voisins ont été caractérisées par des
échanges mutuels considérables qui ont contribué à forger
l’unicité de la culture coréenne actuelle.
La péninsule coréenne a traversé depuis la fin du XIXe
siècle toute une série d’épreuves, dont la tragédie que fut
la guerre civile et la division de son territoire, le tout dans
un contexte où la carte politique du monde était en pleine
mutation. La République de Corée (la Corée du Sud) est
parvenue à surmonter ces multiples difficultés grâce à un
développement économique solide et une démocratisation
de son régime politique. La Corée du Sud fut fondée après
plusieurs décennies de colonisation japonaise (1910-1945).
Elle était alors l’une des plus pauvres nations au monde
avec un revenu moyen par habitant ne dépassant pas les
67 dollars. Il ne lui fallut cependant qu’à peine plus de six
décades pour devenir une véritable puissance économique.
En 2017, la Corée de Sud était classée au 12e rang par son
Produit Intérieur Brut (PIB) dans l’économie mondiale et
au 6e sur le plan du volume commercial. Politiquement,
elle a adopté un système juridique consolidant la voie
vers des élections démocratiques et un système politique
multipartite. Elle a aussi mis en place un système de
gouvernements locaux autonomes ouvrant le chemin vers
la décentralisation du pouvoir. Mais le système politique en
son entier n’a pas seulement réalisé des progrès importants
durant les sept dernières décennies, car il a aussi permis

d’améliorer significativement la qualité de la vie de la
population coréenne. L’espérance moyenne de vie des SudCoréens est ainsi passée de 52,4 ans en 1960 à 82 ans en
2016. La Corée du Sud a également redoublé d’efforts en
vue de créer un État providence grâce à l’introduction d’une
assurance de santé nationale, sans oublier toute une série de
mesures de protection sociale. Le moteur de ces différents
succès réside dans l’importance accordée à l’éducation et
aux investissements sociaux, en parallèle à la mise en place
d’une politique économique efficace. L’analphabétisme est
proche de zéro, et presque 70% de la population poursuit
des études supérieures.
Les résultats obtenus grâce à la stabilité du système
politique, elle-même associée à la croissance économique et
une société démocratique, ont permis à la Corée de devenir
une nation puissante. La République de Corée contribue
aujourd’hui à promouvoir la paix mondiale et la coopération
en siégeant dans diverses organisations internationales.
Elle est par exemple un membre non-permanent du Conseil
de Sécurité des Nations Unies. Depuis les années 1970,
la Corée a conduit de nombreux projets de coopération
avec des organisations internationales tout en travaillant
en relation avec de nombreux organismes privés. Elle a en
outre sponsorisé des projets concernant le développement
communautaire, l’éducation, la santé et le soutien aux
réfugiés à travers le monde.
Séoul, la capitale de la Corée du Sud, a une longue
histoire, puisqu’elle fut le siège de plusieurs dynasties
royales avant de devenir aujourd’hui l’une des plus grandes
villes d’Asie orientale. Le drapeau national (Taegeukgi)
représente les principes fondamentaux de la pensée
est-asiatique. La fleur nationale est appelée en coréen
mugunghwa ; c’est l’hibiscus syriacus (ou rose coréenne)
qui symbolise l’éternité et la persévérance du peuple coréen.
La langue officielle est le coréen et son alphabet, le hangeul,
est considéré comme l’un des plus scientifiques et originaux
au monde.

Une image prise à une très haute altitude ou depuis un
satellite offre toujours une représentation de l’espace fort
différente de celle d’une carte produite par un cartographe
effectuant des choix spécifiques. Par exemple, la première
impression qui ressort en observant une image satellite de
la Corée est l’abondance de montagnes et de végétation. En
revanche, les cartes des pages suivantes révèlent un tissu
dense de villes, de routes et d’autoroutes, ce qui suggère une

occupation humaine de presque tout le territoire. Ces deux
représentations ont leur part de vérité, mais induisent des
perceptions très différentes du paysage coréen et illustrent
diverses réalités géographiques qui sont aussi essentielles
les unes que les autres. L’objectif de cet Atlas national de
Corée : Édition synthétique est de mettre en lumière ces
différentes facettes pour mieux comprendre la géographie
de la péninsule.
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Aux quatre coins de la Cor e :
terres et espaces maritimes

La carte combine plusieurs éléments de géographie
physique et humaine qui caractérisent le paysage de la
péninsule coréenne et les mers environnantes. Les médaillons
aux quatre angles de la carte présentent chacun une petite
image détaillée correspondant aux limites du territoire coréen
et rappelant la diversité des paysages qui le constituent.
Les velléités de tous les pays côtiers à s’étendre sur la
mer peuvent susciter des litiges au niveau international. Sur
cette carte, la ligne de base droite ainsi que la ligne des eaux
territoriales apparaissent de manière évidente. La ligne de
base droite relie des points appropriés le long des parties où
la côte est profondément échancrée et découpée, ainsi que les
zones où il existe un chapelet d’îles le long de cette même
côte. Une telle ligne de base peut permettre de déterminer
ou délimiter les espaces maritimes d’un État côtier. La ligne
des eaux territoriales définit les limites extérieures des zones
maritimes sous souveraineté d’un État. La souveraineté
désigne l’espace terrestre, maritime et aérien qui appartient
à une nation ; en vertu du droit international, ces espaces
ne peuvent pas être violés ou rendus accessibles sans
permission. Les îles au large des côtes qui appartiennent à
un État donné sont également concernées par cette ligne des
eaux territoriales. Les îles d’Ulleung et Dokdo en fournissent
deux bons exemples dans le cas sud-coréen.
Les caractéristiques générales du relief sont représentées
par une gradation de couleurs : vert clair pour les plaines,
jaune-vert pour les montagnes de faible altitude, et enfin
marron clair pour les plus hautes montagnes. Leur choix
prévient toute confusion avec les couleurs des cours d’eau,
des villes et des autoroutes.
Les plus hautes montagnes de Corée se situent dans le
nord-est et se prolongent au nord, jusqu’en Chine. L’altitude
est généralement moindre dans le sud de la péninsule où
les montagnes sont davantage constellées de rivières qui
rejoignent de larges vallées. Les basses terres des littoraux
oriental et méridional constituent une bande étroite, avec
la plus grande zone de plaines dans le nord-ouest. La
concentration importante d’îles côtières dans le sud et
l’ouest de la péninsule suggère l’existence d’une faille
géologique dans la mer Jaune. A contrario, les rares îles de
la côte orientale expliquent l’existence d’une plate-forme
continentale relativement étroite, alors que la mer est d’une
grande profondeur.
Les mers bordant la péninsule sont au nombre de trois et
sont nommées par les Coréens mer de l’Ouest (mer Jaune),
mer du Sud (détroit de Corée) et mer de l’Est (mer du Japon).
Elles sont présentées ici de manière simplifiée avec quatre
niveaux de profondeurs marines. Les fonds marins ne sont
pourtant pas aussi réguliers que la carte ne le laisse entendre.
Quant aux fleuves et aux rivières, ils sont représentés avec un
trait bleu foncé qui ne prend pas en compte la largeur du lit et
les évolutions induites par des barrages. La morphologie de
ces cours d’eau est d’une grande importance dans le paysage
coréen, car elle décrit aussi bien les phénomènes de transport
et d’érosion que la localisation des inondations perturbant les
activités humaines.
Les activités humaines marquent les paysages. Elles sont
caractérisées par la concentration des populations dans
les zones urbaines, lesquelles sont reliées par des axes
de communication. Ceux-ci, autoroutes et voies ferrées,
apparaissent comme des éléments essentiels des activités
humaines en Corée.

Le territoire
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Dokdo, pointe orientale du territoire cor en

Printemps
Automne

t
Hiver
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Groupement insulaire appartenant à la République de
Corée, Dokdo se situe au milieu de la mer de l’Est. Plusieurs
appellations lui ont été données au cours des temps, dont
Sambong, Gaji, Usan, Jasan ou encore Seokdo. D’après
les sources historiques coréennes, le nom administratif de
« Dokdo » a été utilisé pour la première fois en 1906 par Sim
Heungtaek, le magistrat de l’île d’Ulleung. Dokdo a ensuite
été incorporée officiellement à la province du Gyeongsang du
Nord en 1914.
Dokdo est généralement présentée comme une île, mais
il s’agit en fait d’un ensemble de deux îles principales,
Dongdo (littéralement « île orientale ») et Seodo (« île
occidentale »), ainsi que de 89 îlots s’étendant sur un espace
de plus de 187 000 km2. La plus courte distance entre les
deux grandes îles est de 151 m à marée basse. Dokdo se
situe à 87 km à l’est d’Ulleung et à 157 km au nord-ouest
de l’île d’Oki, dépendante de la préfecture de Shimane au
Japon.
Dokdo a toujours été reconnue comme une dépendance de
l’île d’Ulleung qui fait incontestablement partie du territoire
coréen. Les deux îles ne sont en fait pas très éloignées :
par temps clair, l’une est visible à l’œil nu depuis l’autre,
et inversement. On trouve trace de cette observation dès le
début du XVe siècle, dans le Traité de géographie annexé
aux Chroniques véridiques du roi Sejong (Sejong sillok
jiriji, 1432). Les deux îles y sont alors appelées Usan (pour
12

Dokdo) et Mureung (pour Ulleung).
D’autres sources gouvernementales coréennes de l’époque
du Joseon confirment que la Corée a depuis longtemps reconnu
Dokdo comme faisant partie intégrante de son territoire. À côté
du précédent Traité de géographie, des ouvrages essentiels
comme la Description remarquable des sites du pays de
l’Est, nouvelle édition augmentée (Sinjeung Dongguk yeoji
seungnam, 1531), l’Examen des archives du pays de l’Est
(Dongguk munheon bigo, 1770), le Guide sur les affaires de
l’État (Mangi yoram, 1808), ou encore l’Examen des archives,
édition augmentée (Jeungbo Dongguk munheon bigo, 1908)
présentent tous Dokdo comme une dépendance de la Corée.
Dans le susmentionné Examen des archives du pays de l’Est,
il est par exemple écrit qu’« Ulleung et Usan appartiennent à
l’État d’Usan, et Usan est appelé Songdo par les Japonais ».
En 1900, l’empereur Gojong décida dans son décret n° 41 de
rebaptiser Ulleung en Uldo et de nommer à sa tête un magistrat
également chargé d’administrer Dokdo.
Malgré cette souveraineté fort ancienne de la Corée sur
Dokdo, le Japon a fait bien des tentatives pour revendiquer
l’île. Toutefois, les documents historiques japonais révèlent
eux aussi que Dokdo a toujours appartenu au territoire
coréen. À la fin du XVIIe siècle, le royaume du Joseon et
le shogunat d’Edo négocièrent un accord concernant les
activités de pêche illégales. C’est ce que les historiens
appellent le « litige d’Ulleung ». Le shogunat reconnaissait

officiellement, le 25 décembre 1695, qu’Ulleung et Dokdo
ne dépendaient pas du fief de Tottori et qu’elles n’étaient
donc pas la propriété du Japon. Les Japonais se voyaient
par ailleurs interdits de pêcher dans les eaux environnant
Ulleung. Un autre exemple flagrant de cette reconnaissance
japonaise de la souveraineté coréenne sur Dokdo se trouve
dans une ordonnance prise en 1877 par le Ministère
des affaires suprêmes (Dajōkan), la plus haute autorité
administrative de l’archipel. Cette ordonnance confirmait
qu’Ulleung et Dokdo étaient des îles extérieures à la
juridiction japonaise. En 1905, la préfecture de Shimane
annonça dans une déclaration officielle l’incorporation de
Dokdo au territoire japonais. Toutefois, cet acte est très
largement perçu comme un préambule à la colonisation
japonaise de l’ensemble de la péninsule coréenne cinq ans
plus tard.
Le processus de paix à la fin de la seconde guerre
mondiale a encore mis en évidence la souveraineté coréenne
sur Dokdo. La Conférence du Caire en novembre 1943
stipula que « Le Japon doit être dépossédé de toutes les îles
qu’il a conquises ou occupées de force et par cupidité ». Le
Commandement suprême des forces alliées dans le Pacifique
exclut également Dokdo du contrôle gouvernemental et
administratif nippon dans sa note d’instruction « SCAPIN
677 » datée de 1946. Et le traité de San Francisco de 1951
a enfin réaffirmé que Dokdo appartenait bien à la Corée.

Carte topographique de Dokdo
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131˚52’00’’

Keungaje Bawi
Jageungaje Bawi

Ulleung-eup
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131˚52’00’’

200 m

Cette inscription sur pierre indique que Dokdo est la pointe extr me est
de la Cor e

Note d’instruction SCAPIN 677

Cette inscription sur roche indique
que Dokdo est un territoire cor en

Inscription sur pierre bornant le territoire de la R publique de Cor e

Informations g ographiques sur Dokdo
Rubrique
De Dokdo
Distance

Superficie

Mesures
Ulleung

87,4 km (47.2 miles nautiques)

De Dokdo Jukbyeon, Uljin,
Gyeongsang du Nord

216,8 km2 (117.1 miles nautiques)

D’Ulleung

130,3 km2 (70.4 miles nautiques)

Jukbyeon

Dokdo

187 554 m2

Dongdo

73 297 m2

Seodo

88 740 m2

lots d pendants

151 m

Nombre d’affleurements

89 lots, sans compter Dongdo et Seodo

Coordonn es
Seodo

Altitude

Circonf rence

Marnage
* *1 mile marin = 1 852 m

Il s’agit de la plus courte distance entre les c tes

25 517 m2

Distance entre Dongdo et Seodo

Dongdo

Observations

2

Il s’agit de la plus proche distance entre les c tes

37°14´26.8˝ N
131°52´10.4˝ E
37°14´30.6˝ N

Au sommet de l’ le

131°51´54.6˝ E

Dongdo

98,6 m

Seodo

168,5 m

Dokdo

5,4 km

Dongdo

2,8 km

Seodo

2,6 km
16 cm
Institut national de l’information géographique (2013)

Dokdo et le drapeau national sud-cor en
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L’ volution du territoire cor en dans l’histoire

Historiquement, le territoire ancien de la Corée incluait la
péninsule ainsi que la Mandchourie. La tradition rapporte
que le premier royaume coréen, celui de l’ancien Joseon (ou
Gojoseon), aurait été fondé en 2333 avant notre ère et qu’il
aurait duré plus de deux millénaires, jusqu’en -108. Plus
tard, des États tribaux comme Buyeo, Dongye, Okjeo, et les
fédérations de tribus dites des Trois Han (Mahan, Jinhan et
Byeonhan) s’établirent à une époque habituellement appelée
« proto-période des Trois royaumes ». Entre - 100 et l’an
500 de notre ère, le territoire coréen comprenait toujours
la Mandchourie et l’ensemble de la péninsule coréenne. La
sphère d’influence de Buyeo était principalement centrée
sur la Mandchourie, tandis que Dongye et Okjeo occupaient
le nord et le centre de la péninsule coréenne, et que les Trois
Han se répartissaient dans les parties centrale et méridionale
de la péninsule.
À partir du premier siècle avant notre ère et au cours des
siècles suivants, les royaumes du Goguryeo, du Baekje et du
Silla, ainsi que la ligue de Gaya remplacèrent les précédents
États tribaux. Cette époque est traditionnellement appelée
la « période des Trois Royaumes ». Le Goguryeo englobait
alors la Mandchourie et la partie nord de la péninsule,
le Silla occupait le sud-est de cette même péninsule et
le Baekje dominait le sud-ouest. Au VIIe siècle, le Silla
absorba le Goguryeo et le Baekje pour former un État unifié
au cœur de la péninsule, avec pour limite septentrionale le
fleuve Daedong et la baie de Wonsan. En 698, le royaume
du Balhae fut également fondé, plus au nord, par des
réfugiés du Goguryeo.
Au cours des dynasties du Goryeo (918-1392) et du
Joseon (1392-1897), des efforts furent déployés pour
étendre le territoire vers le nord. Le Goryeo bloqua une
première invasion des Khitan (ou Qidan) en 933 et confirma
par là-même sa souveraineté sur les six provinces côtières
(Gangdong yukju, une juridiction administrative au nordouest de son royaume). Il entreprit ensuite la construction
d’une grande muraille (Cheolli jangseong) à partir de 1033
pour définir sa frontière avec les Khitan. Cette dernière
suivait une ligne s’étendant entre les actuelles villes de
Sinuiju et de Hamheung. L’extension du territoire vers le
nord se poursuivit jusqu’à la fin du Goryeo et au début de
la dynastie suivante. Au XVe siècle, le Joseon établit quatre
unités administratives dans le bassin du fleuve Yalu et
installa six postes frontières dans le bassin du fleuve Tumen

– deux cours d’eau qui forment encore aujourd’hui la
frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Ces expansions
du Goryeo et du Joseon ont permis d’asseoir le territoire
coréen sur toute la péninsule, jusqu’aux fleuves Yalu et
Tumen au nord. Au XVIIIe siècle, le Joseon érigea une stèle
au niveau du mont Baekdu afin de préciser sa frontière avec
la Chine des Qing.
L’histoire moderne et contemporaine de la Corée a
été marquée par l’établissement de l’empire du Grand
Han (1897-1910), la domination coloniale japonaise
(1910-1945), la libération du Japon (1945), la présence
de gouvernements militaires américains et soviétiques
respectivement au sud et au nord (1945-1948), et enfin
la guerre de Corée (1950-1953). En 1897, le roi Gojong
déclara officiellement la fondation d’un empire dont il
devint le premier souverain, avec l’objectif de répondre
aux défis posés par les puissances impérialistes. Il mena
ensuite des réformes internes, mais perdit finalement toute
souveraineté sur son territoire qui tomba sous la domination
coloniale du Japon. Ce dernier menait alors une politique
d’expansion en Asie de l’Est, et la période coloniale
japonaise dans la péninsule dura jusqu’en 1945. Les
mouvements indépendantistes poursuivirent leurs efforts
pendant tout ce temps afin d’aider la Corée à recouvrer
sa souveraineté. Le peuple coréen obtint finalement son
indépendance après la défaite du Japon lors de la seconde
guerre mondiale. Mais le territoire national se retrouva
malheureusement divisé en deux parties (nord et sud)
le long du 38e parallèle, division qui devint permanente
après la mise en place des gouvernements du Nord et du
Sud en 1948. Vint ensuite la tragique guerre de Corée qui
commença le 25 juin 1950 et se termina trois ans plus
tard avec un armistice prenant effet le 27 juillet 1953. Le
territoire coréen est maintenant divisé en deux parties par
une ligne de trêve. Cette coexistence de deux États coréens
depuis plus de soixante-dix ans a longtemps été marquée par
des confrontations et des antagonismes. Mais ces tensions
n’ont pas empêché les deux Corées de poursuivre des efforts
sincères et constructifs en vue de surmonter la division.
On pourra noter à ce sujet l’organisation d’événements tels
que les rencontres entre familles séparées, les sommets
intercoréens ou encore la création conjointe du complexe
industriel de Gaeseong qui se trouve juste au nord de la
DMZ.

Empire du Grand Han (1897)

Hamgyeong du Nord

Pyeongan du Nord

Hamgyeong du Sud

Pyeongan du Sud
Mer de l’Est
Hwanghae

Gangwon

Gyeonggi
Mer Jaune

Chungcheong du Nord

Chungcheong du Sud

Gyeongsang du Nord

Jeolla du Nord
Gyeongsang du Sud

Jeolla du Sud

Apr s la Lib ration (1945)

Hamgyeong du Nord

Pyeongan du Nord

Hamgyeong du Sud

Pyeongan du Sud
Mer de l’Est

Hwanghae

38°
Gangwon
S oul
Gyeonggi
Mer Jaune
Chungcheong du Nord
Chungcheong du Sud
Gyeongsang du Nord
Jeolla du Nord

Gyeongsang du Sud

Jeolla du Sud

Porte Gwanghwa, l’entr e du palais Gyeongbokgung ( poque du
Joseon, 1392-1897)

Porte Daehan, l’entr e du palais Deoksugung ( poque de l’empire du
Grand Han, 1897-1910)

Frise chronologique de l’histoire cor enne

Buyeo 2e si
Ye 2e si

D coupage des provinces (do )
D coupage des villes (bu ) et des comt s (gun)
Ville sp ciale
Chef-lieu de la province
Ville (bu )

cle avant notre re

cle avant notre re - 3e si cle

Okjeo 2e si

cle avant notre re - 56

Goguryeo 37 avant notre

Ancien Joseon (Gojoseon) 2333 - 108 avant notre
Mahan 1er si
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Balhae 698–926
Goguryeo post rieur
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Baekje 18 avant notre
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Baekje post rieur
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900–936

Silla 57 avant notre
Jinhan 1er si

cle avant notre re

Byeonhan 1er si
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re - 935

Goryeo 918–1392

Joseon 1392–1897

R publique de Cor e 1948–Pr
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Empire du Grand Han 1897–1910
Gaya
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P riode d’occupation japonaise
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1910–1945

P riode du gouvernement militaire am ricain
1945–1948

2333
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Pr sent

25 juin 1950

27 juin 1950

28 juin 1950

1er ao t 1950

15 septembre 1950

D clenchement de la guerre de Cor e :
La Cor e du Nord envahit ill galement la
Cor e du Sud en traversant le 38e parall le

Le Conseil de s curit des Nations
Unies impose des sanctions
militaires sur la Cor e du Nord

S oul tombe et le
gouvernement sud-cor en est
transf r Daejeon

Les forces sud-cor ennes et
onusiennes forment la ligne de
d fense du fleuve Nakdong

Les forces sud-cor ennes et
onusiennes lancent l’op ration
Chromite (Bataille d’Incheon)

25 octobre 1950

19 octobre 1950

1er octobre 1950

29 septembre 1950

Les forces communistes chinoises
entrent en guerre

Les forces sud-cor ennes et
onusiennes prennent Pyongyang

Les forces sud-cor ennes et onusiennes
franchissent le 38e parall le et p n trent
en Cor e du Nord

Les forces sud-cor ennes et
onusiennes reprennent S oul

4 janvier 1951

15 mars 1951

10 juillet 1951

25 octobre 1951

27 juillet 1953

Les forces sud-cor ennes et onusiennes
doivent vacuer S oul

Les forces sud-cor ennes et onusiennes
reprennent S oul

Les pourparlers de cessez-le-feu
d butent Gaeseong

Les pourparlers de cessez-le-feu
se poursuivent Panmunjeom

Le cessez-le-feu et l’armistice
sont officiellement annonc s

La zone démilitarisée (Demilitarized Zone, DMZ) est une zone tampon dans laquelle toute
activité militaire est en théorie interdite. Elle a été créée au moment de l’accord de cessezle-feu qui mit fin à la guerre de Corée en 1953. Lors de la signature de l’accord, la ligne
de cessez-le-feu est devenue la ligne de démarcation militaire (Military Demarcation Line,
MDL) et une bande de terre de 4 km de large, s’étendant sur 2 km au nord et à 2 km au sud,
a été désignée comme zone démilitarisée.
La zone de contrôle civil (Civilian Control Zone, CCZ) est une bande de terre située entre
la DMZ et la ligne de contrôle civil (Civilian Control Line, CCL). Cette dernière limite
l’accès à proximité de la MDL qui ne peut être approchée sans protection et autorisation
militaire. Dessinée pour la première fois en 1954, la CCL a connu par la suite trois
ajustements qui ont cherché à réduire la CCZ tout en résolvant les atteintes aux droits de
propriété des habitants locaux. La CCL actuelle s’étend sur une longueur de 10 km au sud
de la MDL.
La DMZ et la CCZ sont des zones où la présence humaine est réduite au strict minimum, à
l’exception des activités agricoles de quelques villages le long de la CCL. Elles offrent donc
un écosystème naturel bien préservé qui accueille une faune et une flore exceptionnellement
riches et variées. Le tourisme y est récemment devenu très populaire, car les Coréens et les
visiteurs étrangers souhaitent mieux connaître cet environnement si bien conservé ainsi que
les sites historiques liés à l’histoire de la guerre.

Guerre de Cor e

Cheongjin

Cheongjin

Hyesanjin

Hyesanjin
Chosan

Chosan
Sinuiju

Sinuiju

Hamheung

Pyongyang

Pyongyang
Cheorwon Yangyang
Gaeseong
Incheon

Hamheung

Gaeseong

38˚

S oul

Incheon

Yangyang
38˚
Cheorwon
S oul

Daejeon

Daejeon

Daegu

Daegu
Gwangju

Gwangju

Busan

25 juin 1950 : le d clenchement de la guerre

Busan

27 juillet 1953 : le cessez-le-feu

La zone d militaris e et la zone de contr le civil
Observatoire de la R unification
Ligne de limite Nord
Ligne de d marcation
militaire
Ligne de limite Sud
Zone de contr le civil

2e Tunnel
Gare de Woljeongni
1er Tunnel
Panmunjeom
3e Tunnel

4e Tunnel
Pont de Non-retour

B timent du Parti du Travail nord-cor en

Parc Imjingak
Gare de Dorasan

Les b timents bleus sont ceux o se r unit la Commission militaire d’armistice
(MAC), dans une zone contr l e par le Commandement des Nations Unies
en Cor e. La ligne horizontale sur le sol entre ces b timents est la ligne de
d marcation militaire de la DMZ

Un officier de la police militaire et un soldat sud-cor en sont
constamment pr sents dans les b timents de la Commission militaire
d’armistice

Le Pont de Non-retour : personne n’est jamais revenu apr s l’avoir franchi

Les mines sont toujours parpill es dans certaines parties de la DMZ

Le site du 3e tunnel, pr s du Mus e de la DMZ, est une attraction
touristique tr s populaire de nos jours

De nombreux postes de garde se trouvent le long de la fronti re
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Les institutions nationales
Le pouvoir l gislatif
Transformer le territoire national suppose l’amélioration
préalable des structures gouvernementales. Bien que la
République de Corée ait connu six différents régimes
constitutionnels depuis la guerre de Corée, elle s’est
maintenant stabilisée. Les premières élections libres ont
eu lieu en 1987. L’actuelle sixième république entérine un
régime démocratique avec le suffrage universel à partir
de 19 ans. Comme en France, le gouvernement répond au
principe de division du pouvoir, avec le pouvoir législatif,
le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
L’Assemblée nationale, l’unique organe législatif de la
République de Corée, est composée de députés du peuple
souverain qui promulguent en son nom les lois qui sont à la
base du fonctionnement de l’État. Ses élus sont également
en capacité de débattre et de voter le budget de l’État, ainsi
que d’entériner certaines décisions politiques importantes.
L’Assemblée nationale peut proposer et adopter des
amendements de la Constitution et possède le pouvoir de
promulguer et de réviser des lois. Elle délibère et décide
des propositions budgétaires et de l’apurement des comptes
soumis par le gouvernement. Elle contrôle les affaires
publiques en conduisant des audits sur certaines questions
spécifiques au sein de l’administration générale de l’État.
En outre, l’Assemblée peut approuver la nomination par
le président de la République de personnalités à des postes
publics importants, tels que le président de la Cour suprême,
le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre
et le président du Bureau d’audit et d’inspection. Elle a
enfin le droit de donner son consentement à la conclusion
et à la ratification des grands traités internationaux. Par
ailleurs, l’Assemblée nationale est activement impliquée
dans la diplomatie parlementaire en charge de défendre
les intérêts nationaux et le rayonnement international de la
Corée du Sud.
L’Assemblée nationale compte 300 députés mandatés
pendant 4 ans, dont 253 sont actuellement élus dans des

circonscriptions uninominales. Les 47 autres accèdent à la
députation via un système de représentation proportionnelle
où les députés sont élus en fonction du pourcentage de voix
obtenus par chaque parti politique. Le mandat de la 20e
Assemblée nationale actuelle court jusqu’en avril 2020.
L’Assemblée nationale est dirigée par un président et
deux vice-présidents. Ils sont élus à bulletin secret en
séance plénière et ont chacun un mandat de deux ans.
En tant que chef de l’organe législatif, le président de
l’Assemblée nationale préside les séances plénières et
supervise l’administration de l’Assemblée nationale.
Pour préserver l’impartialité des débats, il est interdit au
président toute affiliation à un parti politique pendant la
durée de son mandat. Au cas où le président ne serait pas en
mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent dans le
cadre de son mandat, un des vice-présidents se voit confier
la responsabilité d’agir à sa place.
L’Assemblée nationale tient des sessions ordinaires et
extraordinaires. La session ordinaire se tient le premier
jour de septembre de chaque année et ne peut excéder cent
jours. Les sessions extraordinaires ont lieu les premiers
jours de février, avril et juin (mois pairs à l’exception
d’août, octobre et décembre) et ne peuvent excéder trente
jours. Plusieurs organes sont chargés de soutenir les travaux
de l’Assemblée nationale : le Secrétariat de l’Assemblée
nationale, la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, le
Bureau du budget de l’Assemblée nationale, le Service
de recherche de l’Assemblée nationale et le personnel
d’assistance parlementaire.
Le Secrétariat a pour fonction de soutenir l’ensemble des
activités parlementaires des législateurs et de prendre en
charge les tâches administratives de l’Assemblée nationale.
Ces activités consistent à assurer le bon déroulement des
réunions parlementaires, à aider aux délibérations sur les
projets de loi, sur le budget et sur l’apurement des comptes
publics, à vérifier et contrôler la bonne administration de

l’État, à soutenir les efforts de la diplomatie parlementaire,
à traiter les plaintes au civil et enfin à promouvoir les
services de la Chaîne parlementaire et les activités de
l’Assemblée nationale dans son ensemble. Le Secrétariat
soutient également les principales activités législatives et
parlementaires.
La Bibliothèque de l’Assemblée nationale a été créée en
1952 pour faciliter les activités législatives des législateurs
en collectant, gérant et fournissant les informations
nécessaires sur les diverses lois et questions parlementaires
en cours. Elle est ouverte au public en permanence, y
compris la nuit et le dimanche.
Le Bureau du budget de l’Assemblée nationale est un
organe d’appui législatif spécialisé en matière financière. Il
a été créé dans le but de soutenir les activités de l’Assemblée
nationale, notamment en proposant une assistance
relative aux délibérations sur le budget et à l’apurement
des comptes, sur la base de recherches et d’analyses et
impartiales.
Le Service de recherche de l’Assemblée nationale est
un institut indépendant de recherche sur les lois et les
politiques. Il a été créé dans le cadre de l’Assemblée
nationale afin de renforcer ses capacités en matière
d’élaboration de lois et de politiques. Il conduit des études,
des recherches et des analyses sur des questions législatives
et politiques de manière impartiale et professionnelle. Par
ailleurs, le Service de recherche de l’Assemblée nationale
collecte, inventorie et distribue les documents législatifs
et mène des études. Il analyse les tendances et les cas
législatifs en Corée et à l’étranger dans de nombreux
domaines, à destination des députés et des comités
parlementaires. Chaque député peut avoir sept conseillers
pour faciliter ses activités parlementaires. Ces derniers
peuvent soutenir les activités législatives des députés, ou
encore gérer les relations publiques avec les électeurs.

Organigramme de l’Assembl e nationale (2018)
Pr sident
Secr taire parlementaire
Porte-parole
Vice-pr sident

Vice-pr sident

Commission permanente
· Commission de pilotage
· Commission pour
l’ ducation, la culture,
les sports, et le tourisme
· Commission pour le
commerce, l’industrie et
l’ nergie
· Commission pour
l’ galit des sexes
· Commission pour la
famille

Commission sp ciale permanente
· Commission pour les
affaires l gislatives et le
judiciaires
· Commission pour les
affaires trang res et la
r unification
· Commission pour la
sant et la protection
sociale

· Commission de
· Commission de strat gie · Commission pour les
d fense nationale
et finances
sciences, les technologies,
· Commission pour · Commission de s curit
l’information, l’audiovisuel et les
la d fense de
et d’administration
communications
l’environnement et publique
· Commission pour l’agriculture,
du travail
· Commission pour les
l’alimentation, les affaires
infrastructures
rurales, les oc ans et la p che
territoriales et le transport · Commission du renseignement

Secr tariat de I’Assembl e nationale

· Commission du budget
et des comptes
· Commission sp ciale
d’ thique

Bureau de la biblioth que
de I’Assembl e nationale

Bureau du budget de
I’Assembl e nationale

Service de recherche de
I’Assembl e nationale

Biblioth que de
I’Assembl e nationale

Chef du bureau du
budget

Chef du service de
recherche

Secr tariat g n ral

D put secr taire-g n ral pour
les affaires l gislatives

Bureau de recherche sur la culture et la soci t

Bureau de recherche sur I’ conomie et I’industrie

Bureau de recherche politique et administrative

Agent de gestion et de planification

Bureau d’ valuation des programmes

Bureau d’analyse conomique

Bureau d’analyse du budget

Agent de gestion et de planification

Archives de l’Assembl e nationale

Bureau des services de l’information

Bureau de gestion de I’information

Service d’information juridique

Bureau d’information parlementaire

la gestion

Agent de gestion et de planification

Division d’aide

Division du personnel

Bureau de la formation parlementaire

Bureau de la gestion et de la maintenance

Bureau des affaires internationales et du protocole

l’Assembl e et

Bureau de la planification et de la coordination

Cha ne t l vis e parlementaire

Bureau des d lib rations

Bureau de conseil l gislatif

Directeur du centre des questions
des p titions

Bureau de directeur g n ral de la planification
s curitaire

Inspecteur g n ral

Bureau du directeur g n ral de la planification des
affaires publiques
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D put secr taire-g n ral pour
les affaires administratives

Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est un organe du gouvernement
chargé de trancher des affaires juridiques conformément au
droit national. Il est composé d’un système à trois niveaux,
avec à son sommet la Cour suprême. Viennent ensuite les
Hautes cours, puis au niveau le plus bas, les tribunaux
locaux, les tribunaux annexes qui dépendent de ces derniers,
ainsi que les tribunaux des affaires familiales. Les Hautes
cours et leurs tribunaux associés sont répartis dans tout le
pays, ce qui permet aux citoyens d’avoir facilement accès
aux institutions judiciaires dans le cadre des affaires civiles,
pénales et familiales dans lesquelles ils sont impliqués. Par
ailleurs, une Cour des brevets a été créée sous la forme d’un
tribunal spécial, sous la juridiction de la Cour suprême.

La Cour suprême est la plus haute autorité judiciaire du
pays et ses juges tranchent en dernier ressort l’ensemble
des litiges, étant par ailleurs un tribunal à procès unique.
En tant que juridiction de dernière instance, la Cour
suprême a compétence exclusive sur les affaires concernant
les décisions de l’Agence d’enquête sur les accidents
de la mer, ainsi que sur celles concernant la validité
des élections présidentielles et législatives. La Cour
suprême est également compétente pour déterminer si les
ordonnances, décisions ou jugements de chaque tribunal
sont anticonstitutionnels.
Le Conseil des juges de la Cour suprême est composé
d’un président et de treize autres juges. Ce président est

nommé par le Président de la République et confirmé par
l’Assemblée nationale. Son mandat est de six ans et ne peut
être renouvelé. Les juges de la Cour suprême sont proposés
par le président de la Cour suprême et sont ensuite nommés
et confirmés selon le même processus démocratique. Ils
sont mandatés pour six ans renouvelables. Les organisations
affiliées à la Cour suprême sont le Bureau de l’administration
des tribunaux, l’Institut de recherche et de formation
judiciaire, l’Institut de recherche sur les politiques
judiciaires, l’Institut de formation des fonctionnaires
de la justice, la Bibliothèque de la Cour suprême et la
Commission d’encadrement des peines.

Organisation du pouvoir judiciaire

Bureau de la Cour

Cour supr me

Institut de recherche et de formation judicaire
Institut de recherche sur les politiques
judiciaires
Institut de formation pour les fonctionnaires
de la justice
Biblioth que de la Cour supr me
Commission d’encadrement des peines

Haute Cour de S oul
Tribunal local
du centre de S oul
Tribunal des affaires
familiales de S oul
Tribunal administratif
de S oul
Tribunal local
de S oul Est
Tribunal local
de S oul Sud
Tribunal local
de S oul Nord
Tribunal local
de S oul Ouest
Tribunal local
d’Uijeongbu
Tribunal annexe de
Goyang

Tribunal local d’Incheon

Tribunal local de Suwon
- Tribunal annexe de
Seongnam
- Tribunal annexe de Yeoju
- Tribunal annexe de
Pyeongtaek
- Tribunal annexe de Ansan
- Tribunal annexe d’Anyang

Tribunal local
de Chuncheon
- Tribunal annexe de
Gangneung
- Tribunal annexe de
Wonju
- Tribunal annexe de
Sokcho
- Tribunal annexe de
Yeongwol

Tribunal annexe de
Bucheon

Haute Cour de Daejeon

Haute Cour de Daegu

Haute Cour de Busan

Haute Cour de Gwangju

Tribunal local
de Daejeon

Tribunal local de Daegu

Tribunal local de Busan

Tribunal local de
Gwangju

- Tribunal annexe de I’Ouest
- Tribunal annexe d’Andong
- Tribunal annexe de
Gyeongju
- Tribunal annexe de Pohang
- Tribunal annexe de
Gimcheon
- Tribunal annexe de Sangju
- Tribunal annexe d’Uiseong
- Tribunal annexe de
Yeongdeok

- Tribunal annexe de
I’Est

- Tribunal annexe de
Hongseong
- Tribunal annexe de Gongju
- Tribunal annexe de Nonsan
- Tribunal annexe de Seosan
- Tribunal annexe de
Cheonan

Tribunal des affaires
familiales de Daejeon
- Tribunal annexe de
Hongseong
- Tribunal annexe de Gongju
- Tribunal annexe de Nonsan
- Tribunal annexe de Seosan
- Tribunal annexe de
Cheonan

Tribunal local
de Cheongju
- Tribunal annexe de
Chungju
- Tribunal annexe de
Jecheon
- Tribunal annexe de
Yeongdong

- Tribunal annexe de
Mokpo
- Tribunal annexe de
Jangheung
- Tribunal annexe de
Suncheon
- Tribunal annexe de
Haenam

Tribunal des affaires
familiales de Busan
Tribunal local d’Ulsan
Tribunal local de
Changwon

Tribunal des affaires
familiales de Gwangju

- Tribunal annexe de
Masan
- Tribunal annexe de Jinju
- Tribunal annexe de
Tongyeong
- Tribunal annexe de
Miryang
- Tribunal annexe de
Geochang

Tribunal des affaires
familiales de Daegu
- Tribunal annexe d’Andong
- Tribunal annexe de
Gyeongju
- Tribunal annexe de Pohang
- Tribunal annexe de
Gimcheon
- Tribunal annexe de Sangju
- Tribunal annexe d’Uiseong
- Tribunal annexe de
Yeongdeok

Cour des brevets

- Tribunal annexe de
Mokpo
- Tribunal annexe de
Jangheung
- Tribunal annexe de
- Tribunal annexe de
Suncheon
- Tribunal annexe de
Haenam

Tribunal local de Jeonju
- Tribunal annexe de
Gunsan
- Tribunal annexe de
Jeongeup
- Tribunal annexe de
Namwon

Tribunal local de Jeju

Le pouvoir ex cutif

Organisation du pouvoir ex cutif
Pr sident de la R publique

Six républiques se sont succédé depuis la fondation de
la Corée du Sud en 1948. Cette année-là, tandis que l’État
était dirigé par un président de la République, la Loi sur
l’organisation du gouvernement instituait une division du
pouvoir en 11 ministères : Affaires intérieures, Affaires
étrangères, Justice, Défense nationale, Finances, Éducation,
Agriculture et Forêts, Commerce et Industrie, Transports,
Affaires sociales et Services postaux. Elle prévoyait
également la formation de quatre ministères non exécutifs :
Administration publique, Législation gouvernementale,
Planification, et le Bureau de l’Information publique,
ainsi que la constitution de trois cours : l’une dédiée à la
comptabilité nationale (équivalent à la Cour des Comptes
française), une deuxième à l’inspection des services publics,
et une dernière aux concours d’entrée dans la fonction
publique. Depuis la naissance de la République de Corée
en 1948, la structure du gouvernement coréen a toutefois
connu des changements importants.
Aujourd’hui, en 2019, le gouvernement compte 18
ministères et toute une série de bureaux et de commissions
dépendantes du président de la République, du premier
ministre et de certains ministères. Le président est
actuellement élu pour 5 ans avec un mandat non
renouvelable, et est secondé par un premier ministre.

Cabinet du pr sident de la R publique

Service de protection du pr sident de
la R publique

Bureau de la s curit nationale

Commission des droits de l’ tre humain
Commission de
l’audiovisuel

Service de
renseignement

Cour des comptes

Commission de la s curit nationale
Commission consultative pour la r unification
d mocratique et pacifique
Commission consultative pour l’ conomie
nationale
Commission consultative pour les sciences et
les technologies

Premier ministre
Bureau d’homog n isation des affaires publiques

Secr tariat du Premier ministre

Commission de la
s curit nucl aire

Commission pour
la lutte contre la
corruption et les
droits civils

Commission des
finances

Commission de la
concurrence

D partement de la
s curit sanitaire de
l’alimentation et des
m dicaments

D partement de la
l gislation

D partement des
personnels de la
fonction publique

D partement des
anciens combattants

Minist re des Petites et
moyennes entreprises

Minist re de la Mer et de
la p che

Minist re du Territoire,
de l’ quipement et des
transports

Minist re de la Femme et
de la famille

Minist re de l’Emploi et
du travail

Minist re de
l’Environnement

Minist re de la sant
publique et de la
protection sociale

Minist re de l’Industrie,
du commerce et de
l' nergie

Minist re de l’Agriculture
et des for ts

Minist re de la Culture,
des sports et du tourisme

Minist re de l’Int rieur

Minist re de la D fense

Minist re de la Justice

Minist re de la
R unification

Minist re des Sciences,
des technologies, de
l’information et de la
communication

Minist re des Affaires
trang res

Minist re de l’ ducation

Minist re des Finances
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L’organisation administrative de la Corée du Sud

100 266 km2 (p ninsule cor enne : 223 433 km2)

Superficie

Nombre d’habitants (Cor e du Sud) 51 069 375 (2018)
D coupages administratifs

1 ville sp ciale, 6 villes m tropolitaines, 1 ville autonome sp ciale, 8 provinces (do ),
1 province autonome sp ciale.
Ministère du Territoire, de l’équipement et des transports (2016), Office national des statistiques (2018)

Carte des d coupages administratifs

Les d coupages administratifs

Gyeonggi
Nombre d’habitants : 13 077 153
Superficie : 10 183,5 km2

S oul

Nombre d’habitants : 9 765 623
Superficie : 605,2 km2

Gangwon
Nombre d’habitants : 1 543 052
Superficie : 16 827,1 km2

Incheon

Chungcheong du Nord
Nombre d’habitants : 1 599 252
Superficie : 7 407,3 km2

Nombre d’habitants : 2 954 642
Superficie : 1 062,6 km2

Ulleung
Dokdo

Chungcheong du Sud
Nombre d’habitants : 2 126 282
Superficie : 8 226,1 km2

Gyeongsang du Nord
Nombre d’habitants : 2 676 831
Superficie : 19 031,4 km2

Sejong
Nombre d’habitants : 314 126
Superficie : 464,9 km2

Daegu
Nombre d’habitants : 2 461 769
Superficie : 883,6 km2

Daejeon
Nombre d’habitants : 1 489 936
Superficie : 539,3 km2

Ulsan
Nombre d’habitants : 1 155 623
Superficie : 1 060,8 km2

Jeolla du Nord
Nombre d’habitants : 1 836 832
Superficie : 8 069,1 km2

Busan

Gwangju

Nombre d’habitants : 3 441 453
Superficie : 769,6 km2

Nombre d’habitants : 1 459 336
Superficie : 501,2 km2

Gyeongsang du Sud
Nombre d’habitants : 3 373 988
Superficie : 10 539,6 km2

Jeolla du Sud
Nombre d’habitants : 1 882 970
Superficie : 12 318,8 km2
Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Province autonome
sp ciale de Jeju
Nombre d’habitants : 667 191
Superficie : 1 849,1 km2
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Les découpages administratifs permettent à l’État de
gérer les collectivités territoriales, mais ils définissent en
même temps des identités locales et régionales. Depuis sa
fondation, la République de Corée a cherché à promouvoir
une gestion efficace de son territoire en procédant à diverses
réorganisations administratives. Elle a tout d’abord hérité
d’une structure administrative fondée sur les provinces
(do) à l’époque du Joseon. En 1945, la péninsule était ainsi
partagée en 13 do (provinces), elles-mêmes subdivisées
en 22 bu (villes ou unités urbaines) et 218 gun (comtés).
L’année suivante, l’île de Jeju a été séparée de la province
du Jeolla du Sud pour devenir la province de Jeju (Jejudo), et en 1948, les bu ont été transformées en si (traduit
habituellement par « ville »). Le gouvernement sud-coréen a
ensuite procédé à une profonde réforme de ses collectivités
territoriales en 1962, dans un souci d’harmonisation
des espaces de vie et des unités administratives. À titre
d’exemples, le comté de Geumsan dans le Jeolla du Nord
a été transféré dans le Chungcheong du Sud, et le comté
d’Uljin, originellement dans le Gangwon, a rejoint le
Gyeongsang du Nord. Les réformes menées à partir des
1960 ont surtout accompagné l’expansion urbaine causée
par une forte croissance démographique dans les villes
associée à un phénomène de périurbanisation. Un grand
nombre d’unités rurales ont ainsi acquis le statut d’unités
urbaines avec l’accroissement de leur population, tandis que
les principales villes ont été promues au statut de « villes
sous administration directe » (jikhalsi). Dans les années
1960, la Corée était partagée en 1 ville spéciale (Séoul), 1
ville directement contrôlée (Busan), 9 provinces (Gyeonggi,
Gangwon, Chungcheong du Nord et du Sud, Jeolla du Nord
et du Sud, Gyeongsang du Nord et du Sud, et enfin Jeju), 30
villes (si) et 140 comtés (gun). Les plus grandes villes de
province comme Incheon, Daegu, Gwangju et Daejeon ont
été élevées au statut de villes sous administration directe au
cours des années 1980.
Une autre réforme globale des provinces a été menée
en 1995. Ce remaniement a intégré villes et comtés pour
rééquilibrer le développement entre les zones urbaines en
pleine croissance et les zones rurales en déclin, trouver des
terrains pour le développement urbain, améliorer l’efficacité
de l’administration, et enfin remédier aux incohérences
entre espaces de vie quotidienne et découpages territoriaux.
En outre, les villes sous administration directe ont été
réorganisées en « villes métropolitaines » (gwangyeoksi)
grâce à l’annexion de leurs périphéries. Cinq villes
métropolitaines ont été créées à cette occasion : Busan,
Daegu, Incheon, Daejeon et Gwangju. Elles ont été rejointes
par Ulsan deux ans plus tard. En 1995 ont également été
établies quarante villes d’un nouveau type, imbriquant à la
fois urbain et rural, grâce à la fusion de certaines villes (si)
avec leur arrière-pays rural.
Après l’an 2000, villes et comtés ont continué à se
combiner, et l’île de Jeju a été érigée en province autonome
spéciale. Quant à la ville administrative multifonctionnelle
de Sejong, elle est devenue en 2012 une ville autonome
spéciale. Au 1 er janvier 2019, la République de Corée
compte 1 ville spéciale (teukbyeol-si) qui correspond à sa
capitale, 6 villes métropolitaines, 1 ville autonome spéciale
(jachi-si), 8 provinces et 1 province autonome spéciale
(teukbyeol jachi-do).

La d centralisation du pouvoir

Le d coupage territorial en Cor e du Sud
Ville
m tropolitaine
(6)

Ville
sp ciale (1)

Ville
autonome
sp ciale (1)

-si (75), -gun (78)
Arrondissement
autonome / gu
(25)

Arrondissement
autonome / gu
(44)

-gun (5)

-dong (679)

-eup (10)
-myeon (36)

-dong (423)

Arrondissement
administratif, gu(33)

-eup (1)
-myeon (9)
-dong (1)

-eup (198)
-myeon (1 146)
-dong (942)

Ville
administrative
(2)

-eup (7)
-myeon (5)
-dong (31)

Ville m tropolitaine /province

Villes et
arrondisseSubdivisions des
ments
collectivit s locales
dits adminisde base
tratifs
ArronComt ArrodisVille dissement
Total Ville
(si) (gun) (gu) (si) sement Total -eup -myeon -dong
(gu)

Total (17)

227

75

83

69

2

S oul

25

ㅤ

ㅤ

25

ㅤ

Busan

16

1

15

Classification

Ville sp ciale

Daegu
Ville m tropolitaine

Ville
autonome
sp ciale

Province

Province
autonome
sp ciale

La décentralisation désigne le droit et la capacité pour les collectivités de prendre des
décisions politiques et administratives au profit de leurs populations tout en maintenant une
relative indépendance par rapport au gouvernement central. En cette ère de mondialisation,
les demandes croissantes d’amélioration de la compétitivité régionale, de l’équité du
développement interrégional et des services administratifs axés sur les populations
rendent plus que jamais nécessaire une décentralisation du pouvoir. Cette dernière consiste
principalement à développer un pouvoir autonome et une capacité budgétaire indépendante
dans une région géographique clairement délimitée.
Les collectivités territoriales sont des personnes morales qui entretiennent des relations
étroites avec leurs populations. Elles jouent en Corée un rôle clé dans l’autonomie locale et
constituent des entités juridiques propres. Il existe deux types de collectivités territoriales
en Corée : les collectivités régionales (ville spéciale de Séoul, villes métropolitaines, ville
autonome spéciale de Sejong, provinces et province autonome spéciale de Jeju) ainsi que les
collectivités locales de base (villes, comtés et arrondissements ; en coréen : si, gun et gu).
Les habitants peuvent participer à l’autonomie de leur collectivité territoriale par le biais
des élections locales qui désignent leurs représentants : le maire de la ville spéciale de Séoul,
les maires des villes métropolitaines, les gouverneurs provinciaux, ainsi que les maires des
collectivités locales de base. Les personnes élues à ces différents niveaux peuvent consulter
les habitants et les inviter à se prononcer sur des questions importantes. Les habitants
peuvent quant à eux demander la révocation de leurs représentants élus.
Longtemps attendu, l’établissement des conseils locaux (jibang uihoe) en 1991 a marqué
le début de l’ère de la décentralisation. Le champ des pouvoirs locaux s’est dès lors étendu
aux domaines suivants : gestion juridique et administrative de la collectivité ; amélioration
du bien-être des habitants ; promotion des industries dans les milieux de l’agriculture, de
la sylviculture, du commerce et des usines ; mise en valeur et la gestion des installations
publiques et privées pour les habitants ; promotion de l’éducation, des activités sportives, de
la culture et des arts ; sécurité publique ; et enfin lutte contre les incendies.
En 2019, les collectivités régionales de Corée comprennent la ville spéciale de Séoul, les
six villes métropolitaines (Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon et Ulsan), la ville
autonome spéciale de Sejong, les huit provinces (Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong du Nord
et du Sud, Jeolla du Nord et du Sud, Gyeongsang du Nord et du Sud) et la province autonome
spéciale de Jeju. Il existe en outre 262 collectivités locales de base, dont 77 villes (si, dont
2 villes dites « administratives » sur l’île de Jeju), 83 comtés (gun) et 102 arrondissements (gu,
dont 33 dits « administratifs » dans les villes de plus de 500 000 habitants).
Il est à noter qu’en Corée, les unités territoriales urbaines et rurales sont imbriquées les
unes dans les autres et ne correspondent pas exactement au système français. Les si et gun
sont des unités administratives d’échelon immédiatement inférieur à la province. Le si, traduit
imparfaitement par « ville », est en fait un territoire administratif à dominante urbaine qui
doit compter au moins 50 000 habitants et plus de 60% des résidents dans l’espace urbanisé.
Le gun, rendu ici par l’anglicisme de « comté », est en revanche un territoire administratif
à dominante rurale ; il correspond grosso modo à l’échelon administratif de la commune
française, malgré une étendue largement supérieure. Il existe également des subdivisions des
collectivités locales de base : les eup qui ont un caractère davantage urbain, ayant fonction
de bourg ; les myeon qui peuvent être comparées à des communes à caractère rural ; les dong
qui sont, eux, en général, inclus dans les si, et apparaissent comme des quartiers urbains,
mais peuvent conserver parfois un paysage rural à la périphérie des villes. Il existe 216 eup,
1 196 myeon et 2 076 dong, qui sont tous des subdivisions des collectivités locales de base.

Province
autonome
sp ciale (1)

Province (do)
(8)

Collectivit s locales
de base

8

33 3 488 216
ㅤ

1 196 2 076

423

423

210

2

3

205

1

7

139

3

6

130

Incheon

10

ㅤ

2

8

ㅤ

ㅤ

147

1

19

127

Gwangju

5

ㅤ

ㅤ

5

ㅤ

ㅤ

95

ㅤ

95

Daejeon

5

ㅤ

ㅤ

5

ㅤ

ㅤ

78

ㅤ

78

Ulsan

5

ㅤ

1

4

ㅤ

ㅤ

56

4

8

44

ㅤ

ㅤ

ㅤ

ㅤ

11

1

9

1

Sejong
Gyeonggi

31

28

3

ㅤ

20

550

32

108

410

Gangwon

18

7

11

ㅤ

ㅤ

193

24

95

74

Chungcheong du Nord

12

3

9

ㅤ

2

153

15

87

51

Chungcheong du Sud

15

8

7

ㅤ

2

207

24

137

46

Jeolla du Nord

14

6

8

ㅤ

2

241

14

145

82

Jeolla du Sud

22

5

17

ㅤ

ㅤ

296

33

196

67

Gyeongsang du Nord

23

10

13

ㅤ

2

331

36

202

93

Gyeongsang du Sud

18

8

10

ㅤ

5

315

20

176

119

2

ㅤ

43

7

5

31

Jeju

Ministère de l’Intérieur (2014)

volution des divisions administratives cor ennes au niveau provincial
1950

1960

1970

1980

1990

1981
1948

2000

2010
2006

1995

2012

1989

1963
1986

1997

Ville sp ciale de S oul
Ville m tropolitaine d’Incheon

Incheon
Gyeonggi

Gangwon

Chungcheong du Nord
Ville autonome sp ciale de Sejong
Chungcheong du Sud
Daejeon

Ville m tropolitaine de Daejeon

Jeolla du Nord
Gwangju

Ville m tropolitaine de Gwangju

Jeolla du Sud
Daegu

Gyeongsang du Nord

Gyeongsang du Sud

Jeju

Busan

Ville m tropolitaine de Daegu

Ville m tropolitaine de Busan
Ville m tropolitaine d’Ulsan
Province autonome
sp ciale de Jeju
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Séoul a connu une augmentation rapide de sa population
et de sa superficie à l’époque moderne. Durant la dynastie
du Joseon (1392-1897), Séoul était ceinturée par une
muraille ; elle possédait cinq arrondissements intérieurs (bu)
qui composaient la « préfecture de Hanseong », et elle était
entourée par une ville hors les murs, dite « sur une distance
de 10 li » (Seongjeo simni), soit environ 4 km. Entre la
fin du XIXe siècle et la période de domination coloniale
japonaise (1910-1945), les limites de la ville se sont élargies
au fur et à mesure de la construction de voies ferrées et
de tramways. Une vaste zone résidentielle a été construite
pour accueillir les Japonais ayant émigré en Corée, ainsi
que les paysans qui se sont installés dans la ville au cours
de cette période. À la fin du XIXe siècle, la population de la
ville dépassait les 200 000 habitants. Après la Libération de
1945, elle avoisinait les 900 000 habitants et a continué de
croître, notamment avec le retour des Coréens de l’étranger,

pour atteindre 1,7 millions à la veille de la guerre de Corée.
Cette augmentation déjà importante s’est poursuivie dans
les années suivantes, et elle s’est encore accélérée dans
certaines zones avec l’industrialisation rapide, à partir des
années 1960. L’expansion urbaine s’est naturellement faite
en direction de la périphérie et a été facilitée par l’ouverture
de plusieurs lignes de métro.
En 1963, certaines parties des comtés de Yangju,
Gwangju et Gimpo ont été incorporées à Séoul, ce qui
a permis d’étendre la superficie totale de son territoire
de 269 à 593 km². La superficie actuelle de la ville est
de 605 km ² , certaines parties des comtés de Siheung
et de Goyang ayant été également absorbées en 1973.
Le nombre d’arrondissements (gu) a également augmenté
avec l’expansion de la ville : alors qu’ils se comptaient au
nombre de sept en 1943, leur nombre est passé à vingtcinq aujourd’hui. Ainsi, il faut aujourd’hui différencier

la municipalité de Séoul, qui constitue le centre de la
métropole, et l’aire métropolitaine (le « Grand Séoul »)
incluant Incheon et les villes en périphérie de la capitale.
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Cette série de cartes chronologiques illustre les phases
d’expansion de Séoul avec l’augmentation très nette du
nombre d’arrondissements (gu). Plus précisément, la
croissance de la population a entraîné un morcellement de
ces arrondissements situés en périphérie. Notons également
que le cours du fleuve Han a évolué au fil du temps en
raison du réaménagement de ses berges qui a permis de
gagner du terrain et d’accueillir d’importants projets de
construction dans le centre de Séoul. L’expansion spatiale
des six villes métropolitaines est également représentée
sous forme de cartes. Dans les six cas, cette expansion
commence au centre-ville et s’étend vers les périphéries.
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À l’instar de Séoul, six autres villes ont connu une forte
augmentation de leur population et de leur superficie.
Elles sont ainsi devenues des « villes métropolitaines »
qui ne sont plus sous la juridiction des provinces au sein
desquelles elles sont géographiquement situées. Avec son
port et ses installations portuaires, Busan s’est affirmée
comme un centre logistique international en termes de trafic
maritime. Daegu a incorporé plusieurs comtés avoisinants,
tout comme Incheon qui constitue le point d’entrée vers
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Séoul. Aujourd’hui, Incheon est même devenue une plaque
tournante aéroportuaire et financière en s’appuyant sur
un vaste territoire déjà poldérisé. Gwangju et Daejeon
ont quant à elles poursuivi leur expansion urbaine en
incorporant les comtés voisins. Enfin, Ulsan est devenue
la sixième ville métropolitaine en 1997, deux ans après
les cinq premières, grâce à son complexe industriel qui
comprend notamment l’usine automobile de Hyundai.
Ces six villes sont aujourd’hui des centres urbains
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florissants qui accueillent une forte migration depuis ces
deux dernières décennies. De grands projets de logement,
ainsi que les services nécessaires comme les écoles,
hôpitaux, installations culturelles, terrains de jeux, espaces
verts et autres infrastructures, ont également été construits
pour répondre aux besoins liés à la rapide augmentation de
la population.

Carte de la ville autonome sp ciale de Sejong

Une unit administrative particuli re : la ville autonome sp ciale de Sejong
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Une autre r gion administrative sp ciale : Jeju

P kin

Jeju est la plus grande île de Corée. Elle est connue pour ses magnifiques paysages
naturels ainsi que son patrimoine culturel qui attirent un grand nombre de touristes. L’activité
volcanique est à l’origine de la formation de l’île et se reflète dans la topographie locale avec
le mont Halla (un volcan endormi au centre de l’île), de nombreux cônes parasites et des
grottes. La valeur écologique et environnementale unique de l’île lui a valu d’être désignée
par l’UNESCO comme réserve de biosphère en 2002 et d’être inscrite au patrimoine
mondial en 2007. Jeju a également obtenu le label de géoparc mondial en 2010.
Un environnement naturel bien préservé et un écosystème unique ont fait de Jeju un
lieu idéal pour de nombreuses activités de loisirs. L’île est ainsi devenue une destination
touristique internationale bien connue, à tel point que la ligne aérienne Séoul (Gimpo)-Jeju
est l’une des plus fréquentées au monde.
Jeju est devenue la première (et la seule) province autonome spéciale en 2006 en vue
de mieux promouvoir son développement et les richesses propres de l’île. Il est également
prévu de construire une ville internationale qui facilitera le libre-échange. Contrairement
aux autres collectivités régionales, la province autonome spéciale de Jeju dispose d’une
grande indépendance. Avec l’introduction audacieuse d’une déréglementation administrative
et de normes internationales, elle attire aujourd’hui des visiteurs étrangers, des investisseurs
ainsi qu’une population immigrante tout en garantissant la libre entreprise. Depuis qu’elle
est devenue une province autonome spéciale, Jeju connaît également une augmentation
du nombre de ses établissements étrangers d’enseignement qui viennent profiter ici d’une
réglementation simplifiée.
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L’urbanisation rapide et continue de la Corée a engendré un développement déséquilibré
entre les régions ainsi qu’une concentration des fonctions gouvernementales dans une
seule ville. Une diversification spatiale s’est donc avérée nécessaire. Dès la fin des années
1970, le président Park Chung-hee a été le premier à élaborer le projet de relocaliser la
capitale dans la région de Gongju (Chungcheong du Sud), car Séoul était considérée
comme trop proche de la frontière nord-coréenne. Il a cependant fallu attendre une volonté
politique ferme et une interprétation particulière de la Constitution coréenne – la Cour
constitutionnelle de Corée s’opposant à un transfert de la capitale – pour qu’une nouvelle
ville, Sejong, soit construite ex nihilo à partir de 2006 en vue d’accueillir de nombreuses
institutions gouvernementales. En 2012, Sejong a été intégrée aux collectivités territoriales
en tant que « ville autonome spéciale de Sejong ». À la fin de 2014, seize agences du
gouvernement central, dix-neuf organisations liées au gouvernement et quatorze instituts
publics de recherche et de développement s’étaient établis dans la ville. Un grand nombre
de fonctionnaires ont dû quitter Séoul pour s’installer à Sejong dont la population
devrait passer de 145 000 personnes en 2014 à environ 800 000 d’ici 2030. De nouveaux
immeubles de grande hauteur ont été construits pour loger les nouveaux arrivants. Toutes
les autres formes de services tels que les écoles, hôpitaux, restaurants, commissariats
de police et casernes de pompiers ont également vu le jour. Une planification spatiale
minutieuse a été mise en œuvre pour s’assurer que la ville serait bien structurée et offrirait
toutes les fonctionnalités nécessaires au gouvernement central. Bien que Sejong soit une
ville administrative multifonctionnelle, certains affirment qu’elle pourrait devenir la future
capitale de la République de Corée, comme l’avait projeté Roh Moo-Hyun, initiateur du
projet, au début de son mandat présidentiel (2003-2008).
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Deux caract ristiques uniques de l’ le de Jeju : le mont Sangban ( gauche) et le c ne de tuf du « lever de soleil » de
Seongsan (Seongsan ilchulbong, droite)
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La Corée du Nord
La Corée du Nord s’appelle officiellement la République
populaire démocratique de Corée (RPDC). Elle se situe
au nord de la ligne de démarcation fixée par l’accord
d’armistice de juillet 1953. Sa superficie totale est de 123
138 km², ce qui représente environ 55% de l’ensemble de
la péninsule coréenne (223 433 km²). La Corée du Nord
compte environ 25,1 millions d’habitants (estimation de
2016) et sa densité de population est de 199 habitants par
km². Cette densité ne représente qu’à peine 40% de celle de
la Corée du Sud (499 habitants par km²).
La Corée du Nord est bordée par la mer de l’Est sur sa
côte orientale et la Mer Jaune sur sa côte occidentale. Elle
partage également une frontière commune avec la Chine le
long des fleuves Amnok (Yalu) et Duman (Tumen), ainsi
qu’avec la Sibérie russe au niveau de ce dernier cours
d’eau. La frontière avec la Chine s’étend sur 1 353 km et
est traversée par des ponts comme le pont Amnokgang
(littéralement « fleuve Yalu »), qui permet la circulation
routière et ferroviaire entre Sinuiju (en Corée du Nord) et
Dandong (en Chine). Quant à la courte frontière de 16 km
avec la Russie, elle est enjambée par un pont ferroviaire
entre les gares de Naseon côté nord-coréen et de Khasan,
versant russe. Enfin, la frontière avec la Corée du Sud est
marquée par la ligne de démarcation militaire, à l’intérieur
de la zone démilitarisée.
L’une des principales caractéristiques du relief nordcoréen est la chaîne du Nangnim qui traverse le pays du
nord au sud en son milieu. Cette chaîne est une partie
intégrante du Baekdu-daegan, une ligne de crête qui
parcourt toute la péninsule (cf. cartes au chapitre 2 de cet
atlas). D’autres chaînes de montagnes se répartissent ensuite
de chaque côté de cet axe central : Gangnam, Jeoguryeong
et Myohyang à l’ouest, et Hamgyeong et Bujeollyeong à

l’est. Les parties orientale et septentrionale du pays sont
dominées par des montagnes et des plateaux, tandis que
les parties méridionale et occidentales sont essentiellement
composées de plaines.
En raison de cette topographie, les fleuves se jetant dans la
mer Jaune, à commencer par l’Amnok (Yalu), le Daedong, le
Cheongcheong et le Yeseong, tendent à serpenter à travers les
montagnes et les pentes douces avant d’atteindre les plaines.
En revanche, les fleuves se jetant dans la mer de l’Est, comme
le Duman (Tumen) et le Namdae, ont un tracé généralement
plus rectiligne et d’une longueur inférieure aux précédentes.
En d’autres termes, les principales plaines de la Corée du
Nord sont situées sur des dépôts alluviaux alimentés par les
plus grands fleuves qui se jettent dans la mer Jaune.
De nombreuses couches de substrat rocheux se sont
formées entre les ères précambrienne et cénozoïque,
fournissant au pays une vaste gamme de ressources
minérales. La Corée du Nord est en effet l’un des dix
pays au monde à posséder les plus grandes réserves de
magnésite, tungstène, molybdène, graphite, baryte, or, mica
et fluorite, ainsi qu’une quarantaine d’autres ressources
minérales naturelles ayant une valeur économique.
La Corée du Nord est située dans une région à climat
tempéré, mais elle possède davantage un climat continental.
Ses hivers sont très froids à cause des vents du nordouest qui soufflent depuis la Sibérie, tandis que ses étés
sont chauds et humides en raison des vents de mousson
provenant du sud-est et qui apportent de l’air humide de
l’océan Pacifique. Les précipitations annuelles moyennes
sont comprises entre 600 et 1 500 mm, dont 53 à 63% se
concentrent entre juin et septembre. Ces précipitations sont
généralement inférieures à celles de la Corée du Sud et
varient considérablement d’une région à l’autre.

La Corée du Nord disposait dans le passé d’abondantes
ressources naturelles présentant une valeur écologique.
Mais ses forêts ont été constamment déboisées en raison de
plusieurs programmes qui se sont succédés : « Fortification
nationale » (l’une des quatre campagnes militaires lancées
dans les années 1960), « Champs-greniers » développant les
cultures en terrasses (l’une des cinq campagnes de réforme
de l’espace naturel qui ont débuté dans les années 1970),
et enfin « Recherche de nouvelles terres » (à partir des
années 1980). Les forêts ont été particulièrement dévastées
dans les années 1990, lorsque les difficultés financières ont
obligé les habitants à se mettre en quête de nourriture et de
combustible dans les montagnes.
La Corée du Nord reste fermée à la plupart des pays du
monde, commerçant néanmoins avec plusieurs États, tout
particulièrement avec la Chine. Elle possède de nombreuses
ressources naturelles, des minéraux et des minerais.
L’agriculture n’est pas très productive bien que le pays
soit situé dans une zone tempérée. Cette activité pâtit en
effet du manque de terres arables auxquels s’ajoutent des
sols pauvres et l’insuffisance d’engrais. Dans les années
1990 et 2000, le pays s’est retrouvé dans un état de famine
et a dû compter plusieurs fois sur l’aide humanitaire
internationale. La productivité agricole a modestement
augmenté depuis 2009, mais la production de riz, essentielle
dans l’alimentation locale, reste loin du niveau de
l’autosuffisance.
L’État participe de manière limitée au développement
des infrastructures, des industries, du commerce, de
l’éducation et des ressources humaines. Bien que les
données économiques nord-coréennes pèchent souvent par
leur inexactitude, on arrive malgré tout à estimer le PIB par
habitant à 1 700 dollars en 2015, contre 37 100 dollars en

Aper u de la Cor e du Nord (2013)
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Corée du Sud et 56 800 dollars aux États-Unis.
La Corée du Nord investit massivement dans le
développement de son armée, notamment les missiles
balistiques intercontinentaux et les armes nucléaires. En
2016 et 2017, la Corée du Nord a accéléré ses efforts pour
devenir une puissance nucléaire et a réalisé plusieurs essais.
Cette stratégie entre en contradiction avec les politiques
des autres États dotés de l’arme nucléaire, ce qui lui a valu
de nouvelles sanctions économiques de la part des Nations
Unies. Cette situation est devenue une préoccupation
mondiale, car elle peut théoriquement dégénérer en conflit
nucléaire. Le réchauffement inespéré des relations avec la
Corée du Sud et les États-Unis depuis 2018 laisse cependant
espérer que cette évolution n’est pas irréversible.

Le d coupage territorial en Cor e du Nord
2013
Collectivit s locales de base
Ville
(si )

La Corée du Nord a entrepris plusieurs réformes administratives depuis 1945, année de la Libération. Depuis 2010, elle
comprend une ville sous administration directe (la capitale
Pyongyang), deux villes spéciales (Naseon et Nampo, toutes
deux promues à ce statut pour des raisons économiques) et neuf
provinces. Ces deux cartes présentent l’évolution des découpages
administratifs depuis le milieu du XXe siècle. En 1946, soit au
lendemain de la Libération, il y avait six provinces dans ce territoire
appelé à devenir deux ans plus tard la Corée du Nord. En 2019, le
pays compte neuf provinces, une ville sous administration directe
(Pyongyang) et deux villes spéciales (Naseon et Nampo). Ces
changements témoignent des mesures prises au fur et à mesure par
le gouvernement en vue de répondre à la croissance démographique
tout en exerçant un meilleur contrôle sur les collectivités
territoriales. L’État a par ailleurs jugé essentiel, comme en Corée
du Sud, de créer des unités urbaines spéciales afin de mieux gérer
la concentration de population dans certaines zones. Il faut en
particulier retenir la ville spéciale de Naseon qui, située à l’extrémité
nord-est, partage une frontière de 16 kilomètres et une liaison
ferroviaire avec la Russie. À l’extrémité nord-ouest se trouve la
ville de Sinuiju, traversée par un axe routier majeur qui relie le pays
à la Chine.
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La population et les villes en Cor e du Nord

En 1946, soit un an après la Libération, la population
totale du territoire correspondant à la Corée du Nord
atteignait 9,2 millions d’habitants. Elle est ensuite
tombée à son plus bas niveau pendant la guerre de Corée
(8,5 millions), avant de remonter et de dépasser la
barre historique des dix millions en 1958, puis celle des
20 millions à la fin des années 1980. Selon le Bureau central
des statistiques nord-coréennes, elle a enregistré une chute
nette en 1992 puis a connu, à partir de l’année suivante,
une croissance annuelle moyenne de 1% lui permettant de
dépasser 24 millions d’habitants en 2004.
Comme le montre la carte ci-contre, la plupart des NordCoréens vivent essentiellement dans les plaines du sud
et de l’ouest du pays. Pyongyang et la province voisine
du Pyeongan du Sud présentent la plus forte densité de
population. Dans les régions montagneuses du nord et de
l’est, la densité est généralement plus faible, à l’exception
de quelques villes dispersées et du littoral oriental.
Selon les statistiques du recensement de la population
collectées par les Nations Unies en 2008, la population
migrante interne âgée de plus de 5 ans représente moins de
1% de la population totale. Ce chiffre suffit à démontrer que
les migrations interrégionales ne sont pas courantes, sauf à
Pyongyang et dans le Pyeongan du Sud. La capitale affiche
en particulier le pourcentage le plus élevé de migrants
entrants, soit 28% du total national, contre seulement 10%
de migrants sortants. À côté de Pyongyang, seul le Pyeongan
du Sud possède une population entrante supérieure à la
population sortante. Toutes les autres provinces connaissent
en revanche une importante émigration. Le Hamgyeong du
Sud est le plus touché, car le nombre de migrants sortants
est le double des entrants.
Pour revenir à Pyongyang, sa population entrante vient
surtout du Pyeongan du Sud (30%), puis du Hwanghae du
Nord et du Pyeongan du Nord (13% dans les deux cas).
Quant à ceux qui quittent Pyongyang, 40% choisissent
d’aller dans le Pyeongan du Sud. Il faut noter ici que les
provinces du Yanggang et du Jagang sont celles dont les
migrations vers et depuis la capitale sont quasi nulles. La
population réduite de ces deux provinces n’offre qu’une
explication partielle à cette situation, car le Gangwon se
présente comme un contre-exemple intéressant. Il possède
en effet une population semblable aux deux provinces
précédentes, mais 14% de sa population sortante gagne
la capitale, et 8% de sa population entrante vient de cette
même ville. Les faibles migrations du Yanggang et du
Jagang semblent donc surtout liées aux conditions socioéconomiques, puisque ces deux régions sont les plus
pauvres du pays.
Les statistiques de 2008 nous indiquent que 64% de la
population totale de la Corée du Nord vit dans des régions
urbaines. Pyongyang est évidemment la zone la plus
urbanisée avec un taux de 86%. Le Hamgyeong du Nord,
avec de grandes villes telles que Naseon et Cheongjin, est
la deuxième zone la plus urbanisée du pays (70%), suivie
de près par le Pyeongan du Sud (65%) où se trouve la ville
spéciale de Nampo. Toutes les autres provinces ont en
revanche un taux d’urbanisation inférieur à la moyenne.
Cette inégalité régionale en matière d’urbanisation constitue
un important problème à l’échelle nationale.
La Corée du Nord a connu une urbanisation rapide
pour accompagner ses efforts soutenus d’industrialisation
dans les années ayant suivi la Libération de 1945. Le taux

❶ Pyongyang
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❷ Nampo

d’urbanisation est ainsi passé de 31% en 1953 à 56% en
1976, avant de stagner dans les décennies suivantes.
En 2008, la plus grande ville du pays, Pyongyang, avait
une population s’élevant à 3,2 millions d’habitants. La
seconde, Hamheung (Hamgyeong du Sud), en comptait
768 000, et la suivante, Cheongjin (Hamgyeong du Nord)
en avait 667 000. Pyongyang est donc l’unique ville
millionnaire ; seules deux autres villes comptent plus de
500 000 habitants et seulement dix-huit autres dépassent la
barre des 100 000 habitants.
Le classement des villes nord-coréennes les plus
peuplées a évolué depuis le milieu du XX e siècle. En
1940, Pyongyang précédait Cheongjin, Wonsan, et enfin
Hamheung. Avec la croissance de cette dernière ville, l’ordre
s’est inversé en 1967 (Pyongyang, Hamheung, Cheongjin et
Wonsan). Par la suite, Cheongjin est devenue la deuxième
plus grande ville en 1982, modifiant ainsi le classement
(Pyongyang, Cheongjin, Hamheung et Wonsan). Dans les
années 1990, Hamheung a retrouvé sa deuxième place

et Nampo a connu dans le même temps une croissance
rapide si bien que le classement de 2008 était le suivant :
Pyongyang, Hamheung, Cheongjin et Nampo.
La carte ci-dessous montre que les deux piliers du
développement urbain de la Corée du Nord sont la région
de Pyongyang-Nampo à l’ouest et la région de HamheungCheongjin à l’est. Parmi les autres villes, Hyesan, Ganggye
et Sinuiju dans la partie nord, et Pyeongseong, Gaecheon,
Suncheon et Deokcheon dans la région centrale affichent
des taux d’urbanisation supérieurs à 80%.
La carte de taux d’urbanisation diffère légèrement de
celle de la densité de population. Cette variation provient
de la superficie de chaque zone sur la carte des densités et
du nombre de citadins sur la carte des taux d’urbanisation.
La carte des densités inclut les populations urbaines et
rurales tandis que la carte des taux d’urbanisation exclut les
populations rurales.
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Cette carte de densité de population a été réalisée grâce aux données des Nations Unies
(2008). La population nord-coréenne présente une concentration dans les plaines occidentales
et une plus grande dispersion le long des massifs montagneux allant du nord-est au sud-ouest,
sans oublier quelques villes importantes sur le littoral oriental ainsi que des villes disséminées
près des frontières avec la Chine et la Corée du Sud. Les villes frontalières ayant une forte
densité de population incluent Gaeseong au sud, Naseon près de la frontière russe, et Hyesan
et Sinuiju le long de la frontière chinoise. Toutefois, les plus grandes concentrations de
population se trouvent dans la capitale Pyongyang, ainsi que dans la ville côtière voisine de
Nampo. Hamheung et Wonsan sont par ailleurs de grandes villes sur la côte orientale.
La carte des migrations représente, au moyen de cercles gradués, le nombre total de
personnes ayant migré ainsi que la répartition des migrations entrantes et sortantes pour
chaque province. Les demi-cercles bleus à droite symbolisent les migrations sortantes, tandis
que les demi-cercles rouges à gauche décrivent les migrantes entrantes. Si le demi-cercle
rouge est plus grand que le bleu, cela signifie que la collectivité territoriale concernée gagne
plus d’habitants qu’elle n’en perd. La carte montre que Pyongyang est la seule à présenter
un gain net de migrants, ce que confirment les deux autres cartes de migrations de/vers
Pyongyang avec les origines et destinations géographiques des migrants.
Les migrations internationales sont en revanche plus complexes. Alors que la frontière
avec la Corée du Sud est impénétrable pour des citoyens nord-coréens, les frontières du nord
avec la Chine et la Russie sont plus faciles à franchir, légalement via les villes frontalières ou
illégalement en traversant les fleuves gelés en hiver.
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L’ conomie nord-cor enne et la coop ration avec la Cor e du Sud
R partition de la population active par secteur d’activit s

R partition de la population active par cat gories professionnelles

Nombre de personnes
(milliers)

1 500

Hamgyeong du Nord
1 226

Hamgyeong du Nord
1 226

750
375

Yanggang

Yanggang
367

367
Jagang
692

Jagang

692

Pyeongan du Nord
1 458

Hamgyeong du Sud
1 598

Pyeongan du Nord
1 458

Hamgyeong du Sud
1 598

Secteurs d’activit s

Pyeongan du Sud
2 150

Secteur
tertiaire

Cat gories professionnelles

Pyeongan du Sud
2 150

Secteur
primaire

Hauts fonctionnaires, cadres
et ing nieurs

Secteur
secondaire

Pyongyang
1 661

Employ s

Pyongyang
1 661

Population active

Gangwon
745
Hwanghae du Nord
1 089

(milliers)

1 500

Hwanghae du Nord
1 089

750
375

Hwanghae du Sud
1 120

0

Gangwon
745

Hwanghae du Sud
1 120

50 km

M tiers de la vente et des
services
Ouvriers agricoles et sylvicoles
Ouvriers de types industriel et
artisanal

0

50 km

Profession non sp cifi e

Nations Unies (2008)

La Corée du Nord possède un système économique
planifié et centralisé qui est géré par la Commission
étatique de planification, elle-même dépendante du
gouvernement central. Cette dernière annonce des plans
de développement et contrôle strictement les unités
économiques inférieures comme les autorités provinciales,
les usines et les entreprises. L’économie nord-coréenne se
caractérise également par une priorité absolue donnée au
développement d’une industrie lourde en parallèle à celui
de l’agriculture et de l’industrie légère. Mais le manque de
capitaux et la pénurie des ressources ont depuis longtemps
contraint l’État à privilégier l’industrie lourde aux dépends
des deux autres, ce qui a entraîné difficultés financières
et pénuries alimentaires au milieu des années 1990.
L’économie a commencé à se redresser après 1999, mais
son taux de croissance annuel moyen reste négatif depuis
2006.
L’un des objectifs majeurs de la Corée du Nord a
longtemps été de développer une économie autosuffisante.
Cette ambition l’a malheureusement amenée à sous-estimer
l’importance de la coopération économique internationale.
Le pays s’est donc contenté d’importer un minimum de

Nations Unies (2008)

matières premières indispensables, essentiellement depuis
d’anciens pays socialistes. L’échec de cette politique l’a
ensuite conduite, à partir des années 1970, à envisager une
coopération économique avec d’autres pays étrangers. En
1991, une première zone économique spéciale a été créée
dans le nord-est, à Rajin-Seonbong, afin d’attirer plus
activement les capitaux étrangers. Le phénomène s’est
accéléré à 2002 : Sinuiju a été désignée zone administrative
spéciale, tandis que le complexe industriel de Gaeseong
est devenu une zone économique spéciale, tout comme la
région du mont Geumgang.
En 2008, 36% de la population nord-coréenne travaillait
dans le secteur primaire, 34% dans le secteur secondaire,
et 30% dans le tertiaire. Dans les deux provinces du
Hwanghae (du Nord et du Sud), véritables réservoirs à
riz du pays, une très grande partie de la population est
employée dans le secteur primaire, avec des taux respectifs
de 58% et 45%. En revanche, dans le Pyeongan du Sud, le
secteur secondaire domine avec 44% des actifs car c’est
cette province qui possède les plus importants gisements
de charbon du pays. En outre, de grandes installations
industrielles, telles que l’Aciérie Cheollima, l’Usine des

machines de Daean et la Fonderie de Nampo sont situées
dans cette même ville de Nampo. Le secteur des services
enregistre généralement une croissance plus lente, à
l’exception de Pyongyang.
En 2010, la Corée du Nord a également promu la zone
économique spéciale de Najin-Seonbong au rang de ville
spéciale, sous le nom de Naseon. La Corée du Nord a
alors cherché à coopérer avec la Chine pour développer
cette région ainsi que la zone économique spéciale des
îles Hwanggeumpyeong-Wihwa, sur le fleuve Yalu (entre
Sinuiju et Dandong). En 2013, la promulgation de la Loi
sur les zones de développement économique a été suivie
par l’annonce de la création de treize zones correspondantes
pour attirer les investissements étrangers tout en renouvelant
le statut de Sinuiju comme zone économique spéciale. À
la fin de cette même année, la Corée du Nord a annoncé
son intention de créer une autre zone de développement à
Gaeseong avec un parc industriel Hi-Tech. En 2014, elle
a encore sélectionné six autres zones de développement
économique, dont celle d’Unjeong dans le nord de la
municipalité de Pyongyang.
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Les échanges et la coopération entre les deux États
coréens furent inexistants de 1945, année de la division de
la péninsule, aux années 1960. Il a fallu attendre le début
de la décennie 1970 pour que les deux pays envisagent
la possibilité d’échanger des marchandises via leurs
Croix-Rouges respectives. Et c’est seulement en 1994
que l’administration Kim Young-sam a enfin annoncé
une première série de mesures concrètes pour stimuler
la coopération économique intercoréenne. Une seconde
série de mesures prises par l’administration de Kim Daejung (1998-2003) et la tenue d’un premier sommet avec le
dirigeant nord-coréen en 2000 ont ensuite permis d’entrer
dans une nouvelle phase de coopération.
Cette coopération économique entre le Nord et le Sud a

débuté par un commerce « ordinaire » avant de se tourner
vers le commerce de processing (qui couvre les opérations
internationales d’assemblage) et les investissements directs.
Les différents projets comprennent le tourisme au mont
Geumgang, une ligne de chemin de fer intercoréenne, la
construction de routes et le développement du complexe
industriel de Gaeseong. Le tourisme au mont Geumgang
a été inauguré fin 1998 et le Nord a désigné la région de
cette célèbre montagne comme une « zone touristique
spéciale » par une loi datant de 2002. Les voyages vers
cette destination ont cependant été suspendus à partir de
juillet 2008, lorsqu’une touriste sud-coréenne a été abattue
par un soldat nord-coréen. Par ailleurs, les deux États ont
décidé, au terme de pourparlers ministériels en juillet-août

2000, de réhabiliter un tronçon de la ligne de chemin de fer
Séoul-Sinuiju (dite ligne Gyeongui), ainsi qu’une portion
de la route Munsan-Gaeseong. La cérémonie d’inauguration
de ces deux voies de communication transfrontalières
s’est déroulée le 18 septembre 2002. Elle a été suivie par
l’ouverture temporaire de la ligne Gyeongui en 2003 pour
accélérer le développement du complexe industriel de
Gaeseong. En parallèle, la ligne Donghae (littéralement
« mer de l’Est ») a été ouverte en 2003 pour faciliter l’accès
des touristes au mont Geumgang. Un service régulier de
train de marchandises a également été lancé à la fin de
l’année 2007 sur les lignes Gyeongui (Munsan-Gaeseong)
et Donghae (Mont Geumgang-Jejin).

Histoire du commerce et de la coop ration conomique entre les deux tats cor ens
7 juillet 1988

14 novembre 1988

1er ao t 1990

25 septembre 1990

8 novembre 1994

17 mai 1995

30 avril 1998

D claration sp ciale pour
l’ind pendance, la
r unification et la
prosp rit du peuple
cor en

Premi res
importations depuis la
Cor e du Nord
(Daewoo, 519 objets
en porcelaine)

Loi relative aux changes et
la coop ration entre le
Sud et le Nord, et loi sur le
fond de coop ration
Nord-Sud

D claration officielle sur
les produits commerc s
et les proc dures
d’import-export
entre le Nord et le Sud

Annonce des premi res mesures pour
promouvoir la coop ration conomique
intercor enne (autorisation de se rendre
en Cor e du Nord pour les hommes
d’affaires et ing nieurs engag s dans les
activit s de processing )

Approbation du
premier projet de
coop ration
(Daewoo)

Annonce de la seconde s rie de mesures pour
promouvoir la coop ration conomique intercor enne
(suppression des limites relatives l’exportation
d’ quipements n cessaires aux activit s de processing,
et suppression des limites pos es aux investissements
dans des projets conjoints)

1er ao t 2005

31 octobre 2004

5 mars 2004

28 ao t 2003

18 septembre 2002

1er septembre 2000

Entr e en vigueur de l’accord
sur le transport maritime entre le
Nord et le Sud

Ach vement des travaux routiers
sur les axes Gyeongui et Donghae
(ouverture le 1er d cembre)

Huiti me Commission de
coop ration conomique Nord-Sud
(Adoption de l’accord sur le projet de
pr vention des inondations
engendr es par la rivi re Imjin)

Troisi me Commission de coop ration
conomique Nord-Sud (Accord rendu
effectif le 29 septembre sur les proc dures
de v rification de l’origine des produits
commerc s entre les deux pays)

C r monie d’inauguration
des voies ferr es et routes
transfrontali res Gyeongui
et Donghae

Seconds pourparlers
minist riels (accord sur le
projet de pr vention des
inondations engendr es par
la rivi re Imjin)

18 ao t 2005

6 juin 2006

17 mai 2007

1er d cembre 2008

14 octobre 2009

24 mai 2010

13 novembre 2013

Premi re Commission
de coop ration
agricole
Nord-Sud

Douzi me Commission de
coop ration conomique
Nord-Sud (Accord sur les
industries l g res et l’exploitation
conjointe des ressources du
sous-sol)

Premier essai d’un train
transfrontalier (mise en
service officielle des
trains de marchandises
le 11 d cembre)

Mise en application des
« mesures du 1er d cembre »
limitant notamment la
circulation routi re entre les
deux tats (limite lev e le 20
ao t 2009)

R union de travail
conjointe sur la
pr vention des
inondations
engendr es par
la rivi re Imjin

« Mesures du 24 mai » en
r ponse l’attaque sur le

Signature d’un memorandum of
understanding (MOU) entre la Cor e du
Sud et la Russie pour permettre aux
entreprises sud-cor ennes de participer au
projet de coop ration logistique de
la voie ferr e Najin-Khasan

18 novembre-7 d cembre 2015

5 ao t 2015

17-23 avril 2015

24-28 novembre 2014

24-28 novembre 2014

15-22 juillet 2014

11-13 f vrier 2014

Troisi me trajet test de la voie ferr e
Najin-Khasan

C r monie de mise
en chantier du tron on
m ridional de la voie
ferr e Gyeongwon,
devant relier S oul Wonsan

Deuxi me trajet
test de la voie
ferr e Najin-Khasan

Premier trajet test de la
voie ferr e Najin-Khasan

Trajet test de transport
de charbon de Najin
Pohang, en lien avec le
projet de voie ferr e
Najin-Khasan

Seconde tude pr liminaire
en vue de promouvoir le
projet de voie ferr e
Najin-Khasan (dans
la r gion de Naseon)

Premi re tude pr liminaire
en vue de promouvoir le
projet de voie ferr e
Najin-Khasan (dans la r gion
de Naseon)

6 janvier 2016

7 f vrier 2016

10 f vrier 2016

9 septembre 2016

28 juillet 2017

27 avril 2018

Quatri me essai nucl aire
nord-cor en (2 mars :
R solution n° 2270 du
Conseil de s curit de l’ONU)

Tir de missile balistique
intercontinental nord-cor en

Fermeture du complexe
industriel de Gaeseong

Cinqui me essai nucl aire
nord-cor en (30 novembre :
R solution n° 2321 du
Conseil de s curit de l’ONU)

Tir de missile balistique
intercontinental nord-cor en
(30 novembre : R solution
n° 2371 du Conseil de
s curit de l’ONU)

Premi re rencontre entre Moon Jae-In et
Kim Jong-Un, Panmunjeom. Un chef d’ tat
nord-cor en foule pour la premi re fois le sol
sud-cor en depuis la guerre de Cor e

Montant des changes commerciaux entre les deux Cor es (1989-2013)
(Millions de dollars)
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Cheonan

Le graphique du montant des
échanges commerciaux montre leur
forte augmentation entre 2001 et 2012.
La baisse de 2013 est liée à l’arrivée au
pouvoir de Kim Jong Un, après le décès
de son père fin 2011. Une baisse similaire
des interactions entre les familles séparées
est visible pour la première fois en 2008,
puis plus nettement en 2011. Certains
observateurs ont émis l’idée que la Corée
du Sud aurait voulu limiter ses activités
de coopération avec le Nord à la suite de
l’incident du Cheonan, un navire de la
marine sud-coréenne qui aurait été coulé
par Pyongyang.

17-19 septembre 2018

26 mai 2018

Troisi me rencontre entre
Moon Jae-In et Kim Jong-Un,
Pyongyang (d cision de
rouvrir le complexe industriel
de Gaeseong)

Deuxi me rencontre entre
Moon Jae-In et Kim Jong-Un,
Panmunjeom

Nombre d’entreprises op rant dans le complexe industriel de Gaeseong
1 136
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Alimentation

2

Produits de la
for t et papier

3

Produits min raux
non m talliques

1

289
1995
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1998
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2004

Le développement de la zone industrielle de Gaeseong
a débuté en juin 2003 dans un complexe de 3,3 millions
de m 2, et les premières marchandises produites ont été
commercialisés en décembre 2004. Mais des difficultés
sont survenues lorsque la Corée du Nord a temporairement
réduit la circulation par voie terrestre en décembre 2008.
Cela n’a cependant pas empêché une croissance rapide des
activités, avec 123 entreprises employant jusqu’à 55 000
travailleurs nord-coréens sur site en 2015. Les volumes de
production cumulée ont atteint 563 millions de dollars cette
même année.
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Ministère de la Réunification (2014)
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Ces différents progrès ont eu une retombée positive sur
la question des familles séparées. Lorsque les échanges
économiques intercoréens ont connu leur apogée entre 2003
et 2007, il était possible pour ces familles de s’enquérir
de l’existence de leurs proches vivant de l’autre côté de la
ligne de démarcation, de communiquer avec eux par voie
postale et de se réunir par, et même en dehors du canal
gouvernemental. Mais avec le refroidissement des relations
intercoréennes entre 2008 et 2018, ces familles séparées
sont restées dix ans sans aucun contact.

Rencontres entre familles s par es
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Le cadre physique et
les enjeux du changement climatique
Carte topographique de la p ninsule cor enne
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Les formes du relief

La péninsule coréenne possède un littoral très long par
rapport à sa superficie. Alors que sa côte orientale est assez
peu découpée, les côtes méridionale et occidentale sont
beaucoup plus échancrées et comportent de nombreuses
îles au large. D’après une étude de 2014, le linéaire côtier
total du continent est de 7 753 km, auxquels il faut ajouter
7 210 km de côtes pour les îles. Les côtes artificielles
résultant de la construction de polders pour le développement
côtier et les constructions portuaires atteignent pour leur part
5 086 km.
Les imposantes chaînes de montagnes d’orientation
nord-nord-ouest/sud-sud-est sont une des caractéristiques
géographiques les plus remarquables de la péninsule
coréenne. Il s’agit plus spécifiquement des chaînes du
Nangnim et du Taebaek qui sont issues de la formation
d’un bassin arrière-arc à l’extrémité du continent asiatique.
Ce processus a aussi entraîné la naissance de la chaîne du
Hamgyeong et celle du Sikhote Aline en Russie. Le bassin
d’Ulleung, au sud-est du pays, a quant à lui été formé à la
suite du soulèvement du Taebaek.
Les hautes chaînes de montagne sont situées de manière
asymétrique à l’est et au nord de la péninsule. Elles suivent
la ligne formée par les chaînes du Taebaek, du Nangnim
et du Hamgyeong. Ces deux dernières accueillent les
plus hauts sommets, au-delà de 2 000 m : le Dojeong,
le pic de Gwanmo et le mont Duryu dans le massif du
Hamgyeong ; le pic de Huisaek et les monts Maengbu
et Nangnim pour le massif du Nangnim. Le long massif
du Taebaek, qui s’étend sur 500 km de la côte orientale
(depuis la baie de Yeongheung en Corée du Nord jusqu’à
Busan en Corée du Sud) présente quant à lui des sommets
moins élevés. En effet, les plus hauts massifs comme le
Geumgang, le Seorak, et l’Odae culminent entre 1 500 et
1 700 m.
Dans la partie méridionale de la péninsule, on observe
des alternances de granite en formes de cercles et de roches
métamorphiques. De grands bassins d’érosion développés
dans le granite ont créé des pentes douces de 1 à 10°
entre les pentes abruptes des montagnes, permettant la
construction de routes et même d’autoroutes. En termes
d’analyse géographique, ceci est une illustration classique
de l’interaction entre l’homme et son milieu : la géographie
physique dicte le paysage tandis que les sociétés s’adaptent.
La présence des chaînes du Taebaek et du Hamgyeong
à l’est explique que les plus grands cours d’eau coulent

vers le sud-ouest, les principaux bassins versants étant
contraints par les chaînes de montagnes. A contrario, les
cours d’eau terminant leur course dans la mer de l’Est à
partir des pentes abruptes de ces mêmes chaînes sont moins
longs. Cette disparité est une caractéristique centrale de
l’hydrographie de la péninsule coréenne. Étant donné les
pentes relativement fortes et les différences saisonnières des
précipitations dans la péninsule, les cours d’eau sont aussi
caractérisés par des régimes hydrologiques contrastés, ce
qui contribue à une grande variabilité des écoulements à
l’échelle annuelle. En outre, la plupart de ces cours d’eau
sont insérés dans de larges vallées à pente douce.
Occupant une part majeure de la péninsule coréenne, les
régions de montagne et leur complexe distribution sont
cartographiables de différentes manières. Trois principales
méthodes sont généralement utilisées pour représenter la
localisation des montagnes : la carte des lignes de crête,
celle des chaînes de montagne et, enfin, celle des bassins
versants (ou lignes d’interfluves). Le système de ligne
de crête du Baekdu-daegan rassemble les interfluves
des dix principaux bassins hydrographiques de la Corée
et reflète l’imbrication des montagnes. La carte des
chaînes de montagnes classe, pour sa part, les massifs en
s’appuyant sur l’hypothèse que ces dernières présentent les
caractéristiques de l’histoire géologique et des mouvements
tectoniques de la péninsule. Cette relation entre massif
montagneux et bassins hydrographiques est essentielle
dans la construction des paysages coréens. Elle en fait la
spécificité.
La géographie traditionnelle coréenne cherchait à
représenter les lignes de crête pour mieux démontrer l’unité
géographique de la péninsule coréenne. L’idée était que
les systèmes montagneux étaient liés les uns aux autres,
de la même manière qu’un cours d’eau est continu. C’est
ce qu’on remarque sur la carte de Sin Gyeongjun (17121781). La géographie traditionnelle ne faisait pas appel à la
science moderne pour expliquer la structure géologique, les
formes du relief ou les mutations paysagères. Elle mettait
plutôt en avant, comme c’est le cas ici, les bassins versants
pour différencier les zones de peuplement humain. Le
Baekdu-daegan apparaissant sur cette même carte est une
ligne traditionnelle de démarcation, une « longue ligne de
crête » (daegan) qui relie le mont Baekdu (un cratère
volcanique à la frontière entre la Chine et Corée du Nord)
au mont Jiri (le plus haut sommet de la Corée du Sud

péninsulaire). Cette représentation du Baekdu-daegan
promeut un certain sens d’unité et d’ordre à travers la
péninsule, car le mont Baekdu est un véritable symbole
national. La cartographie complète et ininterrompue des
bassins versants permet également de mieux identifier les
cours d’eau et les interfluves. En résumé, cette géographie
traditionnelle coréenne permettait surtout de mieux
utiliser les espaces montagneux et les caractéristiques
géomorphologiques du terrain à travers le prisme de pungsu
(mot coréen pour fengshui, traduit de façon approximative
par « géomancie » en français).
La carte détaillée des reliefs de la péninsule, présentée sur
la page opposée, met en valeur les profils topographiques
nord-sud et est-ouest. De petites lignes bleu foncé qui
s’étendent dans la mer Jaune, sur la côte occidentale,
indiquent les changements opérés par l’homme. Il s’agit
d’une série de digues construites pour initier le processus
de poldérisation, transformant des espaces maritimes en
terres utilisables pour le développement agricole et urbain.
Ces lignes dans la mer encerclent donc des zones qui
sont déjà – pour certaines – largement poldérisées. Sur le
littoral d’Incheon, le polder entre les îles de Yeongjong et
de Yongyu accueille l’aéroport international d’Incheon, un
des plus importants au monde en termes de trafic, et qui a
été classé à plusieurs reprises parmi les premiers pour la
qualité de ses services. À 180 km au sud de Séoul, le projet
de digue de Saemangeum est très visible sur la carte du
relief. Ce projet de développement de terres agricoles et
industrielles est un des plus grands projets de poldérisation
au monde. Il est aussi controversé, car il entraîne la
destruction d’une grande surface naturelle d’habitat humide
pour des oiseaux de mer et d’autres espèces.
Les trois cartes ci-dessous présentent différentes manières
de visualiser cartographiquement les montagnes coréennes.
Ces méthodes sont basées sur la représentation des chaînes
de montagne, des grandes lignes de crêtes et des interfluves.
C’est la perception que les populations ont de leur pays
et des systèmes montagneux. Ces cartes sont en partie
stylisées par un ensemble de lignes visant à faciliter la
perception des formes et des orientations des chaînes. Elles
aident aussi à classifier les rangs des chaînes de montagnes
et des interfluves.

Diff rents usages de pr sentation des cha nes de montagnes cor ennes
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G omorphologie et cosyst mes

Cartographie des formes remarquables du relief selon le Rapport national sur les
cosyst mes

Exemple de cartographie du Rapport national sur les
cosyst mes (formes du relief)
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La Corée du Sud publie régulièrement un Rapport
national sur la situation des écosystèmes. Celui-ci s’appuie
sur des études ponctuelles concernant l’environnement
naturel qui couvre les composants abiotiques (topographie,
géologie, pédologie) et biotiques (faune et flore). Ces
rapports ont pour but d’améliorer les connaissances sur les
caractéristiques topologiques, la localisation des plantes et
des animaux, les niveaux des impacts environnementaux ou
encore la valeur de conservation. Chacun de ces éléments
est analysé individuellement.
Le Rapport national sur les écosystèmes comporte trois
volets : le premier est un rapport général sur l’état de
l’environnement naturel à l’échelle nationale ; le second
consiste en une étude plus ciblée sur les principaux paysages
écologiques qui incluent les zones humides continentales,
les îles inhabitées, les dunes côtières, les estuaires et d’autres
paysages intéressant la protection de l’environnement ; le
troisième, enfin, se focalise sur les espèces de la faune et
de la flore sauvages qui sont légalement protégées, rares ou
en danger. Ce dernier axe, le plus important, est actualisé
chaque année grâce au travail d’environ 500 chercheurs
dans plusieurs champs comme la topographie et les groupes
taxinomiques d’espèces animales et végétales. Le tout
premier Rapport national (1986 à 1990) a d’abord couvert
les écosystèmes terrestres, les eaux douces et les littoraux.
Un recensement des formes du relief a été ajouté dans le
second Rapport (1997 à 2003) et continuellement mis à jour
depuis le troisième (2006 à 2012).
L’évaluation de ces éléments se fonde sur un système
de notation précisé dans la loi sur la Protection de
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Niveau 1

62.4
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52.7

66.5
- Le niveau 1 propose la r glementation
la plus Plev e. Le d veloppement des
61.4
activit s est limit afin de pr server ou de restaurer l’environnement naturel.
- Le niveau 2 impose des mesures afin de minimiser l’impact environnemental d
l’utilisation du sol et au d veloppement des activit s.
- Le niveau 3 laisse une grande latitude en mati re de d veloppement et d’utilisation
du sol. Mais il institue des parcs nationaux et des sites de protection du patrimoine
culturel class s comme zones pr server par la l gislation, par exemple au titre
de la Loi sur la conservation de l’environnement naturel.
- Le niveau 4 repr sente les contraintes de pr servation les moins pesantes.

l’environnement. Le niveau 1 correspond au plus haut degré
de préservation et implique une protection permanente, à la
différence des niveaux inférieurs qui correspondent à des
degrés de protection moindre.
La géomorphologie s’intéresse particulièrement à la
formation des reliefs et à leurs évolutions provoquées par
l’érosion et les dépôts. Les caractéristiques morphiques
et les paysages sont parmi les composants principaux des
écosystèmes naturels. Les facteurs topographiques sont
influencés par la géologie de surface et conditionnent à
leur tour la distribution des sols, la circulation de l’eau
souterraine et la croissance et la reproduction des espèces
animales et végétales. Ces différents éléments sont
répertoriés dans un Rapport national sur les formes du relief
qui est composé de deux sous-axes : l’un, général, s’intéresse
aux formes comme les montagnes, les cours d’eau et les
côtes ; l’autre, plus spécifique, aux formes volcaniques et
karstiques. Les résultats de ce recensement topographique
sont matérialisés par des points, des lignes et des polygones
en fonction de leurs attributs. Une troisième phase d’étude
du Rapport a recensé comme reliefs de premier niveau
1 446 points, 228 lignes et 980 polygones dans l’ensemble
du pays.
Les données publiées dans le Rapport national sur les
écosystèmes ont amélioré la compréhension des paysages
et sont aujourd’hui essentielles pour mieux connaître
les ressources naturelles potentielles et la distribution de
la biodiversité. L’insertion de ces informations sur des
cartes environnementales permet aux experts, à savoir les
gestionnaires de l’environnement, les administrateurs des

territoires et les autorités gouvernementales, de mieux
appréhender la distribution de la diversité biologique. Ils
peuvent dès lors proposer des plans de développement,
réaliser des études d’impact et mettre en place des mesures
d’évaluation de l’environnement. Le Rapport national sur les
écosystèmes classifie les formes du relief en quatre groupes
de niveau selon neuf critères, parmi lesquels se trouvent
la représentativité, la singularité, la rareté, la naturalité, la
diversité, la taille et la valeur éducative des écosystèmes.
Les formes relevant du niveau 1 sont protégées par la loi de
toute forme d’interférence anthropique, tandis que celles du
niveau 4 bénéficient d’une préservation moindre.
La carte recense toutes les formes de niveau 1 qui ont
été catégorisées comme méritant une préservation et une
régulation des usages anthropiques. Elle donne clairement
à voir les espaces à la fois non urbanisés et non exploités
par l’agriculture. Différents symboles et couleurs ont été
choisis pour représenter les espaces protégés qui sont
des reliefs ponctuels (comme les montagnes), des formes
linéaires (comme les cours d’eau) et des petits territoires
(comme les zones humides). La carte montre surtout que
la Corée possède encore de nombreux espaces protégés qui
contribuent à la préservation de l’environnement, loin de
la congestion et de la pollution généralement associées aux
zones urbaines. La carte du recensement écologique montre
les efforts du gouvernement pour réaliser une couverture
cartographique du pays visant à fournir les informations
nécessaires à l’amélioration du cadre de vie.

Les paysages g omorphologiques

Formes de relief de montagne de niveau 1 (selon le Rapport national sur les cosyst mes)
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Si le territoire coréen est constitué à près de 70% par
des montagnes, il ne possède en revanche que de très rares
massifs élevés. Le plus haut sommet de la Corée du Sud
(hors mont Halla sur l’île de Jeju) est le mont Jiri, situé
à environ 50 km de la côte méridionale, qui culmine à
moins de 2 000 m. La plupart des plus hauts sommets sont
localisés dans la partie orientale, un phénomène causé par
l’inégale déformation de la péninsule coréenne. La rochemère, plus résistante à l’altération et à l’érosion, constitue
la base des massifs élevés et accidentés. A contrario, les
roches moins résistantes sont généralement caractéristiques

des dépressions, bassins et vallées. La Corée du sud présente
dans l’ensemble une topographie complexe en raison d’un
substrat rocheux varié qui provient de différentes périodes
géologiques. Par exemple, les roches métamorphiques
sont un héritage de la période précambrienne (plus de
540 millions d’années), tandis que le granite et les roches
volcaniques datent du Mésozoïque (entre 66 et 250
millions d’années), et les dépôts de sédiments du Tertiaire
et du Quaternaire (moins de 3 millions d’années). Parmi
les formes de relief typiques issues de l’altération et de
l’érosion, on peut citer les bassins d’érosion, les rivières
méandreuses ou sinueuses, les escarpements, les dômes
rocheux, les grands affleurements, les tafoni – des petits
trous ou caves formés dans le grès ou le granite – ou
encore les grottes. Quant aux formes de dépôts, elles se
retrouvent dans les chaos rocheux, les dépôts de talus et

les zones humides surélevées. D’après le Rapport national
sur les écosystèmes, les formes de niveau 1 se retrouvent
généralement le long des chaînes du Taebaek et du Sobaek,
mais aussi dans les îles.
La carte accompagnée de plusieurs photographies situe
les différents types de formes montagneuses de niveau 1. Il
n’est pas étonnant que leur distribution soit corrélée à celle
des interfluves (cf. carte p. 29). Ces reliefs de montagne
présentent divers intérêts pour les activités anthropiques.
Les bassins d’érosion à dépôts alluvionnaires offrent par
exemple des terres agricoles exploitables. Les pentes
et inclinaisons, la dureté des roches-mères, la capacité
d’érosion, ou encore les effets sur l’environnement
conditionnent également la construction d’infrastructures
routières.
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Formes fluviales de niveau 1 (selon le Rapport national sur les cosyst mes)
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Formation de terrasses alluviales

Exemple de forme fluviale
(m andre bien tabli, terrasse alluviale)
Rivière
Pyeongchang

Escarpement de bord de rivi re (Yeongyang, Gyeongsang du Nord)

issus de l’érosion fluviale se retrouvent davantage en amont
d’un cours d’eau qu’à son embouchure.
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Les cours d’eau peuvent être rectilignes, méandreux
ou tressés. Les rectilignes sont délimités par un substrat
rocheux dans des vallées étroites ou entre des collines.
Ceux en méandres se sont développés dans de larges plaines
inondables. Ceux en tresses ou anastomosés se retrouvent
dans des dépôts alluviaux à pente extrêmement faible où
les écoulements sont plus lents et bifurquent en plusieurs
canaux parallèles non organisés. Les formes d’érosion
classiques sont par exemple les chutes d’eau ou cascades,
les marmites, les gorges et les grottes. Les formes typiques
de sédimentation correspondent aux deltas, cônes de
déjection, terrasses, lobes de méandres ou encore les zones
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humides rivulaires. Les plaines inondables formées par
les fleuves Han, Nakdong et Geum constituent la plupart
des grandes plaines agricoles de Corée du Sud. Les levées
naturelles et les marécages de ces plaines inondables se
sont développés à partir de la dernière période glaciaire.
Les vallées érodées ont été colmatées à partir des sédiments
alluviaux. Les deltas, qui sont une extension des plaines
alluviales, ont été façonnés grâce à l’arrivée des sédiments
par les rivières, les marées océaniques et les vagues.
Ils se localisent là où l’embouchure du fleuve dans sa
plaine alluviale rencontre la mer. Le delta du Nakdong en
constitue un bon exemple. Des cônes alluviaux formés
par de petites rivières y sont principalement utilisés pour
l’agriculture. Des reliefs issus de l’érosion fluviale sont en
outre observables en amont des plus grands cours d’eau ou
autour de plus petites rivières. En Corée, beaucoup de ces
régions sont devenues des destinations touristiques grâce à
l’affleurement du substratum rocheux qui crée un paysage
unique. Ainsi, les formes les plus remarquables de reliefs

La carte ci-dessus présente la répartition géographique
des formes fluviales de niveau 1, selon le Rapport national
sur les écosystèmes. Celle-ci est généralement associée
aux parties supérieures et médianes des linéaires des cours
d’eau, dans les zones topographiquement plus élevées,
car la qualité environnementale de l’eau évolue en se
rapprochant de l’aval. Les lignes de crêtes conditionnent
le parcours des eaux et expliquent la correspondance entre
les formes fluviales ici représentées et les caractéristiques
topographiques (du nord-est au sud-ouest) que l’on retrouve
sur la carte de la page précédente. La grande diversité des
formes fluviales en Corée, depuis les rivières sinueuses
jusqu’aux gorges en passant par les cascades, apporte
une valeur économique particulière : les plus pittoresques
attirent les touristes tandis que basses plaines à méandres
fournissent de l’eau pour l’agriculture. Les zones humides
ont quant à elles une double finalité : fournir un refuge
aux espèces biotiques et maintenir un environnement
dynamique.
L’eau n’est pas seulement source de vie pour les
êtres humains, car elle sert également à produire de
l’hydroélectricité grâce à la construction de barrages.
Plusieurs d’entre eux ont été volontairement construits à
distance de la Corée du Nord, tandis que d’autres ont été
édifiés à proximité des centres industriels et urbains.

Formes littorales, volcaniques et karstiques de niveau 1
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Cette carte montre que toutes les formes côtières
de niveau 1 sont disséminées le long du littoral et
interagissent avec les eaux marines par l’intermédiaire
des vagues, des marées et des sédiments en suspension.
Elles requièrent une protection constante de la part des
citoyens et du gouvernement, du fait de leur importante
valeur économique. Les ports jouent un rôle essentiel dans
l’activité commerciale du pays. L’industrie de la pêche est
également non négligeable. Les installations balnéaires
permettent le développement du tourisme, les littoraux
offrant des paysages pittoresques. Depuis les années 2010,
de nombreux parcs éoliens ont été construits sur les reliefs
côtiers et jusque dans les baies peu profondes pour exploiter
une énergie renouvelable. Des centrales hydrothermales ont
même été construites au large, sur des sites peu profonds.
L’aquaculture est devenue une industrie importante en
Corée, qui produit des denrées comme les huîtres, les algues
(une des bases de l’alimentation coréenne) et diverses
espèces de poissons.
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La distribution des formes côtières de niveau 1
(selon le Rapport national sur les écosystèmes) est
relativement uniforme sur le pourtour du littoral. On les
retrouve notamment sur les îles les moins développées
économiquement. Les reliefs côtiers de la Corée peuvent
être rocheux, sableux ou vaseux. Les côtes sableuses sont
surtout observables dans les baies où les vagues créent une
sédimentation active. Les dépôts littoraux se retrouvent
sur les plages, les dunes sableuses, les flèches littorales,
les bancs de sable, les lagunes ou encore les tombolos
(bancs de sable qui relient deux îles entre elles ou une île
au continent). Les formes sableuses sont particulièrement
visibles sur les côtes orientales et occidentales, là où les
littoraux sont bordés par des mers ouvertes, comme sur
la péninsule de Taean. Quant aux côtes rocheuses, elles
sont la conséquence de reliefs d’érosion et se retrouvent
en bordure des promontoires des régions montagneuses ou

des buttes littorales, ou encore là où les vagues sont fortes.
On les retrouve le plus souvent le long des principaux
massifs montagneux des côtes méridionale et orientale. On
observe également des falaises, des plateformes rocheuses
d’abrasion ou des terrasses littorales sur le littoral oriental.
Les côtes vaseuses se trouvent le long des littoraux ouest
et sud, car elles sont peu soumises aux flux et reflux de
la marée ; l’activité des vagues y est donc faible, ce qui
permet le dépôt de sédiments limoneux. On trouve les plus
grandes vasières dans la baie du Gyeonggi, où la zone
intertidale est large de 8 à 10 m. Les polders, généralement
à littoral rectiligne ou à digue, s’intercalent entre ces types
de côte de premier niveau. Bien que ces polders ne peuvent
être considérés comme naturels ou classés comme de
premier niveau, ils jouent aussi bien sur la qualité de l’eau
environnante que sur l’action des vagues et les modalités de
dépôts de sédiments dans la région.
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Météorologie et climats

Crit res de classification des saisons naturelles
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Plusieurs facteurs entrent en compte dans la distribution
spatiale du climat : latitude, relief, situation géographique,
propriétés thermiques de la terre et de la mer, courants
marins et circulation de différentes masses d’air. Par sa
position à l’extrémité du continent eurasien, la Corée est
principalement caractérisée par un climat continental.
La péninsule reçoit différentes masses d’air venant de
Sibérie, du Pacifique Nord, de la mer d’Okhotsk ou de
l’équateur. L’été est chaud et humide du fait de la mousson,
tandis que l’hiver est froid et sec. La mousson est-asiatique
(qui concerne la Corée, la Chine et le Japon) est organisée
par la distribution particulière des espaces terrestres et
marins, ainsi que par leurs différences thermiques. Elle
intervient à la saison estivale par des vents chauds et
humides qui arrivent du sud-est, c’est-à-dire du Pacifique.
A contrario, des vents secs et frais en provenance du nordouest sont la conséquence d’un effet de continentalité en
hiver. Les courants océaniques jouent aussi un rôle sur le
climat, avec une alternance de courants chauds et froids
dans les mers bordant la péninsule (voir carte des courants
marins p. 42).
Le climat des zones littorales est davantage affecté par
les mers et diffère de celui de l’intérieur. Par exemple,
la température annuelle moyenne à Daejeon dépasse de
seulement 0,3°C celle de Boryeong, située sur le littoral,
mais sa température estivale moyenne (entre juin et août)
est en revanche supérieure d’environ 1,3°C. L’altitude
influence également le climat. La température annuelle
moyenne au sommet du mont Daegwallyeong (773 m), la
station la plus élevée du pays, est de 6,6°C, soit 3,7°C de
moins qu’à Hongcheon (10,3°C), située à 141 m au-dessus
du niveau de la mer, pourtant à une latitude proche. Une
différence peut aussi être notée dans le sud du pays, entre
Imsil (248 m) et Jeongeup (45 m), avec des températures
annuelles moyennes, respectivement de 11,2°C et 13,1°C.
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Une grande variation des températures est enfin liée à la
latitude et à la situation géographique. Les différences sont
importantes entre le nord et le sud du pays. L’amplitude
thermique annuelle moyenne est très différente entre
Seogwipo (16°C) à la pointe sud de Jeju (33°14’N) et
Cheorwon (10,2°C) à l’extrémité nord de la Corée du
Sud. La classification des saisons naturelles - basée sur les
températures journalières moyenne, maximale et minimale fait d’ailleurs ressortir des différences régionales pour
le début et la durée de chacune de ces saisons. Sur le
territoire péninsulaire, le printemps débute à Busan dès
le 10 février alors qu’il doit attendre jusqu’au 10 avril au
mont Daegwallyeong. À l’exception de Sokcho (8 juillet)
et du mont Daegwallyeong (8 août), l’été commence
généralement entre fin-mai et début-juin pour se terminer
70 à 120 jours plus tard. L’automne débute ensuite à la miseptembre avec une durée plus courte (60 à 80 jours) que
les deux saisons précédentes. Enfin, l’hiver commence

vers la fin novembre et se prolonge sur 100 à 130 jours.
Deux régions peuvent être prises pour exemple, celles du
Yeongdong (à l’est de la chaîne de montagnes du Taebaek)
et du Yeongseo (à l’ouest du même massif). En hiver,
lorsque domine sur la péninsule coréenne le vent froid
du nord-ouest, la température à Chuncheon (une ville du
Yeongseo) est basse en raison de l’exposition aux masses
d’air hivernales. À la même période, Sokcho (une ville
du Yeongdong) a une température plus douce, car elle
est sous-le-vent. Mais la situation s’inverse si les vents
d’hiver arrivent du nord-est. Sokcho connaît alors des
températures plus fraîches que Chuncheon qui devient
sous-le-vent. Comme ces vents du nord-est sont chargés de
l’humidité des courants chauds de la Mer de l’Est, il peut
occasionnellement neiger par précipitations orographiques
dans le Yeongdong lorsque les vents montent vers les
sommets de la chaîne du Taebaek.

Donn es thermiques et pluviom triques
Quatre cartes illustrent combien les données thermiques
et pluviométriques varient selon les saisons et les régions.
Elles permettent de préciser la complexité des paysages de
la péninsule, au-delà de l’importance des mers et des reliefs
dans l’organisation du territoire. De manière générale, on
rencontre deux types de climats dans la partie continentale
de la Corée du Sud, à savoir ceux des régions côtières et de
la zone centrale.
Ces cartes présentent les variations saisonnières.
Il apparaît que le centre du pays, malgré sa proximité
par rapport au littoral dans sa partie nord-est, est plus
frais et arrosé par des précipitations plus fréquentes. Au
printemps, les régions côtières sont réchauffées par la mer,
avec des températures oscillant entre 7°C et 15°C et des
précipitations allant de 240 à 450 mm. Les températures
sont en revanche plus uniformes pendant l’été et peuvent

monter jusqu’à 22-25°C au centre du pays, une tendance
alors proche de celle de Jeju. La saison des pluies amène
également de fortes précipitations estivales (600 à 900 mm)
qui sont moins prononcées dans le nord-est. Les températures se rafraichissent ensuite au cours de l’automne et
de l’hiver dans toute la péninsule. Pendant l’automne, elles
descendent à 10°C dans les massifs montagneux, mais
restent plus douces sur le littoral méridional (15°C), avant
de chuter à des températures négatives, entre -4°C à 0°C,
pendant l’hiver. Les précipitations diminuent également
pendant ces deux saisons, jusqu’à 60 à 150 mm dans la
péninsule, 150 à 200 mm à Jeju.
Au nord-est du pays, il faut noter l’existence d’une zone
géographique présentant un type de climat particulier tout
au long de l’année. Cette région montagneuse culminant
à 1 300 m d’altitude et située 25 km à l’ouest de Sokcho

Temp ratures et pr cipitations moyennes au printemps (1981-2010)
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plus fortes que dans toutes les terres basses alentour.
Enfin, l’île de Jeju, à 100 km au large de la côte méridionale, connait logiquement un type de climat spécifique,
profondément marqué par les influences océaniques, sauf
pendant la période estivale. La température printanière
moyenne (13°C) y est similaire à celles du sud-est de la
péninsule. En automne et en hiver, les températures sont
plus chaudes et les précipitations plus abondantes que sur
le continent. En revanche, la température moyenne est de
25°C en été et l’île reçoit environ 700 mm de précipitations
entre juin et septembre. L’ensoleillement annuel moyen est
généralement faible dans les espaces insulaires. C’est par
exemple le cas à Seogwipo sur l’île de Jeju (2 054,7 h/an).
Les îles d’Ulleung (1 856,1 h/an) ou de Baengnyeong
(2 083 h/an) présentent le même type d’ensoleillement.
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Dur e d’ensoleillement et vaporation annuelles moyennes (1981-2010)

Intensit annuelle des pr cipitations (1981-2010)
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brouillard que la côte occidentale. Le mont Daegwallyeong
est le plus concerné en raison de son altitude (132,3 jours/
an), tandis que Changwon et Daegu sont les moins touchées
(respectivement 4,8 et 6,8 jours/an). Le nombre moyen de
jours de tempêtes de sable asiatiques (hwangsa) décroît,
lui, d’ouest en est, avec l’intensité des vents du continent.
Le maximum est enregistré à la pointe nord-ouest, sur l’île
de Baengnyeong (14 jours/an), et le minimum sur celle
d’Ulleung (3,4 jours/an).
C’est à Ulleung, là encore, que l’on compte en moyenne
le plus grand nombre de jours de grêle (2 jours/an),
avant Baengnyeong et Séoul (1,4 jours/an). Enfin, le
maximum de nombre de jours d’orages revient à Séoul
(22,1 jours/an), puis à Daejeon (20,4 jours/an) et Chuncheon
(20,1 jours/an), en raison d’îlots de chaleur urbaine qui
produisent des pressions atmosphériques plus basses.
Ce chiffre décroît d’ouest en est et c’est Ulleung qui connaît
le moins ce phénomène, avec 9,3 jours/an.

Nombre de jours annuels moyens de gr le et d’orage (1981-2010)
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(2 373 h/an), suivie par Haenam (2 356 h/an), Busan
(2 327 h/an), Daegu (2 260 h/an) et Andong (2 193 h/an).
En termes d’évaporation, Yeosu sur la côte méridionale
connaît les plus fortes pertes (1 377,6 mm/an), tandis que
l’île de Ganghwa, à l’ouest d’Incheon, affiche les plus
basses pertes (956,8 mm/an).
L’intensité des précipitations annuelles constitue
également un indice climatique. Elle est calculée en divisant
les précipitations annuelles par le nombre moyen de jours de
pluies. L’intensité des précipitations est relativement forte
dans les régions méridionales (y compris l’île de Jeju), et
dans le nord du Gyeonggi. Elle est par exemple supérieure
à 20 mm/jour sur le littoral sud. Inversement, elle est faible
dans la partie médiane du pays (Gyeongsang du Nord, côte
ouest des deux provinces du Jeolla, et île d’Ulleung). De
manière générale, les intensités annuelles des précipitations
augmentent peu à peu vers le tiers nord du pays.
La côte orientale est généralement plus touchée par le
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Un ensemble de quatre cartes montre les variations
spatiales des différents phénomènes climatiques qui
viennent d’être présentés. Trois d’entre elles ont été
produites à partir de données issues de 20 stations pour
l’ensemble du pays. Les données sont de fait incomplètes,
mais permettent de saisir à l’échelle du pays les durées
d’ensoleillement, les pertes par évaporation, les jours
de brouillard, les tempêtes de sable asiatiques, les jours
de grêle et d’orages. Quant à la carte de l’intensité des
précipitations, elle rassemble suffisamment de données
ponctuelles pour générer un modèle géographique qui
démontre deux points de concentration : au nord et au sud
du pays avec, entre les deux, une zone médiane avec des
pluies moins intenses.
L’ensoleillement annuel moyen est plus important dans le
Gyeongsang du Nord, le littoral sud-est ou encore dans les
zones les plus méridionales de la chaîne du Taebaek. Sur
la côte est, Uljin connaît ainsi le plus long ensoleillement
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Les pr visions m t orologiques

L’Administration météorologique de Corée est un service public très important.
Les données climatiques sont collectées au niveau national, en temps réel, par un serveur
central en partage avec les pays membres de l’Organisation Météorologique Mondiale.
Elles permettent de produire différents modèles numériques et analytiques qui aident les
prévisionnistes à mieux examiner les conditions atmosphériques. Une visioconférence
rassemble ensuite des experts de tout le pays en vue d’établir la prévision finale. Cette
dernière est délivrée aussi bien à l’échelle régionale (douze régions continentales et quatorze
maritimes) qu’à l’échelle locale (environ 3 500 collectivités locales).
Des rapports spéciaux peuvent également être produits en vue d’alerter sur de possibles
aléas naturels météorologiques. Ces derniers sont classés en onze catégories : fortes pluies,
fortes averses de neige, ondes de tempête, tsunamis, typhons, vents forts, submersions
marines, tempêtes de sable asiatiques, sécheresses, vagues de froid et vagues de chaleur.

Ces deux cartes divisent le territoire et le littoral sud-coréen en plusieurs zones de
prévisions météorologiques qui ne suivent pas les limites administratives des provinces. Il
a donc été nécessaire d’établir des frontières spécifiques pour ces cartes, en s’appuyant sur
les projections météorologiques et les conditions locales. La carte des prévisions terrestres
divise le territoire coréen en neuf régions, et celle des prévisions marines découpe le littoral
sud-coréen en vingt régions auxquelles il faut encore ajouter l’île de Jeju. Ce faisant, elle
n’offre pas seulement des prévisions détaillées pour chaque localité côtière, mais elle donne
aussi aux pêcheurs et aux marins une vision plus locale des conditions météorologiques.

Carte des pr visions m t orologiques en fonction des zones terrestres

Carte de pr visions m t orologiques en fonction des zones maritimes
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Cours d’eau et bassins versants

R seau hydrographique, d bits mensuels et grandes r gions hydrologiques
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Le relief de la Corée du Sud est plus élevé sur la côte
orientale que sur la côte occidentale. En conséquence, la
plupart des cours d’eau terminent leur course dans la mer
Jaune et, au sud, dans le détroit de Corée. La côte orientale
est assez rectiligne et les cours d’eau terminant leur course
dans la mer de l’Est sont relativement courts et à forte pente.
Le littoral occidental est quant à lui plus complexe avec
de nombreuses dentelures et îles, sans oublier les deltas.
La majorité des fleuves aboutissant sur les côtes ouest et
sud sont en pente douce avec de grandes plaines alluviales
nées des eaux apportées par les hautes montagnes. Dans ces
régions, les sédiments alluviaux viennent recouvrir plaines
et bassins. Ce processus forme également des méandres.
La Corée du Sud possède cinq grands fleuves : Nakdong,
Han, Geum, Seomjin et Yeongsan. Mais il y a aussi de
nombreux cours d’eau de petite ou moyenne tailles, comme
par exemple l’Anseong, le Sapgyo, le Mangyeong, le
Dongjin et le Hyeongsan. Notons ici qu’en langue coréenne,
les fleuves et les grandes rivières sont nommés par le même
terme gang, tandis qu’il existe deux autres mots pour
qualifier les petites et moyennes rivières, ha et cheon.
Afin de faciliter leur gestion, les cours d’eau ont été
classées en 117 sous-bassins. Le Han a le plus grand
bassin versant avec 35 000 km² (en incluant sa partie nordcoréenne). Il a un écoulement annuel de 16 milliards de m3
d’eau, ce qui équivaut à 35% de l’ensemble des volumes
écoulés dans le pays. Le Nakdong, avec un cours de
510 km, est le plus long fleuve de Corée du Sud.
Entre 2005 et 2014, les précipitations moyennes ont été
de 1 323 mm par an, ce qui correspond à environ 1,6 fois
la moyenne mondiale. Ces données permettent de classer
la Corée dans la catégorie des régions très arrosées, même
si les variations saisonnières sont aussi très importantes.
Entre la saison des pluies et celle des typhons, on relève
en moyenne 736 mm de précipitations (soit 56% du total
annuel) en été, ce qui cause de fréquentes crues. De plus,
le drainage de ces pluies dans les bassins versants est très
rapide, puisque plus de 70% du pays est montagneux, avec
une pente moyenne d’environ 20%. Ces caractéristiques
à la fois géomorphologiques et climatiques ont pour

conséquence de hautes variations des régimes hydrologiques
au cours d’une année, avec des extrêmes comme des
épisodes de crues et de sécheresses.
Le coefficient de débit donne le ratio entre les niveaux
maximum et minimum d’un cours d’eau. Le Seomjin a un
coefficient de débit de 270, le plus élevé des cinq grands
fleuves. Avant l’édification de barrages, chacun de ces
fleuves avait un coefficient de débit supérieur à 300. Ceux
du Seomjin et du Yeongsan avoisinaient par exemple
les 700. Les barrages et réservoirs qui ont modifié le
débit des fleuves ont été édifiés de manière à assurer une
plus grande stabilité annuelle des ressources disponibles
en eau, à réduire les dommages des crues et à limiter les
effets de la sécheresse. Des plans ont aussi été proposés
pour la préservation des rives des cours d’eau et leur
environnement.
L’augmentation de la population et des besoins en
infrastructures de transport, sans oublier l’urbanisation
croissante, sont autant d’évolutions qui obligent à mieux
préserver les cours d’eaux et les bassins versants. Le
gouvernement a ainsi développé une politique de l’eau qui
en régit les usages (domestiques, agricoles et industriels), les
efforts en matière de gestion des rivières, et des mesures pour
leur préservation. Son Plan directeur de gestion des cours
d’eau est une politique globale de gestion, conservation
et utilisation qui vise à maintenir leurs ressources tout en
prévenant des aléas naturels hydrologiques. C’est ainsi
que des rives artificielles (ou digues) ont été établies
pour prévenir des débordements, en calculant l’aire de
crue maximale. En décembre 2013, 52% des cours d’eau
concernés par ce plan avaient fait l’objet d’un aménagement.
De nouvelles digues ont été envisagées pour 23% des cours
d’eau, ce qui concerne 4% de ceux gérés par l’État (les cours
d’eau « nationaux ») et 49% de ceux gérés par les provinces
et les municipalités (les cours d’eau « locaux »).
Le tableau montre que sur les cinq principaux fleuves
de Corée du Sud, c’est sur le Han et le Yeongsan que les
opérations sont les plus avancées. Le Geum a le plus fort
de taux de réaménagement à réaliser, tandis que ces travaux
sont le moins nécessaires sur le Yeongsan. Le Seomjin,

Coefficient de r gime

pour sa part, est le fleuve qui nécessite le plus de travaux
d’aménagement. À l’échelle des collectivités régionales,
Séoul a le plus haut niveau d’aménagement de ses berges
avec 96% de linéaire effectués, suivi par Gwangju (87%)
et Daegu (76%). Sejong a le plus besoin d’opération de
réaménagement (34%) suivi par le Chungcheong du Sud
(31%) et le Jeolla du Nord (29%). Les collectivités qui
ont le plus besoin de nouveaux aménagements sont celles
d’Incheon (46%) et du Jeolla du Nord (32%), ainsi que la
province autonome spéciale de Jeju (31%).
Concernant les petites rivières, les données du graphique
indiquent que 43% des 22 823 km de linéaire de berges ont
été aménagés. C’est à Daegu que ces rivières sont le mieux
entretenues, puis à Daejeon et à Gwangju, en enfin Séoul.
À l’inverse, la province autonome spéciale de Jeju n’a qu’un
cinquième des berges de ses petites rivières entretenues.
En conclusion, la carte du réseau hydrographique et les
graphiques concernant les aménagements des cours d’eau
montrent l’importance de ces opérations en Corée du
Sud. Avec de fortes précipitations annuelles et des débits
fluviaux importants, le pays se doit de réaliser les travaux
nécessaires pour limiter les effets des crues en saison
des pluies et assurer un approvisionnement suffisant en
eau pour une population croissante. Une bonne gestion
des bassins versants ne peut être menée que sur le long
terme. Dans l’ensemble des régions fluviales, le processus
d’aménagement des cours d’eau est à moitié achevé. Il
implique de ce fait autant de besoins de réaménagement que
la réalisation de nouveaux travaux. Chaque région définit
les modalités et le calendrier de cette tâche.
Chacun des cinq grands bassins possède au moins un
barrage d’envergure. La localisation de ces derniers dépend
de leur fonction propre, tantôt proche de la source, tantôt
près de l’embouchure. Les crues en Corée sont un problème
important étant donné la concentration des pluies entre
la fin du printemps et l’été. De plus, les cours d’eau de la
côte orientale coulent sur de faibles distances avec un débit
augmentant à l’approche des côtes. Sur la côte ouest, ils
sont plus longs et obligent à des aménagements de drainage
plus complexes.

Grands plans d’am nagement des cours d’eau (par
cat gories)
Taux de
finalisation de
Nombre de Longueur Nombre de Longueur l’entretien par
longueur de
chenaux
(km)
chenaux
(km)
chenal (%)
Avec Plan
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Geum
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3
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« locaux »
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Total
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Yeongsan
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Nil ( gypte)
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(Fleuve Bleu, Chine)

Entretien des cours d’eau (par cat gories)

Mississippi (USA)
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Total
(km)
2 995,4

Cours d’eau 13 992,4 48,9 7 403,7
« locaux »

25,9 7 223,9

25,2 26 822,2

16 553,8 52,1 7 908,7

24,9 7 343,4

23,1 29 817,6

Total
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Am nagement des cinq principaux fleuves
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« nationaux »
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La gestion des cours d’eau
Jusqu’aux années 1950-1960, la plupart des cours d’eau
coréens étaient peu aménagés. Mais avec l’urbanisation
rapide des années 1970, beaucoup ont été couverts ou
restructurés. Ce fut par exemple le cas de méandres
rectifiés pour être plus rectilignes dans les zones rurales.
En conséquence, les pourcentages d’écoulement et les
débits ont augmenté, tout comme le volume de sédiments

transportés vers l’aval. Ces problèmes ont été mis en
lumière dans les années 1990 et ont suscité des projets
environnementaux comme des parcs sur berges ou des
promenades aménagées sur les rives. Et depuis les années
2000, il n’est plus question de créer de simples parcs, mais
plutôt de préserver la valeur écologique et paysagère des
cours d’eau, dans l’intérêt des écosystèmes et des hommes.

Politique de gestion des cours d’eau

Chenaux couverts sur la rivi re Gwangju
Avant les ann es 1970
0

Ann es
1960

5km

Cours d’eau naturel
Projet d’am nagement des cours d’eau : Commenc dans les ann es
1970, il avait pour objectif principal de canaliser les lits des rivi res
et de construire des digues pour contr ler les crues. Dans les ann es
2000, 80% de ce projet avaient t finalis s et de nombreuses zones
rivulaires avaient t converties l’agriculture. Pourtant, ce type de
d veloppement bas sur des structures artificielles a entrain une
augmentation de la vitesse d’ coulement et a contribu
d t riorer les
fonctions cologiques du cours d’eau, commencer par les capacit s
d’auto-restauration des milieux.

Ann es
1970
Projet
d’am nagement des
cours d’eau
(barrages et canalisations)

Apr s les ann es 1970

0

5km

Ann es
1980

Avant le Projet de restauration de la rivi re Cheonggye (centre de S oul)

Projet
d’am nagement des
cours d’eau
(parcs et loisirs)

Ann es
1990

Projet de retour
l’ tat naturel des
cours d’eau
Ann es
1990

(Restauration et pr servation

Gwangju

Apr s le Projet de restauration de la rivi re Cheonggye

de l’ cosyst me)

Les photos prises avant et apr s le projet de restauration du Cheonggye
montrent l’importance des changements, illustrant l’int r t conomique
et environnemental de pareils am nagements.

Restauration cologique des cours d’eau
Cours d’eau originel
(pass )
Niveau des
hautes eaux
Niveau moyen
des eaux

Op rations de g nie civil
Cours d’eau am nag
(pr sent)

Projet de restauration d’une rivi re (Seunggi, Incheon) : Dans le contexte
de la rapide urbanisation qui a suivi les ann es 1970, de nombreuses
rivi res urbaines ont t recouvertes afin de construire des autoroutes
et des parkings. partir des ann es 1990, des projets ont t initi s
pour cr er des parcs rivulaires. Ceci a contribu
mener un d bat sur
la n cessit de restaurer des rivi res pr alablement couvertes. Un des
exemples les plus illustratifs est le projet de restauration de la rivi re
Cheonggye, termin en 2005.
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Routes et autres usages

Routes et autres usages
Terres agricoles

Piste cyclable

Niveau des
hautes eaux
Niveau moyen
des eaux

Op rations de restauration cologique
Routes et autres usages
Restauration cologique
(futur)

Routes et autres usages
Niveau des
hautes eaux
Niveau moyen
des eaux
Ministère de l’Environnement (2007)

Usages de l’eau par bassin versant

P nuries en eau par bassin versant
Ulleung

Ulleung
Dokdo

Dokdo

Fleuve Hantan

2 998

Aval du fleuve Han

4 090

807

Fleuve Han
Barrage d’Andong
Rivi re Dalcheon
Rivi re
Byeongseong

1 187
737

1 850

4 423

Rivi re de Yeongdeokosip
Rivi re Wicheon

Rivi re Nonsan

Rivi re Gamcheon

4 362

Fleuve Hyeongsan

1 123

Fleuve Geum
187
394
1 302

342
124

Rivi re Jujin
Rivi re Watan
Rivi re Gomakwon
Barrage de Juam

Fleuve Seomjin

2 111

Barrage de Hapcheon

Fleuve Dongjin
Fleuve Nakdong

Fleuve Yeongsan

Archipel de Sinan
le de Jindo

Yeosu

Fleuve Seomjin
le de Wando

P nuries en eau
par bassin versant

Usages totaux
Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

(Millions de m3)

Usages de l’eau

(Milliers de m3/an)

0

Usage agricole
Usage industriel

50km

40
20

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Usage domestique
2 000

0

Ministère du Territoire, de l’équipement et des transports (2013)

Les bassins versants du Han et du Nakdong couvrent les
deux tiers de la Corée du Sud, chacun comprenant des zones
de montagnes ainsi que des basses terres où se trouvent des
provinces et des villes fortement urbanisées. Les trois autres
bassins sont plus petits et concentrés sur des terres basses et
côtières du sud et de l’ouest.
Le volume total d’eau utilisée dans le pays a été multiplié
par plus de six entre les années 1960 et 1990, passant de
5 à 33 milliards de m3. Cette hausse peut être attribuée à
plusieurs facteurs comme l’accroissement de la population,
les avancées économiques, le développement industriel et
l’augmentation du nombre d’infrastructures d’irrigation.
La gestion des écoulements dans les chenaux a ainsi dû
être renforcée pour améliorer la qualité de l’eau tout en
préservant écosystèmes et paysages. Notons cependant
que le volume total d’eau utilisée tend à stagner depuis les
années 2000.
En 2007, l’agriculture était l’activité consommant le plus
d’eau (48% du total), suivie par les usages domestiques
(23%), l’entretien des cours d’eau (23%) et enfin les usages
industriels (6%). Depuis 1998, les usages domestiques et
industriels n’ont guère évolué, et les besoins agricoles ont
même diminué. En revanche, la gestion des écoulements,
utile au maintien des fonctions des cours d’eau, s’est
progressivement accrue.
En 2011, les deux bassins du Han et du Nakdong étaient
ceux qui captaient le plus grand volume d’eau, dépassant
5 milliards de m3, loin devant ceux du Geum, du Yeongsan
et enfin du Seomjin, comment le montre la carte des usages
de l’eau par bassin versant.
Plus de la moitié (52%) des prélèvements en eau du
bassin du Han sont voués aux usages domestiques, liés à
la concentration de la population à Séoul, Incheon et le
Gyeonggi. Les zones littorales de la région font cependant
face à des pénuries qu’il est possible d’attribuer à la
détérioration de la qualité de l’eau dans les systèmes de
stockage et de distribution. La part de l’agriculture dans cet
espace est de 38% et celle de l’industrie seulement de 10%.
Dans tous les autres bassins versants, les usages agricoles
dominent avec des volumes allant de deux tiers aux
trois quarts de l’ensemble des eaux, ce qui entraîne des
déficits en eau dommageables pour le développement de
cette activité. Ces pénuries concernent particulièrement
les littoraux et les îles côtières qui ne disposent pas de
grands bassins hydrographiques dans lesquels puiser.

Absence de
p nurie

50km

Ministère de l’Environnement (2014)

Stock total des ressources

Usages de l’eau par ann e
(en milliards de m3/an)
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Potentiel de production hydro lectrique par bassin versant
Volume potentiel (Milliards de m3)

Volume potentiel th orique

Volume potentiel g ographique

Volume potentiel technique

Han

14,26

7,80

2,50

Nakdong

14,50

7,78

2,49

Geum

6,77

3,44

1,10

Seomjin

4,03

2,07

650

Yeongsan

2,19

1,34

428

Province autonome sp ciale de Jeju

1,67

272

87

Total

43,43

22,70

7,25
Water and Future (2015)

Les grands complexes industriels situés dans le bassin du
Nakdong contribuent par ailleurs à un usage industriel non
négligeable (15%).
La Corée comptait en 2014 pas moins de 17 735
barrages et réservoirs, y compris ceux en construction.
Les petites retenues agricoles sont majoritaires. Toutefois,
d’importantes infrastructures jouent un rôle clé dans
l’organisation du territoire : 20 ouvrages multifonctionnels
(procurant deux tiers de la puissance hydroélectrique du
pays), 54 à usages domestiques et industriels et 12 à usage
hydroélectrique. Il existe trois barrages écrêteurs de crues :
le barrage de la paix, le réservoir écrêteur de Gunnam et le
barrage du Hantang.

Le « Projet d’aménagement des quatre grands fleuves »
(Han, Nakdong, Geum et Yeongsan) a été initié en 2009
dans le but de promouvoir le développement local en
construisant des réservoirs. Il s’agissait de sécuriser les
ressources en eau, d’améliorer leur qualité et de développer
l’économie des loisirs. Seize barrages ont ainsi été édifiés
sur ces fleuves qui ont bientôt accueilli divers équipements
de loisirs, tels que des parcs sur berges et des pistes
cyclables. Ce projet a cependant suscité de vifs débats qui
sont toujours d’actualité en Corée, à propos de son efficacité
et de la dégradation de la qualité de l’eau, conduisant à une
reconnaissance officielle des problèmes.
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Les courants marins

La péninsule coréenne est sous l’influence de trois courants chauds, l’un dans la
mer Jaune, le deuxième dit courant de Tsushima dans le détroit de Corée, le troisième
dans la mer de l’Est. Tous les trois sont des branches du Kuroshio (littéralement
« courant noir »), un courant côtier du Pacifique Ouest, le deuxième plus grand au monde
après le Gulf Stream dans l’Atlantique. Il part de l’est de Taiwan et circule jusqu’au nord du
Japon. Sa température avoisine les 20-30°C et il connaît aussi une forte salinité (autour de
34‰).
Le courant chaud de la mer Jaune passe près de la péninsule chinoise du Liaodong via les
îles au large de la Corée, et atteint le golfe de Bohai au cours de l’été. Il s’affaiblit ensuite
en automne, lorsqu’il devient côtier, puis migre vers le sud avant de finalement passer à l’est
du détroit de Jeju.
Le courant de Tsushima se détache du courant de Kuroshio en mer de Chine orientale
et circule vers le nord pour atteindre la mer de l’Est. Il est caractérisé par des hautes
températures et une forte densité de l’eau. Perdant la couleur noire originale du Kuroshio,
il devient bleu-cobalt. C’est un des principaux facteurs influençant les arrivées de neige
hivernale dans la région du Yeongdong en Corée, car les vents d’est froids s’y chargent
d’humidité avant d’atteindre la côte est de la péninsule.
Le courant chaud de la mer de l’Est est une branche de ce courant de Tsushima. Il se
déplace vers le nord le long de la péninsule jusqu’à se mêler au courant froid de Corée du
Nord, à 36-38° de latitude. Il bifurque ensuite vers l’est, puis vers le nord-est, avant de
rejoindre le courant de Tsushima.
Le courant froid de Liman débute dans le détroit de Tartarie (Russie) et circule vers le
sud, le long du continent eurasien, jusqu’à la mer de l’Est. Plusieurs théories existent quant
à sa formation. À en croire la plus admise, le courant de Tsushima se refroidit à mesure qu’il
se déplace vers le nord, en mer de l’Est, où il se mêle aux eaux douces du fleuve Amour.
Celles-ci migrent alors vers le sud, constituant le courant froid de Liman, qui prend son nom
d’un terme russe signifiant « embouchure de grande rivière ». Il connaît des températures
plus fraîches et une plus basse salinité. Il est aussi caractérisé par une grande abondance
d’espèces de poissons d’eaux froides.
Enfin, le courant froid de Corée du Nord est une extension du courant de Liman qui
circule vers le sud-ouest le long de la côte orientale de Corée du Nord, jusqu’à Wonsan
en été. Son influence est bien visible en hiver le long de la province du Gangwon, dans sa
partie sud-coréenne.

Les courants marins autour de la p ninsule cor enne

La mer Jaune, par sa forme particulière bordée sur trois côtés par des terres, favorise
des courants marins circulaires. Elle permet en effet une accumulation d’eau qui crée
de fortes marées, contrairement à la mer de l’Est. L’amplitude des marées à l’ouest
est en effet relativement forte et atteint son niveau maximal à Incheon avec 10,5 m
(où elle est l’une des plus fortes d’Asie orientale). Elle est en revanche plus faible
dans le sud-est : 2,3 m à Jinhae et 1,6 m à Busan. Les marées permettent en Corée de

développer la production d’électricité marémotrice. La plus grande usine marémotrice
au monde se trouve au lac Sihwa et utilise une digue-à-la-mer construite en 1994
à Incheon. L’amplitude moyenne des marées à Sihwa est de 5,6 m, mais atteint
7,8 m en été (des études scientifiques ont démontré qu’une station n’est rentable qu’avec
une amplitude supérieure à 4 m). Cela étant, cette usine n’utilise que les courants montants
pour produire de l’électricité.
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Les courants marins par saison
Printemps

t

Circulation oc anique g n rale

Circulation oc anique g n rale

Circulation oc anique estim e

Circulation oc anique estim e
(Vitesse moyenne des courants en noeuds)

(Vitesse moyenne des courants en noeuds)
0,6

Naseon

Hamgyeong du Nord
Yanggang

Hamgyeong du Nord
Yanggang

0,7

Jagang

0,6

Jagang
Hamgyeong du Sud

Pyeongan du Sud

Pyeongan du Nord
Pyeongan du Sud

0,4

Pyongyang

Mer de l’Est

0,3

Pyongyang
0,7

Hwanghae du Nord
Gangwon

0,5

0,4

Hwanghae du Sud

Incheon S oul
Gyeonggi

Gangwon
0,6

0,3

0,4

Ulleung

Chungcheong du Nord

Incheon S oul
Gyeonggi

Dokdo

Mer Jaune

0,5

Chungcheong du Sud

Chungcheong du Nord

0,6
0,8

Daegu

Ulsan
Gyeongsang du Sud
Busan
Gwangju
Jeolla du Sud

0,8

Daegu

Jeolla du Nord

Ulsan
Gyeongsang du Sud
Busan
Gwangju
Jeolla du Sud

0,5

0,8

e

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Dé
0,7

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Province autonome
sp ciale de Jeju
0,5

0

50 km

Automne

Province autonome
sp ciale de Jeju

0,5

it d

tro

0,6 Dé

0,7

0,5

e
oré
C
0,6
e

oré

it
tro

0,3

Dokdo

Daejeon Gyeongsang du Nord 0,8

0,9

C
de

Ulleung

0,6

Chungcheong du Sud

Daejeon Gyeongsang du Nord
Jeolla du Nord

0,5

Mer de l’Est

0,4

Hwanghae du Nord
Hwanghae du Sud

0,8

0,5

Hamgyeong du Sud

0,5

Pyeongan du Nord

Mer Jaune

0,5

Naseon

0,7

0,5

0

50 km

Hiver

Circulation oc anique g n rale

Circulation oc anique g n rale

Circulation oc anique estim e

Circulation oc anique estim e

(Vitesse moyenne des courants en noeuds)

(Vitesse moyenne des courants en noeuds)

0,5

Naseon

Naseon
0,4

0,2

Hamgyeong du Nord

Hamgyeong du Nord

0,5

Jagang

Jagang

0,5

0,5

0,5

0,5

Yanggang

Yanggang

0,4

Hamgyeong du Sud

Hamgyeong du Sud
Pyeongan du Nord

Pyeongan du Nord
0,5

0,5
0,5

Pyeongan du Sud
0,3

Pyongyang
Hwanghae du Nord
Hwanghae du Sud

0,4

Hwanghae du Sud

Mer Jaune

Ulleung
0,4
0,7

Mer Jaune
0,5

0,4

0,6

0,3

Daegu

Jeolla du Nord

0,8

Daegu

Ulsan
Gyeongsang du Sud
Busan
Gwangju
Jeolla du Sud

0,6
0,7

0,7

0,9

1,3

it
tro
Dé

0,5

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Province autonome
sp ciale de Jeju

e
oré

0,4
0,5

0

50 km

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

rée

it d

tro

Dé

0,6
0,5

o
eC

0,6

eC

d

0,4

Daejeon Gyeongsang du Nord

0,4

Ulsan
Gyeongsang du Sud
Busan
Gwangju
Jeolla du Sud

Dokdo

Chungcheong du Nord

0,8

Jeolla du Nord

0,3

Ulleung

Chungcheong du Sud

0,6

Daejeon Gyeongsang du Nord

Gangwon

Incheon S oul
Gyeonggi

0,5

Dokdo

Chungcheong du Nord
Chungcheong du Sud

0,3

0,4

0,2

Incheon S oul
Gyeonggi

Mer de l’Est

Hwanghae du Nord

0,6

Gangwon

0,4

Pyongyang

Mer de l’Est
0,3

0,4

Pyeongan du Sud

0,6

0,4

Province autonome
sp ciale de Jeju

0,5
0,7

0

50 km

Ministère de la Mer et de la pêche, Agence coréenne d’hydrographie et d’océanographie (2006)

Le cadre physique et les enjeux du changement climatique

43

Le changement climatique
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Les diagrammes climatiques montrent une augmentation des températures pendant ces
dernières décennies. Les relevés de températures moyennes par tranches de trente ans sont
en effet plus élevés pour la période 1981-2010 que pour celle de 1971-2000. Seul le mois de
juillet y fait exception.
La pluviométrie annuelle de la Corée du Sud a connu une légère augmentation, de 50
mm en moyenne, sur la période 1981-2010. Les précipitations annuelles enregistrées dans
treize stations ont augmenté de 3,9% en moyenne par rapport à la période précédente. À
Ulleung, cette hausse a atteint les 11%. Dans la plupart des régions, les experts ont noté une
augmentation des précipitations en été alors qu’elles baissent au printemps et en automne.
La carte donne la localisation d’une dizaine de stations météorologiques qu’il convient
d’associer à chacun des diagrammes climatiques (ou ombrothermiques). En comparant les
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barres bleu-clair (1971-2000) aux bleu-foncé (1981-2010) sur ces diagrammes, on observe
que les précipitations ont augmenté pendant tous les mois d’été et dans toutes les stations,
alors que les totaux pluviométriques sont restés relativement stables pour les mois d’hiver.
Les stations ayant enregistré des précipitations supérieures à 300 mm en juillet et août
pendant la période 1971-2000 sont celles localisées à Séoul et Suwon, éloignées de quelques
dizaines de kilomètres du littoral, et à Chuncheon, une ville de l’intérieur. Séoul reçoit
d’ailleurs davantage de pluies que les deux autres. Pour la période suivante (1981-2010), ces
mêmes villes se trouvent à nouveau au sommet du classement, auquel il faut ajouter Daejeon,
une ville du centre du pays. En revanche, si on considère les stations avec des précipitations
supérieures à 300 mm pour le seul mois de juillet, trois villes littorales d’Incheon, Busan et
Jeju sont en avant, ainsi que Gwangju, davantage à l’intérieur des terres.

Variation des temp ratures annuelles moyennes (1973-2010)
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Variations dans les pr cipitations annuelles moyennes (1973-2010)
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La Corée connaît une tendance au réchauffement avec
des températures annuelles moyennes qui augmentent de
0,27°C par période de dix ans. Le degré du changement
de température est cependant différent selon les régions
et oscille entre 0,09 à 0,57°C chaque décennie. Le
réchauffement le plus important pendant la décennie des
années 2000 a été enregistré à Cheongju et Suwon, mais
les zones métropolitaines présentent également des hausses
supérieures à la moyenne nationale, comme à Daegu et
Incheon (0,46°C). Le réchauffement est généralement plus
marqué en hiver (0,53°C) qu’en été (0,1°C), mais reste non
négligeable dans l’ensemble.
Les précipitations annuelles augmentent aussi dans la
plupart des régions, avec une moyenne de 55,45 mm par
période de dix ans. C’est à Séoul que cette tendance est la
plus marquée avec 147,16 mm. Par contre, Goheung (Jeolla

du Sud) connaît une légère baisse de ses précipitations
(-18,95 mm). En général, l’augmentation des précipitations
est particulièrement nette en été (55,2 mm), ce qui semble
répondre à une baisse de la pluviométrie pendant les autres
saisons.
Sur les deux cartes, les flèches représentent les taux
de variation cumulés pour chaque province ou autre
collectivité régionale. Par exemple, la flèche associée à la
province du Gangwon synthétise les données de 24 stations
météorologiques.
La carte des évolutions de températures annuelles
moyennes (1973-2010) montre un véritable réchauffement
sur 37 ans et témoigne bien d’une tendance sur le long
terme. La taille des flèches reflète des variations de 0,1 à
0,5°C par décennie. Ces chiffres apparemment bas sont loin

d’être insignifiants, car les conséquences climatiques sur la
biosphère peuvent être très importantes, voire dévastatrices
sur plusieurs décennies. Ils peuvent modifier la distribution
de la végétation et l’intensité des pluies saisonnières, tout
en affectant la vie quotidienne des Coréens. La plus faible
hausse des températures est enregistrée dans le Jeolla du
Sud, notamment parce que les stations météorologiques de
cette province sont presque toutes localisées sur les côtes.
La carte des évolutions de précipitations annuelles
moyennes (1973-2010) présente à la fois des variations
fortes (flèches épaisses) et plus faibles (flèches fines). On
observe une augmentation importante des précipitations
dans le tiers nord du pays, ce qui n’est pas le cas pour
les deux autres tiers (centre et sud). Les raisons de cette
évolution attendent encore d’être éclairées par des études
scientifiques.
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Les changements climatiques selon les sc narios RCP 4,5 et 8,5

Projection sur le XXIe si cle des temp ratures et
pr cipitations dans la p ninsule cor enne selon
diff rents sc narios RCP

Projection de l’extension du domaine subtropical dans la p ninsule cor enne selon les sc narios RCP 4,5 et 8,5
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Projection des temp ratures dans la p ninsule cor enne selon les sc narios RCP 4,5 et 8,5
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Projection du nombre de jours de vagues de chaleur dans la p ninsule cor enne selon les
sc narios RCP 4,5 et 8,5
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Projection des pr cipitations dans la p ninsule cor enne selon les sc narios RCP 4,5 et 8,5
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Projection du nombre de nuits tropicales dans la p ninsule cor enne selon les sc narios RCP 4,5 et 8,5
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Projection du nombre de jours de fortes pluies dans la p ninsule cor enne selon les sc narios RCP 4,5 et 8,5
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Les informations contenues sur les cartes et graphiques
de cette section cherchent à donner un aperçu de l’avenir.
Elles découlent des interprétations de scientifiques à partir
de centaines de matrices de données qui sont développées
depuis de nombreuses années à l’échelle mondiale. Les
prévisions ainsi obtenues ne sauraient être définitives,
mais elles donnent une idée de ce qui pourrait arriver à
l’environnement climatique dans les 80 prochaines années
si plusieurs critères physiques, sociaux et politiques sont
réunis. Ces projections sont plus précisément fondées sur les
travaux du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat), un organe international
de spécialistes qui a développé quatre scénarios. Ces
derniers sont appelés RCP (Representative Concentration
Pathways ou « Profils représentatifs d’évolution de
concentration ») et désignent les trajectoires les plus
probables des changements climatiques à l’échelle
mondiale. Ils montrent que ces changements pourraient
advenir si les différentes conditions du réchauffement
atmosphérique à la limite supérieure de la troposphère sont
dépassées. Mais ces RCP sont aussi liés à des modèles
alternatifs dits de forçage radiatif (ou réchauffement
atmosphérique) résultant de l’émission des gaz à effet de
serre.
Deux scénarios sont ici présentés, considérant des
niveaux de projection en watts/m² en 2100. L’un, nommé
RCP 4,5, est optimiste. Il considère que le niveau de forçage
sera stabilisé à la fin du XXIe siècle. L’autre, appelé RCP
8,5, est plus pessimiste. Il suppose que le niveau de forçage
continuera d’augmenter en relation avec la poursuite de
l’accroissement d’émissions de gaz à effet de serre.
La température annuelle moyenne de la péninsule
coréenne, qui était de 11°C pour la période 1981-2010,
devrait augmenter de manière constante tout au long du
XXIe siècle. Les scénarios RCP 4,5 et 8,5 projettent une
évolution similaire sur la période 2011-2040. Le premier
suggère ensuite un ralentissement au milieu du siècle (20402070), si bien que la température annuelle moyenne devrait
atteindre 14°C à la fin du siècle (ce qui correspond à la
moyenne de la période 1981-2010 sur le littoral sud-est.)
En revanche, le second scénario table sur une augmentation
plus rapide à partir du milieu du XXIe siècle. La température
annuelle moyenne devrait donc atteindre 16,7°C à la fin
de ce siècle, soit l’équivalent des températures mesurées
entre 1981 et 2010 au point le plus méridional de Jeju. Les
températures annuelles minimales et maximales devraient
suivre pour les deux scénarios un rythme similaire.
Les précipitations annuelles devraient aussi augmenter
jusqu’à la fin du XXI e siècle. En dépit de grandes
différences selon les régions et les périodes considérées,
les deux scénarios présentent des évolutions similaires,
envisageant un déplacement des pluies diluviennes depuis
le sud de la péninsule vers le littoral occidental. Les
aménagements urbains de ces zones fortement arrosées
pourraient ainsi subir certains dommages.
La côte méridionale de la péninsule coréenne et l’île
de Jeju sont aujourd’hui caractérisées par un climat
humide subtropical. Avec l’accélération du réchauffement
climatique, la limite du climat subtropical humide devrait
migrer vers le nord. Le scénario RCP 4,5 prédit qu’à la
fin du XXIe siècle, les côtes méridionales et occidentales
ainsi que leur arrière-pays devraient passer sous climat
subtropical humide. En revanche, avec le scenario RCP 8,5,
presque toute la Corée du Sud deviendrait subtropicale, à
l’exception des zones montagneuses. Ainsi, l’augmentation
des nuits tropicales connaîtrait une évolution spatiale de
même ordre. Les deux scénarios prévoient en outre une
augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur dans
les terres basses, avec une hausse toutefois moins marquée
dans le premier scénario. L’expansion spatiale des régions
de domaine subtropical humide et la hausse attendue des
températures auront probablement des effets sur les types de
plantes cultivées et les rendements agricoles.
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La hausse du niveau des mers

Ces graphiques utilisent les données recueillies dans le
cadre de la prospection maritime sur divers sites côtiers
de la Corée du Sud entre 1999 et 2014. Si ce court laps de
quinze ans ne permet pas de produire des projections sur
le long terme, il offre cependant une bonne base de départ
pour analyser le milieu, créer des référentiels ou encore

suivre des évènements particuliers. Toutes les stations de
mesure sur les littoraux est et ouest révèlent une hausse
graduelle du niveau des mers, de l’ordre de 3 à 8 cm. Ces
chiffres sont une moyenne de la fluctuation normale au
cours du temps. Il existe cependant des exceptions comme
sur les îles méridionales de Jeju et de Chuja où le niveau

marin est stable. Par ailleurs, on note dans l’ensemble une
légère hausse de la température moyenne des mers.
Une observation des données sur le long terme – depuis
les années 1960 – montre que la température à la surface
des mers a été plus variable et que la hausse du niveau des
mers a été plus franche depuis le début du XXIe siècle.
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La prospection maritime des côtes coréennes a été mise en œuvre dès les premières
années du XXe siècle. En Corée du Sud, elle a d’abord été menée par un bureau de l’Étatmajor de la Marine, avant d’être reprise et développée par l’Institut de recherche sur le
développement des mers, un organisme gouvernemental fondé en 1973 et dépendant de
l’Institut coréen de sciences et technologies, qui a été rebaptisé par la suite en Institut
coréen des sciences et technologies de la mer (KIOST). Aujourd’hui, les explorations et
les recherches de cet Institut se poursuivent sur les littoraux coréens et les mers bordant la
péninsule, ainsi que dans d’autres régions du monde comme l’Arctique et l’Antarctique.
La prospection maritime peut être définie comme la collecte de données à l’aide de
diverses techniques d’observation qui permettent de mieux comprendre les caractéristiques
des phénomènes marins. Elle inclut des recherches de physique marine, géologie marine,
biologie marine, chimie marine, sans oublier les données de télédétection.
Les données sur les hausses du niveau de la mer le long des côtes coréennes proviennent
aussi de ces études marines. Les campagnes d’exploration permettent d’étudier les
propriétés physiques des mers comme la température de l’eau, la salinité, les vagues, les
marées, les submersions, les fluctuations du niveau de la mer et les courants.
Les études montrent que le niveau des mers bordant la péninsule coréenne monte, à raison
de 0,27 cm/an dans la mer de l’Est, 0,24 cm en mer Jaune et 0,21 cm dans le détroit de
Corée. Les plus fortes évolutions sont enregistrées sur les îles de Geomun (0,41 cm) et de
Jeju (0,55 cm) ainsi qu’à Pohang (0, 58 cm) et surtout Boryeong (0,65 cm).
La mer de l’Est est cependant celle qui, d’une manière générale, connaît la hausse la
plus importante. C’est la conséquence de l’augmentation du transport d’eaux chaudes par
le courant de Kuroshio et de la hausse des températures du courant chaud en mer de l’Est,
qui résulte elle-même du réchauffement global. Si celui-ci s’accélère, les terres littorales
pourraient souffrir d’un certain nombre de dommages liés aux submersions marines. Les
scénarios RCP 4,5 et 8,5 prévoient qu’en effet une augmentation du niveau des mers bordant
la péninsule devrait atteindre respectivement 70 ou 88 cm d’ici à la fin du XXIe siècle (voir
l’explication des scénarios RCP p. 46-47).
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Changement climatique et v g tation

À mesure que les températures augmentent, les zones
de végétation dans l’hémisphère Nord migrent vers des
régions plus septentrionales, ainsi que des basses vers
les hautes terres. Aux latitudes tempérées, une hausse
d’1°C devrait conduire à un déplacement des plantes de
150 km en latitude et de 150 m en altitude, rendant difficile
l’adaptation de certaines d’entre elles à un changement si
rapide. Les risques d’extinction ou de diminution de l’habitat
s’accentuent pour certaines espèces. L’appréhension de ces
changements est possible à travers l’observation sur le long
terme des microclimats, des variations saisonnières et des
évolutions physiologiques des plantes (débourrement et
floraison).
Au cours du XX e siècle, la température moyenne a
augmenté de 0,7°C à l’échelle du globe, et de 1,5°C
en Corée. Si cette tendance se poursuit, la péninsule
devrait connaître une hausse de 6°C d’ici la fin du XXIe
siècle, ainsi que des précipitations accrues de 20%. Les
variations de la période de floraison accompagnent ce
phénomène. L’adoucissement des températures printanières
pourrait donc conduire à un débourrement précoce et un
raccourcissement du nombre de jours d’anthèse, moment où
apparaissent jeunes feuilles et fleurs.

D placements des sites de production des fruits dans le contexte du changement climatique
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l’évolution des zones les plus adaptées à cette culture en
montagne, lesquelles tendent à se réduire entre les deux
périodes évoquées. L’altitude est un facteur essentiel pour
la production du chou chinois, et la hausse des températures
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Un bon indicateur de cette évolution des températures
sur le territoire coréen est la migration vers le nord
de la péninsule des principales cultures. La carte montre
le déplacement des sites de production de fruits sur une
distance de 160 à 400 km, entre 1990 et 2010. Les fruits
subtropicaux tels que les mandarines et les dekopons
(agrume local connu en coréen sous le nom de hallabong)
étaient uniquement cultivés, jusqu’à une période très
récente, sur l’île de Jeju. Aujourd’hui, ils peuvent l’être
à Gimje, Goheung et Cheongju, tandis que Jeju produit
désormais des fruits tropicaux comme la mangue, le pitaya
(ou fruit du dragon), la papaye et la pomme cannelle. De
même, de nombreuses plantations se sont déplacées au nord
de leurs sites d’origine qui se trouvaient dans les provinces
les plus méridionales. Les pommes sont ainsi remontées
à Pocheon, les raisins à Yeongwol, les figues à Cheongju
et les pêches à Paju. Cette évolution est liée à un décalage
des saisons culturales qui résulte de l’augmentation de
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Les changements climatiques n’influent pas uniquement
sur la répartition des plantations, car ils sont aussi
responsables de menaces potentielles pour la sécurité
alimentaire, comme les maladies des plantes et la
prolifération d’insectes. Même les principales zones
d’élevage de montagne dans le Gangwon sont vouées à
diminuer. Le gouvernement coréen cherche aujourd’hui
à limiter les conséquences du changement climatique sur
le secteur agricole en élaborant par exemple des plans à
long terme en vue d’adapter l’agriculture et l’élevage. De
nouvelles plantes ont été introduites et de nombreuses
semences ont été collectées dans les régions tropicales et
subtropicales via des collaborations scientifiques avec des
pays ultramarins. Le diagnostic et l’évaluation scientifiques
des effets du changement climatique sur le secteur agricole
sont nécessaires afin d’anticiper ce que sera le futur de

l’industrie agroalimentaire et donc les nouvelles politiques
à adopter dans ce secteur.
Les incertitudes relatives aux effets du réchauffement
planétaire ainsi qu’aux phénomènes météorologiques
extrêmes conduisent à anticiper les changements pour le
biote coréen au moyen de différentes mesures. Des études
sont en cours pour analyser la nouvelle distribution spatiale
et les risques qui y sont associés. Depuis 2009, l’Arboretum
National de la Corée a mis en œuvre un plan d’adaptation
des espèces végétales qui sont vulnérables aux changements
climatiques. Ce plan a recensé pas moins de 100 espèces en
s’appuyant sur des données climatiques observées à l’échelle
régionale. Ces espèces sont minutieusement suivies. Les
modifications de leur habitat et de leur distribution spatiale
seront dans un avenir proche les conséquences de probables
compétitions inter-espèces.

Les deux jeux de cartes illustrent les changements
envisagés d’ici la fin du XXIe siècle dans l’apparition
du premier bourgeon et des premières feuilles pour deux
espèces : l’if du Japon (Taxus cuspidate) et le sapin de
Corée (Abies koreana). Les couleurs représentent le nombre
de jours à partir du 1er janvier de chaque année. Chacune
de ces espèces devrait être affectée de façon différente, en
fonction de ses caractéristiques de croissance. Ces données
issues des scénarios RCP s’appuient sur les connaissances
concernant le réchauffement global, mais aussi les activités
humaines et les émissions de gaz à effet de serre. Le
scénario RCP 4,5 présente logiquement des effets moins
graves que le scénario RCP 8,5.
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Pour ce qui est des variations saisonnières des périodes
de croissance végétale, le débourrement hivernal et la
période de développement des feuilles de l’if du Japon
(Taxus cuspidate) et du sapin de Corée (Abies koreana)
devraient débuter plus précocement. Des plantes d’altitude
pourraient voir leur population décliner au sommet de
certaines montagnes, comme le mont Halla (île de Jeju),
le mont Jiri (au centre-Sud), et le mont Seorak (sur la côte
Est). Ces plantes sont le sapin de Corée (Abies koreana),
l’épicéa du Japon (Picea jezoensis), la camarine noire
(Empetrum nigrum), l’if du Japon (Taxus cuspidate), le sapin
de Khinghan (Abies nephrolepis) et le thuya de Corée (Thuja
koraiensis). La conservation de plantes septentrionales qui
peuplent des environnements comme les montagnes alpines
ou sub-alpines, les îles et les zones dites de bulles sans vent
est devenue clairement nécessaire. Ces modélisations se
basent ici encore sur les scénarios RCP déjà évoqués dans
les pages précédentes.
Les études effectuées incluent la réalisation de cartes

prévisionnelles des habitats appropriés pour les espèces
classées en tant qu’« indicateurs biologiques du changement
climatique » (CBIS, Climate-sensitive Biological Indicator
Species) et pour celles qui sont en phase d’être concernées.
L’arbre argenté du Japon (Neolitsea sericea), l’arbre à baies
du Japon (Machilus thunbergii) et la fougère fourchue
de l’Ancien monde (Dicranopteris linearis) comptent
parmi les plantes subtropicales à feuillage persistant qui
sont représentatives des provinces méridionales de la
Corée. Ces espèces subtropicales devraient s’étendre à
l’échelle nationale dans les décennies à venir en raison de
l’accélération du réchauffement climatique. Ceci pourrait
se traduire par une concurrence sérieuse avec les plantes
tempérées qui peuplent ces régions plus septentrionales. Une
surveillance continue et des recherches à long terme pour
anticiper les situations à venir sont menées pour atténuer
les dommages attendus sur la biodiversité. Les résultats
de l’étude devront être pris en compte, d’une part, dans
l’élaboration des politiques d’adaptation au changement

climatique pour la défense de la biodiversité en Asie de
l’Est et, d’autre part, dans la mise en place des critères de
sélection des espèces dont l’indice biologique est sensible au
climat.
Les neuf cartes de localisation des trois espèces à feuillage
persistant ci-contre présentent à la fois la situation actuelle
et les projections pour 2050 et 2100. Ces projections sont à
nouveau issues de scénarios RCP. Les écosystèmes d’espèces
aussi spécifiques sont liés à une combinaison de conditions
environnementales très complexes. Certaines espèces sont
sensibles à d’infimes changements alors que d’autres peuvent
s’acclimater dans des environnements fort différents.
Les projections laissent entendre que les trois espèces
envisagées seront beaucoup plus présentes dans la péninsule
et des îles comme Jeju d’ici les prochaines décennies. Cela
ne signifie cependant pas qu’elles occuperont dans les
faits l’ensemble des zones considérées dans les projections
comme habitat probable.

Un si cle d’am nagement forestier

Principales zones de boisement
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La Corée est reconnue pour son rôle actif dans la lutte
contre la dégradation des terres. De longues années de
cultures sur brûlis et d’abattage de bois de chauffage ont
laissé de grandes parties du territoire dévastées à la fin de
la dynastie du Joseon, ce qui n’a pas empêché différents
projets de reboisement. L’un des derniers avant l’annexion
japonaise fut engagé en 1907 pour sauver les forêts les
plus proches de la petite Porte Nord (Changuimun) de
Séoul. L’exploitation forestière et la déforestation pour
la construction de matériel militaire se sont accélérées
à l’échelle de tout le pays entre la fin de la période de
colonisation et la guerre de Corée. Les dégradations ont
atteint leur apogée en 1956, avec environ 0,68 million
d’hectares détruits, soit 10% des forêts de Corée du Sud.
De nombreux projets de reboisement et de lutte contre
l’érosion des sols donc ont été mis en œuvre et sont devenus
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une priorité pour le gouvernement. Les restaurations
engagées pour remédier à cette dévastation à grande échelle
ont été achevées vers 1983. La réussite coréenne en matière
de reboisement peut s’expliquer de quatre manières. Il s’agit
tout d’abord de l’intérêt du Président Park Chung-hee pour
les projets environnementaux. Mais ce fut aussi une réponse
sociale massive de la population qui a souhaité participer
aux projets en replantant des arbres afin d’améliorer des
conditions de vie précaires. L’Office coréen des forêts, créé
en 1967, a également joué un rôle crucial dans l’organisation
des projets de restauration. Enfin, le rôle des fonctionnaires
fut essentiel, car une bonne partie des projets a été menée
sous la houlette du gouvernement.
Les opérations de reboisement se poursuivent aujourd’hui,
car les changements climatiques avec le réchauffement
global et le dégagement de dioxyde de carbone dans

l’atmosphère les rendent toujours plus importantes. Les
secteurs de reboisements considérés comme « finalisés »
ou « en cours » représentent une partie non négligeable
de la superficie nationale (environ 10%) et constituent un
engagement majeur dans la restauration de l’environnement.
La séquestration du carbone est un des aspects les plus
importants dans la lutte globale contre le réchauffement,
afin de compenser les effets de la déforestation actuellement
en cours en Asie du Sud-Est et en Amazonie. On estime que
chaque arbre qui grandit, en particulier les jeunes arbres
des forêts tropicales, piège ou stocke environ 22,5 kg de
carbone par an, capté dans l’atmosphère. À l’inverse, pour
chaque arbre abattu, c’est autant de carbone qui reste dans
l’atmosphère. Aujourd’hui 63% du territoire sud-coréen,
soit plus de 100 000 km², est couvert de forêts.
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Le contexte écologique et
la protection de l’environnement
L’écologie de la Corée
cologie traditionnelle et patrimoine culturel
L’expression « écologie traditionnelle » renvoie aux
pratiques ancestrales d’adaptation d’une population à son
milieu et à la façon dont elle tire parti de son environnement
physique et biologique pour survivre et subsister. En Corée,
le Baekdu-daegan est emblématique de cette écologie
traditionnelle (cf. p. 29). Cette chaîne de montagnes et
son réseau hydrographique ont été de tout temps un axe
essentiel de l’espace socio-culturel coréen et de l’esprit

même de la Corée. Aujourd’hui, alors que les deux tiers du
territoire sud-coréen sont couverts de forêt, la plupart de
celles-ci sont situées sur cette chaîne du Baekdu-daegan.
Son classement comme zone protégée atteste la volonté
d’une mise en avant de l’identité du peuple coréen et d’une
conservation de la complémentarité entre des écosystèmes
océaniques et continentaux interdépendants.

Zones prot g es du Baekdu-daegan et r partition des sites du patrimoine culturel cor en
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Le patrimoine culturel et naturel du Baekdu-daegan
La zone protégée du Baekdu-daegan est extrêmement
précieuse du point de vue de l’histoire culturelle et
spirituelle de la Corée. Chaque sommet important de la
chaîne accueille de nombreux temples bouddhiques, instituts
confucéens et sanctuaires chamaniques pluriséculaires
qui s’intègrent dans des paysages impressionnants.
Cette région offre un important patrimoine, aussi bien
matériel qu’immatériel. On y recense 543 sites classés
par l’État au titre du patrimoine culturel, dont 31 « trésors
nationaux » (gukbo), 273 « trésors » (bomul) et 49 sites
historiques (sajeok). On compte aussi 965 sites et biens
patrimoniaux classés par les provinces (si-do munhwajae),
523 autres reconnus pour mettre en valeur la culture locale
(munhwajae jaryo), ainsi que 53 sites de la période moderne
(1876-1945) qui sont inscrits à l’inventaire du patrimoine

culturel national (deungnok munhwajae). La dimension
spirituelle de ces sites est importante. Par exemple, sur les
935 plus anciens temples bouddhiques de Corée du Sud,
173 (19%) se trouvent dans le Baekdu-daegan. Les plus
connus sont Baekdamsa (sur le mont Seorak), Woljeongsa,
Sangwonsa (sur le mont Odae) et Hwaeomsa (sur le mont
Jiri). Pas moins de 16 571 ha de forêts, soit 6% des zones
protégées coréennes, appartiennent à ces temples.
Outre son patrimoine culturel, le Baekdu-daegan est riche
d’un écosystème à la flore et à la faune très diversifiées :
126 familles, 541 genres et 1 248 espèces végétales ; 23
espèces de mammifères, 91 d’oiseaux, 11 d’amphibiens
et 6 de reptiles. L’industrialisation et l’urbanisation ont
provoqué divers problèmes environnementaux et accéléré
les changements du climat et des écosystèmes naturels.
La connaissance du milieu et les pratiques de gestion des

Les savoir-faire forestiers traditionnels
Bases

Plats
Technologies d’usage de la for t
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•Actifs biologiques forestiers
•Patrimoine g n tique forestier

•Id ologie foresti re traditionnelle
•Reconnaissance cologique de la for t

EX

•Services cosyst miques forestiers

ressources transmises par les cultures traditionnelles ont
suscité l’attention, car elles constituent un legs précieux
pour contribuer à résoudre les problèmes environnementaux,
mais aussi pour aider à gérer et à répartir les ressources.
Les villages coréens traditionnels répondent au modèle
du Baesan-imsu, littéralement « être adossé à la montagne
et face à l’eau », qui guide l’implantation des lieux habités
et l’utilisation du sol. Ce modèle permet aux villageois de
vivre en sécurité dans des vallées offrant un accès facile
à l’eau et aux ressources ainsi qu’une protection contre
le vent. Les villages traditionnels sont relativement bien
adaptés aux conditions naturelles locales et à l’écosystème
environnant. Cet équilibre a longtemps permis aux sociétés
locales de maintenir l’agencement de leur finage au fil
des générations. Le maintien des « bois villageois » en est
encore aujourd’hui un bon exemple.
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Les savoirs forestiers traditionnels
Les savoirs forestiers traditionnels, transmis de génération
en génération dans une région particulière ou au sein d’un
groupe donné (tribu, groupe ethnique), sont considérés
comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel,
des ressources écologiques et de la sagesse ancestrale.
En se fondant sur cette précieuse transmission, la Corée a
développé ces savoirs forestiers traditionnels du point de
vue des usages de la forêt, de la production sylvicole et de
la foresterie. Conformément à la tendance internationale
sur la propriété intellectuelle et à l’Arrangement de
Strasbourg de 1971, on s’est efforcé récemment de classer
les savoirs forestiers traditionnels en cinq catégories
(sciences humaines, philosophie de la forêt, environnement,
techniques de production, politique socio-économique)
selon la Classification internationale des brevets liés aux
savoirs traditionnels.
Parmi ces savoirs traditionnels figure la récolte des
glands et leur préparation pour un usage alimentaire. Le
nom coréen pour gland (dotori) est un mot composé dérivé
de « dot » (sanglier) et « tol » (noix), ce qui signifie une
sorte de noix appréciée des sangliers. Jusqu’à nos jours
les glands sont aussi consommés pour l’alimentation

Pratiques cologiques traditionnelles

humaine. Les sites archéologiques de la plage de Sejuk
à Ulsan attestent que dès 6 000 ans avant notre ère, les
gens creusaient régulièrement des trous pour débarrasser
les glands de leurs tanins avec de l’eau de mer afin de les
consommer. Des documents historiques citent le roi Sejong
qui ordonna en 1424 de « conserver une bonne quantité de
glands en réserve pour les années de famine ». Alors que
la récolte de blé n’était pas suffisante, il recommanda aussi
de planter des chênes, un arbre robuste. Le Traité sur la
gestion des forêts et des champs (Imwon gyeongjeji, grande
encyclopédie sur les questions agricoles et sylvicoles du
début XIXe siècle) explique comment planter des chênes
et en prendre soin. Le célèbre Traité classifié de matière
médicale (Bencao gangmu, ouvrage chinois du XVIe siècle)
décrit par ailleurs les glands comme « ni grain, ni fruit,
mais ayant les qualités des deux et permettant une bonne
alimentation ne nécessitant pas de complément ». Le chêne
du Japon (Quercus acutissima), plus productif et donnant
des glands plus gros que les autres espèces de chêne, se
trouve généralement près des villages. Il se rencontre endessous de 800 m d’altitude dans les forêts tempérées où les
températures varient de 5 à 14°C.

Les maeul-sup ou bois villageois
Un maeul-sup est une petite zone boisée qui permet aux
habitants des villages de faire face au climat de mousson.
Ce bois fait partie du paysage rural et se présente comme
un bien commun des villageois qui, tous, l’entretiennent
et le préservent. Il est aussi un espace de sociabilité pour
les villageois à qui il fournit de l’ombre durant les grandes
chaleurs estivales. De surcroît, c’est un lieu à caractère
sacré que les villageois protègent et où ils accomplissent
périodiquement certains rites dédiés à leurs ancêtres.
De grands arbres comme le pin ou le zelkova (faux orme)
poussent dans ces bois. De nombreuses espèces d’oiseaux
comme le canard mandarin, le petit-duc, le hibou, le pivert,
la grande mésange et l’étourneau, qui vivent normalement
au fond des forêts et bâtissent leur nid dans des troncs d’arbre
ou des branches, occupent le maeul-sup.
Le plus vieux d’entre eux, Daegwallim (littéralement
« bois de Daegwan »), remonte à environ 887-897 avant
notre ère et se situe dans le Gyeongsang du Sud. Il est
désormais protégé en tant que Monument naturel n° 154. En
septembre 2014, le Service des forêts de Corée a étudié les
bois villageois dans 1 335 localités.

Exemples de bois villageois (maeul-sup )

Bois de Mulgeon-ri (Namhae, Gyeongsang du Sud)

Bois de Songmal (Icheon, Gyeonggi)
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La r alisation d’une cartographie cologique contemporaine

La richesse et la diversité des écosystèmes de la péninsule
coréenne ont attiré les populations depuis des siècles. Les
populations de la Corée ont développé un mode de vie
unique, fusion entre la culture maritime du Pacifique et la
culture continentale de l’Eurasie. Elles ont aussi adopté
une vision traditionnelle de la nature à l’échelle des bassins
versants avec la chaîne du Baekdu-daegan comme épine
dorsale de la péninsule. Elles ont développé de nombreuses
organisations locales à caractère écologique, à l’exemple
des associations pour la protection des pins (songgye)
et les « contrats villageois » (hyangyak). Tandis que
l’industrialisation rapide et le développement du pays ont fait
décoller l’économie nationale, la Corée fait désormais face

à des problèmes environnementaux, notamment la pollution
atmosphérique, celle de l’eau et des sols, la réduction de la
biodiversité et la dégradation des écosystèmes.
Ces problèmes sont abordés par le Rapport national sur
les écosystèmes, évoqué au chapitre 2, qui a permis de
cartographier les environnements naturels et les biotopes
dans tout le pays. La quatrième et dernière enquête a été
achevée en 2014. Des cartes de synthèse sur l’état de
l’environnement ont été publiées et largement consultées
par les agences gouvernementales, les entreprises, les
universités et centres de recherche, ainsi que par le grand
public. Certaines cartes montrent la valeur écologique de
chaque entité géographique (montagnes, rivières, zones
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La carte de naturalité écologique présente les espaces en
danger, particulièrement sensibles face au développement
des activités. Les parcs nationaux et autres réserves,
représentés en orange, se concentrent dans les régions
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la partie septentrionale de la Corée du sud. Les zones de
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montagne et dans le nord du pays à proximité des zones
classées comme réserves spéciales. Quelques autres petites
zones de niveau 1 sont disséminées dans d’autres régions
d’altitude. Dans les zones de niveau 2, des mesures sont
nécessaires pour minimiser les impacts environnementaux
du développement. Ces zones sont de loin les plus étendues
et englobent quasiment le reste du pays, quelle que soit
l’altitude, à l’exception des vallées, des zones agricoles et
des zones urbanisées. La carte révèle que plus de 80% de
la Corée du sud sont classés en niveau 2 ou constitués de
territoires au développement moins en danger du point de
vue écologique et environnemental.
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un système de notation spécifique. Pour ces cartes, des
enquêtes environnementales ont été conduites sur le terrain
pour neuf critères : caractéristiques géographiques, couvert
végétal, flore, macro-invertébrés benthiques, insectes,
poissons d’eau douce, reptiles, oiseaux et mammifères.
Les résultats analysés à l’aide d’un Système d’information
géographique (SIG) qui permet une évaluation de la
végétation, de la faune, des caractéristiques géographiques
et des zones humides utilisées pour la réalisation de plans
environnementaux nationaux et locaux. Elles participent
également de la réflexion pour concevoir des plans de
développement, évaluer les impacts environnementaux.
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Parcs et espaces protégés

Les parcs nationaux
Les concepts modernes d’espaces protégés ont commencé
à être implantés en Corée dans les années 1960 avec la mise
en place des lois sur les forêts, les parcs et la protection des
biens culturels. En 1965, l’île de Hongdo (Jeolla du Sud) et
le mont Seorak furent les premières réserves mises en place
et, en 1967, le mont Jiri devint le premier Parc national.
En Corée, il existe dix lois concernant la protection de
l’environnement. Trois de ces dernières, la Loi sur la
conservation de l’environnement naturel, la Loi sur la
gestion de l’environnement marin et la Loi sur la protection
des biens culturels, portent sur des principes généraux de
protection de l’environnement naturel et culturel instaurant
des dispositions adéquates pour les espaces protégés. Les
sept autres lois contiennent essentiellement des points
relatifs à la désignation et à la gestion des zones protégées.
Depuis la création du Parc national du mont Jiri, 21 autres
parcs ont été implantés et protégés. À l’exception du Parc
national du mont Halla, géré directement par la province
autonome spéciale de Jeju, l’Office national des parcs a
compétence pour tous les parcs nationaux. La superficie
totale de ces parcs s’élève à 6,6 millions de km2 dont près
de 4 millions de km2 pour les espaces terrestres et 2,6 pour
les espaces marins. Sur la totalité des vingt-deux parcs

nationaux, dix-sept se situent dans des régions de montagne
et quatre sur le littoral, tandis que celui de Gyeongju est en
milieu urbain.
Outre les parcs nationaux, différents territoires ont
été sélectionnés et classés comme parcs naturels afin de
protéger leurs écosystèmes et leurs paysages culturels.
Parmi ces parcs naturels, on peut citer notamment les parcs
provinciaux et les parcs des comtés (gun), ainsi que les
zones d’intérêt écologique. Les parcs provinciaux sont des
espaces représentatifs des écosystèmes et des paysages
naturels d’aires métropolitaines et de provinces. En 2016,
on dénombrait trente parcs provinciaux qui couvraient
une superficie totale de 1 139 km2. Les parcs des comtés
se situent dans des collectivités locales de base (si, gun
et gu). On en compte actuellement vingt-sept recouvrant
au total 238 km2. Ces parcs naturels sont bénéfiques aux
écosystèmes naturels et offrent ainsi aux communautés
locales des opportunités de développement. Dernièrement,
les provinces et les collectivités locales tentent de
promouvoir le développement régional et le tourisme en
augmentant la superficie de leurs parcs.
Les zones de conservation du paysage écologique national
sont choisies et gérées en fonction de leur intérêt géologique

Parcs nationaux cor ens

et géomorphologique, de leur richesse botanique, de leur
importance écologique ou de la nécessité de mesures de
protection. Ces zones sont précieuses pour la conservation
et l’étude scientifique de la biodiversité en maintenant en
état les écosystèmes naturels. Ces zones présentent des
caractéristiques géologiques et topographiques particulières
et sont protégées dans un souci de durabilité, à des fins
de recherche, mais aussi du fait de leur valeur esthétique.
Elles abritent des écosystèmes divers et possèdent des
paysages naturels exceptionnels, que ce soit des rivières,
des montagnes ou des vallées. Neuf zones de ce type sont
actuellement protégées à travers le pays.
Il y a assurément une certaine contradiction entre la
localisation des parcs et des réserves les plus vastes dans les
régions les plus isolées et l’objectif de faciliter aux citadins
l’accès à des espaces naturels propices au repos, à l’étude
et au ressourcement. L’accessibilité pourrait être davantage
prise en compte dans la délimitation des différents types de
réserves. Quant aux grandes différences dans la superficie
des réserves, tantôt vastes, tantôt très peu étendues, elles
semblent tenir à la place plus ou moins importante des
emprises industrielles et urbaines dans l’utilisation du sol.

Zones nationales de conservation du paysage cologique
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Les g oparcs nationaux

La Corée s’emploie à protéger la richesse de ses zones
humides et de ses géoparcs. Les efforts de conservation
et de préservation sont importants pour aider à maintenir
un équilibre entre environnement et développement
économique. Le pays bénéficie d’une abondance de
structures géologiques présentant un grand intérêt tant pour
les chercheurs que pour les touristes. En outre, il possède
des milliers d’îles désertes. Bien qu’inhabitées, celles-ci
représentent des enjeux importants et multiples.
En règle générale, les géoparcs nationaux sont implantés
dans des espaces géographiques unifiés présentant un
intérêt géologique et géomorphologique particulier où
l’on entend mener des actions de conservation. Ils doivent
remplir des critères définis par les autorités pour obtenir la
certification du ministère de l’Environnement coréen. Les
critères et les procédures de classement, l’organigramme
et le fonctionnement des géoparcs nationaux coréens sont
quasi identiques à ceux mises en place pour les géoparcs
mondiaux labellisés par l’UNESCO. En 2019, la Corée
compte dix géoparcs nationaux. La carte du maillage
national des géoparcs montre une répartition à peu près
harmonieuse sur tout le territoire.

1

2

G oparc national de la paix du Gangwon (21 g osites)

G oparc national de Busan (12 g osites)

Le g oparc de la paix du Gangwon a t tabli pour transformer en
symbole de paix les alentours de la Zone d militaris e (couramment
d sign e par son sigle anglais DMZ pour Demilitarized Zone), symbole
des hostilit s au temps de la Guerre froide. Ce g oparc qui poss de un
riche patrimoine g ologique et g omorphologique englobe les comt s
de Cheorwon, Hwacheon, Yanggu, Inje et Goseong. Il comprend vingt
et un g osites, entre autres la mesa (plateau de lave) de Cheorwon, le
bassin volcanique de Haean, les marmites de g ant de Naerincheon et le
lagon de Hwajinpo.

Le g oparc national de Busan pr sente une gamme vari e de
paysages littoraux, montagnards et estuariens. De ce fait, il b n ficie
d’une abondance d’h ritages g ologiques et d’un riche patrimoine
culturel. L’estuaire du Nakdong, la p ninsule de Songdo, Taejongdae,
Oryukdolgidae, Changsan et Geumjeongsan figurent parmi les douze
g osites de ce g oparc.

G oparcs nationaux
3

Ulleung

1

Dokdo

G oparc national de
la paix du Gangwon
G oparc national des
rivi res Hantan et Imjin
(2015/12/31)
(20 g osites)

G oparc national d’Ulleung-Dokdo (g osites : Ulleung 19 ; Dokdo 4)
Ulleung et Dokdo, qui font chacune partie du g oparc national
d’Ulleung-Dokdo, sont des les volcaniques fournissant des indices
essentiels pour expliquer la formation de la mer de l’Est. Elles rev tent
une grande importance dans diff rents champs de recherche : g ologie,
biologie, oc anographie et histoire. Le pic Seongin (986,7 m tres), le
point culminant d’Ulleung, se situe au centre de l’ le, dans laquelle o se
trouve aussi le bassin de Nari, qui est une caldeira, et des petits pitons
volcaniques Albong.

G oparc national
d’Ulleung-Dokdo
(2012/12/27)
(19 g osites sur Ulleung
et 4 sur Dokdo)

(2014/04/11)
(21 g osites)

4

3

10

G oparc pal ozo que
du Gangwon
(2017/01/05)
(21 g osites)

9 G oparc national de

la c te est du
Gyeongsang du Nord
G oparc national de
la c te ouest du
Jeolla du Nord

G oparc national
de Cheongsong
(2014/04/11)
(24 g osites)

(2017/09/13)
(12 g osites)
8

4

(2017/09/13)
(19 g osites)

7

2 G oparc national

de Busan

5

(2013/12/06)
(12 g osites)

G oparc national
du mont Mudeung
(2014/12/10)
(23 g osites)

8

G oparc national des rivi res Hantan et Imjin (20 g osites)

0

Le g oparc de Hantan-Imjin inclut les chutes d’eau de Jaein, les roches
m sozo ques, les orgues basaltiques de Jeogbyeok, les ruines de la
forteresse de Dangpo, le site pr historique de Jeongok-ri, les strates
s dimentaires de Baegui-ri, les tufs de Dongmak-ri, les laves en coussins
d’Auraji dans le district de Yeoncheon, l’ tang de Hwajeok, l’Art Valley et
la vall e de Gurai dans la ville de Pocheon.

5

50km

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

6 G oparc national de

la Province autonome
sp ciale de Jeju (2012/12/27)
(10 g osites)
Parcs nationaux de Corée (2015)

6

9 10

Les trois derniers g oparcs ont
t rajout s en 2017. Deux sont
c tiers, l’un sur la c te ouest
du Jeolla du Nord, l’autre sur
la c te est du Gyeongsang du
Nord. Le troisi me est le g oparc
pal ozo que du Gangwon qui
pr sente un grand int r t sur le
plan g ologique avec de superbes
canyons karstiques.

7

G oparc national du mont Mudeung (23 g osites)

G oparc national de la Province autonome sp ciale de Jeju (10 g osites)

G oparc national de Cheongsong (24 g osites)

Le g oparc national du mont Mudeung se situe Gwangju et dans les
comt s de Hwasun et de Damyang. On y trouve vingt-trois g osites
parmi lesquels les Colonnes de Seosokdae et le site du dinosaure fossile
de Seoyuri ainsi que 22 sites class s comme patrimoine culturel, tels la
forteresse de Mujin et le temple d’Unjusa.

L’int gralit de l’ le de Jeju avec sa diversit de formes volcaniques et
ses ressources lithologiques est class e comme g oparc national et
international. En tant que premier g oparc de Cor e, l’ le est souvent
qualifi e de « Mus e des volcans » dans la mesure o elle peut
s’enorgueillir de toute une gamme de formes volcaniques uniques avec
plusieurs centaines de c nes de cendres (oreum ) en surface, des tunnels
de lave souterrains et des grottes. Il est rare de rencontrer autant de
c nes, de grottes volcaniques et de tunnels de lave dans une si petite le.

Le g oparc de Cheongsong est c l bre pour ses magnifiques paysages
et son riche patrimoine historique, culturel, cologique et arch ologique.
Parmi ses vingt-quatre g osites, les principaux sont les chutes d’eau de
Yongchu, de Jeolgu, de Yongyeon et de Dalgi, la grotte de Juwang et la
vall e de glace de Cheongsong.
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Zones humides et les inhabit es

Les zones humides sont un paradis pour la biodiversité et
forment des zones tampons écologiques face aux processus
hydrologiques et atmosphériques. La Convention relative
aux zones humides d’importance internationale, dite
Convention de Ramsar, s’est tenue dans cette ville iranienne
en 1971 et a été validée quatre ans plus tard. Elle avait pour
but d’instaurer des mesures de protection des zones humides
d’importance internationale procurant des habitats aux
plantes sauvages et aux animaux, en particulier la sauvagine.
En 2018, 170 pays adhèrent à cet organisme dont la Corée
est membre depuis 1997.
La Corée a mis en place un suivi des zones humides
dans le but d’en choisir un certain nombre pour les insérer
dans ses programmes de conservation du milieu naturel.
Actuellement, 25 zones humides ont été classées par le
ministère de l’Environnement. De plus, 13 zones humides
côtières ont été classées par le ministère de la Mer et de la
Pêche, et 7 zones humides sont protégées par les provinces.
22 des zones humides coréennes sont classées au titre de la
Convention de Ramsar.
Sur les 3 167 îles de Corée, toutes celles qui sont

suffisamment vastes et accessibles sont habitées, tandis que
les 2 675 petites îles isolées restent désertes. Ces dernières
sont importantes pour le territoire et l’économie nationale,
car elles sont cruciales pour la délimitation des frontières
nationales et de la Zone économique exclusive. D’un point
de vue écologique et environnemental, les îles désertes
sont à l’abri des impacts anthropiques et leur degré de
conservation est supérieur à celui des îles habitées. Ces îles
présentent des particularités géologiques, topographiques,
paysagères et écosystémiques qui donnent l’occasion
d’étudier le changement climatique, les caractéristiques de la
surface terrestre ou encore les niveaux marins. Par exemple,
les îles inhabitées sont plus exposées aux vagues et aux
courants marins, ce qui facilite l’observation des processus
d’érosion et d’accumulation. Les îles situées en pleine mer
présentent des formes d’érosion comme les platiers rocheux,
les falaises, les grottes marines, les arches, les aiguilles et les
encoches. En revanche, les îles côtières possèdent souvent
des plages et des estrans sableux.
La Loi sur la conservation et la gestion des îles inhabitées,
promulguée en 1997, permet de conduire des opérations de

conservation en faveur des îles inhabitées. En 2018, plus d’un
millier d’îles ont été étudiées et 245 ont été classées comme
îles protégées.
Les zones humides, comme on peut s’y attendre, se
localisent, sauf exception, loin des régions montagneuses. On
voit sur la carte qu’elles se concentrent dans les basses terres
de la côte ou des vallées, là où le ralentissement du débit
des cours d’eau favorise les dynamiques d’accumulation et
un mauvais drainage. D’une façon générale, la plupart des
zones humides se trouvent dans la moitié méridionale de
la Corée à quelques exceptions près dans le Nord-est et à
proximité de la capitale. Alors que les géoparcs doivent leur
classement aux formations géologiques et aux merveilles de
la nature qui y attirent les visiteurs, le classement de zones
humides s’inscrit dans une autre logique, ayant pour finalité
la conservation d’un milieu fragile. Les zones humides ont la
faculté de régénérer des environnements dégradés, d’atténuer
quelque peu la pollution de l’eau, d’attirer de la sauvagine,
d’héberger une faune sauvage autochtone et de posséder une
flore rare.

Zones humides
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La richesse environnementale des lots Dokdo

Dokdo est un ensemble d’îlots volcaniques formé de
laves issues d’une éruption survenue dans la mer de l’Est
il y a 4,6 à 2,5 millions d’années. L’île d’Ulleung, distante
de 87 km, a été formée plus tard. Géologiquement, Dokdo
est constituée de roches volcaniques basiques. La roche
qui domine au-dessus du niveau de la mer est l’andésite

et les basaltes constitueraient l’essentiel des roches sousmarines. Cet ensemble d’îlots est en fait le sommet émergé
d’un gigantesque volcan sous-marin circulaire dont la base
repose à plus de 2 000 m en-dessous du niveau de la mer.
Comme le montre la carte topographique, les guyots (monts
sous-marins à sommet tabulaire) de Sim Heungtaek et Isabu

sont la partie orientale de cet ensemble, tandis que celui d’An
Yongbok se trouve entre Ulleung et Dokdo.
La mer de l’Est appartient à un ensemble de mers
bordières du Pacifique nord qui se succèdent de la mer
d’Okhotsk à la mer de Chine méridionale. Les eaux qui
baignent Dokdo sont à la rencontre de deux courants : le

G ographie physique de Dokdo

Tanggeonbong

Samhyeongjegul Bawi

Hanbando Bawi

Dak Bawi

Kokkiri Bawi
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Buchae Bawi

Dongnimmun Bawi

cosyst me de Dokdo

Image 3D du fond marin de Dokdo

Mer de l'Est

Calliostoma consors

Nostoc

Ulleung
Niveau de la mer

Mont
sous-marin
d’An Yongbok
Mont

Dokdo

Mont

Ulleung
Niveau de la mer

Oursin pourpre

Algues vertes

Escargot de mer

Ulva intestinalis

T tragone

Fusain

Pigeon ramier

Chrysanth me arctique

Rossignol calliope

courant froid de Corée du Nord et le courant chaud de
la mer de l’Est figurant dans les traités d’océanographie
ou d’hydrologie marine respectivement sous les noms
d’Oyashio et de Kuroshio (cf. chapitre 2). Aux abords de
Dokdo, le relief sous-marin de la mer de l’Est consiste
en trois hauts-plateaux à la topographie complexe. La
profondeur, qui atteint par endroits plus de 2 200 m, diminue
d’ouest en est. Le détroit qui sépare Dongdo de Seodo
mesure 330 m de long ; sa largeur varie de 110 à 160 m et sa
profondeur de 5 à 10 m. Autour de Dongdo, la profondeur
peut atteindre plusieurs centaines de mètres selon la distance
à la côte, alors que les eaux de Seodo sont moins profondes.
La rencontre du courant chaud et du courant froid
circulant près de Dokdo favorise la production de plancton,
source de richesse halieutique. L’excellente qualité
environnementale des eaux littorales de Dokdo est aussi
due, pour une grande part, à leur éloignement du continent
et à leur relatif isolement. La mer entourant Dokdo est assez
peu perturbée par des activités humaines si bien qu’elle

Mont
sous-marin
d’An Yongbok

Dokdo

Ch vrefeuille asiatique

Oxalys ou faux-tr fle

P trel orageux

Go land queue noire

abrite une riche diversité de vie marine.
Les eaux de Dokdo abondent en calamars et en poissons
de diverses espèces. Les calamars représentent plus de 60%
des prises dans les zones de pêche proches de l’archipel.
Les captures de raies et poissons plats ainsi que le caseyage
des crabes et des crevettes rapportent des dizaines de
millions de dollars chaque année. Les lieux de pêche autour
de Dokdo ont une valeur économique significative dans la
mesure où ils représentent un important avant-poste de la
pêche coréenne en mer de l’Est. En 2014, le long des côtes
de Dokdo, 495 espèces animales et 223 types d’algues ont
été catalogués comme ressources marines.
Au carrefour de routes migratoires, Dokdo sert de halte
de repos pour les oiseaux migrateurs. Dokdo fait ainsi office
de laboratoire naturel pour la recherche scientifique sur les
origines, les schémas migratoires et les destinations de ces
oiseaux. En 2013, les travaux de l’organisme de surveillance
de l’écosystème et de génétique végétale de Dokdo ont
confirmé qu’un total de 76 espèces, parmi lesquelles quatre

en danger, vivaient sur Dokdo ou fréquentaient ces îlots
qui sont aussi l’habitat de puffins, de pétrels orageux et de
goélands à queue noire qui se reproduisent seulement en
Asie du Nord-Est. Afin de protéger les sites de reproduction,
une zone de 178 km 2 , l’habitat des puffins de Dokdo
a été classé comme Monument naturel du patrimoine
culturel national (monument n°336) au titre de la loi du 16
novembre 1982 relative à la protection des biens culturels.
Dokdo abrite en outre 60 espèces végétales et 129 espèces
d’insectes. De nouvelles espèces sont découvertes chaque
année depuis l’opération de surveillance de l’écosystème
de Dokdo menée en 2005. Par exemple, onze espèces non
enregistrées jusqu’alors ont été répertoriées en 2013, dont
des fusains de Hamilton (Euonymus hamiltonianus) et des
bécasseaux maubèche (Calidris canutus). Le fait qu’elles
soient une très précieuse réserve de richesses naturelles
a incité le gouvernement à classer les îles Dokdo comme
Zone de protection naturelle le 10 décembre 1999 et à porter
la superficie du périmètre protégé sur Dodong à 187 km2.
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L’utilisation des terres et des sols

L’utilisation du sol
Sur le temps long, les types d’utilisation du sol ont connu
en Corée diverses mutations. Les villes ont été fondées
initialement dans des bassins et le long des principaux cours
d’eau. Elles se sont étendues progressivement en fonction
de la croissance de la population. Des routes et des lignes
de chemin de fer ont été construites pour les relier entre
elles, ce qui s’est traduit par l’apparition de nouveaux
centres urbains le long des axes de communication. Depuis
1975, la tâche urbaine s’est étendue autour des principales
agglomérations comme Séoul, Busan, Incheon, Gwangju,
Daejeon et Ulsan. Les espaces qui bordent les réseaux de
transport reliant ces régions métropolitaines entre elles sont
également de plus en plus urbanisés.
Les espaces agricoles, cultures et prairies d’élevage, se
sont également étendus au fil des années. La mise en valeur
des collines reposait alors sur des cultures sèches adaptées
aux hautes terres, mais la plupart ont ensuite cédé la place
aux rizières, évolution rendue possible par les méthodes
modernes d’irrigation. Ces dernières années, au demeurant,
certaines rizières ont été reconverties en parcelles de
cultures sèches pour privilégier des productions plus
lucratives, comme le ginseng, les fruits ou les légumes de
montagne. Dans les régions côtières, la surface agricole a
été étendue en gagnant de nouvelles terres sur la mer. Bien
que l’utilisation du sol ait évolué pour répondre aux besoins
de l’alimentation humaine, ces mutations sont susceptibles
de provoquer de sérieux problèmes environnementaux.
Alors qu’on assiste à une déprise agricole dans les régions
montagneuses à cause de leur déclin démographique, les
terres agricoles se sont étendues dans les plaines côtières
et dans les collines du fait d’importants travaux de
bonification.
L’expansion des zones urbanisées et des surfaces agricoles
s’est faite au détriment de la superficie forestière, ce qui a
causé une augmentation des émissions de gaz à effet de serre
et une diminution de l’absorption du dioxyde de carbone,
mais a également accru la probabilité de risques naturels.
La fragmentation des forêts résultant de la construction de
zones résidentielles, de routes et de voies ferrées menace

les moyens de subsistance des animaux et des végétaux
qui vivent dans des écosystèmes forestiers. Dans les
métropoles, les décharges continuent en certains lieux de
présenter une source de problèmes environnementaux, tels
que les odeurs ou les lixiviats (liquides résiduels provenant
de la décomposition de déchets qui peuvent polluer les sols
et les eaux souterraines, y compris les aquifères alimentant
les réseaux d’eau potable). Sur les littoraux, la poldérisation
a causé une rétraction des estrans à l’origine d’une perte de
biodiversité et d’un danger croissant de catastrophes dans
les régions côtières.
La Corée a fait des efforts pour réduire les problèmes
environnementaux et aboutir à une utilisation raisonnée
du sol. Des cartes de l’utilisation du sol et du couvert
végétal ont été réalisées pour analyser les activités et
détecter ainsi les meilleures pratiques. Le long du trait
de côte, des enquêtes sont en cours pour évaluer et
surveiller la restauration d’habitats marins détruits. Des
sites d’enfouissement des déchets près des grandes villes
sont aménagés en parc. En outre, la Corée s’est efforcée
d’améliorer les programmes de développement en créant
une couverture cartographique nationale de zoning
environnemental. Une utilisation des sols respectueuse de
l’environnement est encouragée en mettant à la disposition
du public les informations sur la réglementation.
La Corée du Sud et la Corée du Nord présentent de
grandes différences pour ce qui est de l’utilisation du
sol et du couvert végétal. La première a une superficie
d’environ 100 000 km2, tandis que la seconde s’étend sur
120 000 km2. Selon une carte de la couverture végétale
élaborée par le ministère de l’Environnement à la fin des
années 2000, la superficie urbanisée totale de la Corée du
Sud était alors grosso modo le double de celle du Nord. Les
emprises urbaines et industrielles au Sud occupaient alors
3 700 km2, tandis que le chiffre correspondant au Nord
était approximativement 1 900 km2 soit à peine 2% de la
superficie totale du pays. En revanche, la surface agricole
du Nord est supérieure en valeur absolue et en proportion à
celle du Sud. 20 000 km2 y sont voués à un usage agricole

volution de l’utilisation du sol
(%)

100
90
27,4

26,8

26,4

67,1

67,0

65,5

24,0

80
70
60
50
40

63,8

30
20
10
0

1,5
4,0
1980
Superficie agricole

1990
Bois et for t

Emprise urbaine ou b ti

6,3

4,3
3,8

2,8
3,5
2000

5,9
2010

(Ann e)

Autres
Ministère de I'Environnement (2010)

64

contre 30 000 km2 au Nord.
Les forêts couvrent environ les deux tiers de la péninsule
coréenne. Les régions de haute montagne se situent pour la
plupart dans l’Est et le Nord tandis que les régions de faible
altitude et de pentes douces se trouvent principalement à
l’ouest. De fait de cette configuration topographique, les
zones agricoles se répartissent essentiellement dans la partie
occidentale du pays et les régions boisées dans la partie
orientale. La dilatation des espaces urbains et de la surface
agricole a abouti à une déforestation qui pourrait s’avérer
préjudiciable à l’environnement sur des aspects comme
le réchauffement climatique ou les risques d’inondations.
Des efforts notables ont été faits pour limiter ces impacts
négatifs et accroître la valeur des forêts. Les ressources
forestières sont étroitement surveillées et des zones boisées
ont fait l’objet de procédures de protection. La forêt reste
largement la première catégorie d’utilisation du sol en
Corée du Sud, suivie de la surface agricole composée aux
quatre cinquièmes de terres arables, des zones urbanisées, le
reste recouvrant aussi bien les emprises de transport (routes,
voies ferrées, aéroports) que les terrains de parcours ou les
terres incultes.
La carte montre que le vert foncé des forêts l’emporte
largement sur les autres catégories. Le diagramme sur
l’évolution de l’utilisation du sol au cours des quatre
dernières décennies donne une vision synthétique. Il montre
que les catégories dominantes d’utilisation du sol sont la
forêt et les labours. On voit aussi un recul relativement
faible des forêts et une diminution plus faible des terres
agricoles. Mais les légères évolutions visibles sur le
graphique cachent aussi des petits changements au sein
de chaque grande catégorie et la figure ne permet pas de
connaître la teneur de ces changements.
Le détail des combinaisons d’utilisation du sol n’est
pas perceptible à partir de la seule carte et il faut aussi
se reporter à des observations de terrain. La majorité des
Coréens sont familiarisés avec l’aspect des espaces de
transition entre l’urbain et le rural quand on franchit les
limites de la ville. Dans la plupart des petites villes, la
transition entre espace urbain et espace agricole est bien
connue, mais la transition de la ville à la forêt est moins
courante. L’échelle de la carte occulte nécessairement
les transitions habituellement observables dans la réalité.
Toutefois, ces espaces de transition ne s’étendent pas
toujours dans la même direction, ni au même rythme. La
ville peut s’étaler et remplacer la forêt en quelques mois,
quelques années ou quelques décennies, mais le contraire
n’est pas vrai et la forêt ne reprend pas ses droits au bout
de si peu de temps. Dans les auréoles de transition, on
rencontre souvent des espaces de stress environnemental,
car l’environnement urbain bâti peut évoluer rapidement,
alors que l’environnement naturel est le résultat d’une série
de longs processus.
Il est intéressant d’étudier localement la juxtaposition des
modes d’utilisation du sol à un moment donné. Remonter
jusqu’à l’amont d’une vallée qui devient de plus en plus
étroite permet mieux de saisir cette mosaïque d’utilisation
du sol que balayer un vaste terrain. L’observation en
parallèle du couvert végétal et de l’utilisation du sol autour
de la ville de Daegu, dans une région de montagne, et de
celle de Busan, une ville côtière, est instructive. Daegu se
situe dans une large vallée. On trouve des zones agricoles
de chaque côté de la ville, tandis que la forêt occupe le nord
et le sud de la cité. À Busan, il y a des zones boisées au sein
de l’agglomération et de l’agriculture vers l’intérieur des
terres.
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Polders et endiguements

La poldérisation est une opération qui consiste à conquérir
de nouvelles terres près des côtes en les gagnant sur la
mer ou des bras de mer par endiguement, assèchement et
comblement avec de la terre et toute sorte de matériaux
artificiels. Ces nouvelles terres sont des atouts considérables
pour l’aménagement du territoire. La côte occidentale
de la Corée du Sud se prête particulièrement bien à des
programmes de poldérisation. Des zones économiques, des
quartiers d’habitation, des aéroports, des parcs industriels,
des terres agricoles, des infrastructures de transport et des
ports maritimes ont été implantés sur un vaste système
de polders dont le plus célèbre est celui de l’aéroport
international d’Incheon. Un autre grand projet coréen est
l’aménagement du lac Sihwa, initialement prévu dans un

but prioritairement agricole et énergétique. Il s’enorgueillit
d’être la plus puissante usine marémotrice du monde (se
reporter à la planche sur les marées en Corée).
La plupart des systèmes de poldérisation en Corée du Sud
ont été conçus pour des usages agricoles en se préoccupant
aussi de la protection des zones humides et de la faune
sauvage. Mais les entreprises humaines laissent rarement
le temps nécessaire aux processus naturels pour qu’ils se
mettent en place dans des environnements à l’équilibre
écologique satisfaisant. Ce problème a tendance à créer
des conditions artificielles dépourvues de la stabilité
inhérente aux processus naturels. Tout en développant de
grands projets de poldérisation, on doit donc s’efforcer
d’y incorporer une dimension « naturelle », par exemple

Image satellitaire du polder de Seosan (1983)

en créant des aires d’alimentation des oiseaux ou des
zones humides anthropiques vouées à la préservation de
plantes sensibles ou à la protection du milieu marin. De
nombreuses étapes et de nombreux ajustements seront
nécessaires pour fabriquer et renforcer les conditions
« naturelles » permettant d’accueillir des espèces qui ont
mis des générations à s’adapter aux conditions de leur
habitat naturel.
Depuis les années 1970, la Corée a eu recours à des
entreprises privées et à des nouvelles technologies pour
concevoir et réaliser ses vastes projets de poldérisation. On
peut comparer deux projets particulièrement importants,
mais fort différents l’un de l’autre.

Carte de l’utilisation du sol sur le polder de Seosan (2010)
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Image satellitaire du polder de Seosan (2015)
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Le polder de Seosan
Le projet privé de poldérisation de Seosan, dans le
Chungcheong du Sud, a été lancé en 1980 et achevé en
1995. La digue atteint un total de 7 686 m, incluant les
secteurs A et B (voir carte des usages du sol). Le polder
couvre 15 409 ha dont 9 626 pour le secteur A et 5 783 pour
le secteur B. Ce polder agricole s’accompagne d’un espace
de rizières très étendu. À la faveur de cette opération, on a
aussi créé le réservoir de Ganwol dans le secteur A et celui
de Bunam dans le secteur B. Ganwol (voir image satellite
de 1983) qui a été relié au continent est désormais une
attraction touristique, réputée pour sa production ostréicole.
La qualité de l’eau du réservoir a baissé et plusieurs
programmes sont en cours pour l’améliorer.
Ce projet de poldérisation a contribué au développement
de la ville de Seosan. Au sein de la grande zone agricole
qu’il a créé, on s’est préoccupé de protéger l’habitat de
l’avifaune en limitant l’accès des visiteurs. En outre,
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l’abondance de grain rend l’endroit attractif pour les oiseaux
migrateurs (sarcelle du Baïkal, oie de la toundra et buse)
auxquels il offre un habitat hivernal. En revanche, certaines
espèces comme les piquebaies se sont raréfiées après la
construction des digues.
L’endiguement de Saemangeum
Le projet d’endiguement de Saemangeum est public.
Il a commencé en 1991 et a été achevé en 2006. C’est
l’endiguement le plus long du monde avec une longueur
totale de 33,9 km. Cette opération a créé 28 300 ha de terres
et un lac de 11 800 ha. Saemangeum est né de la volonté
d’établir de nouvelles terres fertiles comparables aux
plaines de Mangyeong et de Gimje. Saemangeum signifie le
nouveau (sae) Mangeum et doit son nom à la combinaison
des premiers caractères des toponymes des deux plaines (le
caractère geum se prononce aussi gim dans ce cas).
Le plan d’aménagement de Saemangeum a été modifié à

Eau
Ministère de I'Environnement (2010)

plusieurs reprises. Le plan de 2014 développe six domaines :
industrie-recherche, coopération internationale, tourisme et
loisirs, agriculture, urbanisation, nature et écosystèmes. Ce
projet doit aider l’économie locale par un gain territorial,
la création d’un riche terroir agricole, la sécurisation
des ressources en eau et la mise en place d’une zone
touristique. Cependant, des problèmes sont apparus au
cours du développement du projet dont des dommages aux
vasières littorales et la pollution de l’eau. On assiste à la
diminution du rôle d’étape sur les itinéraires migratoires
des oiseaux. Une réflexion est aujourd’hui conduite afin
d’atténuer ces problèmes. Par ailleurs, les agriculteurs
locaux se sont opposés au projet en disant qu’ils n’avaient
pas besoin d’obtenir davantage de terres agricoles dans un
contexte de baisse de ce secteur dans l’économie nationale.
L’opposition au projet au nom de l’environnement semble
venir davantage de mouvements mondiaux que de groupes
internes au pays.
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Le traitement des d chets

Localisation de la d charge de Nanjido

Gyeonggi

SSeoul
oul

Incheon

La d charge d saffect e de Nanjido 1 durant le processus de reconversion en Parc Haneul. On notera l’ paisseur de d chets d pos s dans la d charge
en comparant avec la hauteur des b timents du premier plan.

Localisation des d charges de Geomdan

Gyeonggi

Incheon

S oul

Gyeonggi

Recouvrement du sol d’un site des d charges de Geomdan. Les tuyaux sont destin s

Les diverses méthodes de traitement
Réalités quotidiennes, les ordures et les déchets atteignent
des quantités alarmantes et on peut imaginer le volume
produit chaque jour dans une mégapole de plus de vingt
millions d’habitants comme l’agglomération de Séoul.
Une élimination efficace de ces immondices est nécessaire
à la protection à l’environnement et les gouvernements
ont tout intérêt à gérer correctement les énormes tonnages
d’ordures générées par la population. Il existe trois façons
de traiter les déchets : le recyclage et la réutilisation ;
l’incinération ; l’enfouissement dans des décharges. Chacune
de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Bien
que le recyclage et le réemploi soient considérés comme
la solution la plus écologique, ils engendrent un coût
élevé induit par la collecte, le transport et le traitement des
matériaux recyclables. L’incinération, qui consiste à brûler
les ordures, nécessite de coûteux investissements initiaux
pour se doter d’installations conformes à la législation.
L’incinération produit des cendres et dégage certains gaz.
Si l’on peut filtrer les cendres, des dioxines cancérigènes
et autres gaz nocifs sont susceptibles d’être libérés dans
l’atmosphère.
La méthode la plus efficace et la plus économique consiste
à entasser les ordures dans une décharge où les coûts
d’entretien sont minimes. Mais cela peut créer d’autres
problèmes et le choix d’un site d’enfouissement peut s’avérer
compliqué. Jusqu’à ce qu’il puisse être fermé, les habitants
du voisinage vont devoir combattre les odeurs et supporter
un intense trafic de camions à ordures. Un site trop éloigné
de la ville requerra un temps de trajet plus long, des coûts
plus élevés et moins de rotations pour les camions. De vastes
fosses sont creusées dans le sol et on les double de couches
de matériaux étanches avant de les mettre en service.
Quand on y dépose les ordures, des bulldozers les tassent
pour les rendre les plus compactes possible. Les décharges
peuvent s’étaler sur plusieurs km2 et les ordures s’empiler
jusqu’à 100 mètres de haut. Quand la décharge atteint une
hauteur ne permettant plus de déverser plus de déchets, on
la ferme et on la recouvre d’une épaisseur de sol suffisante
pour la stabiliser. Comme la décomposition des ordures
produit du méthane, un gaz à effet de serre, on prend des
dispositions avant la fermeture de la décharge pour poser
des conduites et installer des dispositifs de traitement pour
récupérer le méthane et le transformer en énergie thermique
ou en électricité à usage domestique. Cette méthode
permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère et de produire de l’énergie. Une fois fermée,
la décharge peut être réhabilitée en parc. En revanche, à
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la capture du m thane pour la production d’ lectricit .

la différence des polders, on n’a pas construit en Corée de
lourds bâtiments sur les décharges désaffectées, car leur
surface n’est pas assez stable pour en supporter le poids.
La gestion des déchets à Séoul
Dans le cas de Séoul, il existe un site d’enfouissement
majeur à Geomdan à l’ouest de la métropole. Cette
décharge, dont la construction remonte à 1989 et l’ouverture
à 1992, a été mise en place pour remplacer celle de Nanjido
aujourd’hui fermée. Constitué de quatre décharges voisines,
cet ensemble est le plus gros projet de site d’enfouissement
au monde par la superficie qu’il occupe. Bien que leur
fermeture ait été initialement prévue pour 2016, des mesures
telles que l’instauration d’une taxe d’enlèvement des
ordures et l’amélioration du recyclage ont fortement réduit
le volume des déchets accumulés et traités durant les années
1990-2000. Les autorités locales de Séoul, Incheon et du
Gyeonggi se sont mises d’accord en 2015 pour prolonger
de dix ans leur fonctionnement. Elles ont aussi convenu de
préparer des décharges locales supplémentaires avant cette
échéance. La première décharge, fermée en 2000 (deux
autres fonctionnent toujours), a été reconvertie en jardin de
fleurs sauvages et en espace de loisirs pour les habitants du
quartier.
Nanjido, une ancienne île sur un affluent du fleuve Han,
était autrefois destiné à l’enfouissement des déchets pour
Séoul et le nord du Gyeonggi. Après l’ouverture de la
décharge en 1977, le site a reçu 110 millions de tonnes
de déchets pendant une quinzaine d’années jusqu’à sa
fermeture définitive en 1993. À l’intérieur de la zone de
2,9 km2 réservée à la décharge, deux énormes montagnes
d’ordures, s’étalant à elles deux sur 1,75 km2, sont formées
d’un empilement de déchets qui a fait passer l’altitude du
lieu de 8 à 98 m. Cet espace est désormais reconverti en
parc écologique connu sous le nom de Parc de la coupe
du monde de Nanjido, qui dispose de cinq parcs à thème.
Toutefois, le travail de stabilisation est toujours en cours et
doit se poursuivre jusqu’en 2022. Le méthane et les autres
substances émises par l’ancienne décharge sont utilisés
pour le chauffage des installations du Parc et du Stade de la
coupe du monde de football de Séoul
Les efforts de recyclage des déchets
Depuis le début des années 2000, la Corée du Sud fait
un effort considérable pour réduire la quantité de déchets
solides en renforçant le tri à la source. Une attention
particulière a été portée aux déchets domestiques en mettant
à la disposition des habitants des sacs à ordures de différents

types et de différentes tailles. La séparation des déchets
en nourriture, produits combustibles, non-combustibles et
recyclables se fait à la base pour rendre le traitement des
déchets et le recyclage plus efficaces.
Pays où l’espace est compté, la Corée du Sud travaille
aussi à mettre en place d’autres méthodes de traitement
des déchets solides pour éviter un nouvel accroissement de
la superficie occupée par des décharges. Dans les villages
et les petites villes, les dépôts d’ordures continueront à
jouer un rôle pour une population en augmentation et
resteront une méthode rentable là où le terrain nécessaire
est disponible. Il existe certes d’autres façons de traiter les
déchets, mais celles-ci entraînent des investissements plus
élevés qui nécessitent une population plus nombreuse pour
devenir rentables. Dans les plus grands centres urbains des
programmes pour réduire les conditionnements inutiles et
les emballages en plastique sont déjà en cours.
Dans une société soucieuse de l’environnement, le
recyclage joue un rôle croissant, tandis que les méthodes
de tri et de valorisation des déchets se perfectionnent.
Un moyen de réduire les déchets organiques réside dans
le compostage commercial ou domestique qui permet
de transformer les déchets et les restes alimentaires en
engrais naturel tout en contribuant à la réduction du
volume de déchets solides. Une autre façon de limiter
le recours aux décharges consiste à incinérer les déchets
solides qui s’y prêtent pour produire de la chaleur qu’on
peut utiliser pour alimenter des groupes électrogènes
contribuant ainsi à diminuer les importations de fioul pour
les centrales électriques. Or, en Corée du Sud, environ un
tiers seulement des quelque 250 installations de combustion
sont actuellement utilisées pour produire de l’électricité,
alors que les autres servent principalement à incinérer les
déchets uniquement pour réduire le volume de matières
combustibles qui seront traitées dans des décharges.
Comme on le voit sur les photographies aériennes, il
est difficile de masquer une décharge dans le paysage,
même lorsqu’elle a atteint sa capacité maximale et qu’on
commence à la réaménager pour un autre usage. Bien qu’on
puisse la destiner à une nouvelle fonction après l’achèvement
de sa réhabilitation en terrain de golf ou en vaste espace
vert, la transformation d’une décharge est largement
superficielle et cache des effets à long terme. Du fait du
contenu de la décharge, l’évolution du profil des sols par
des processus biologiques n’est pas possible, ce qui limite
l’avenir du site comblé par des déchets. Le traitement par
enfouissement présente donc de nombreuses contraintes,
mais aussi de nombreux inconvénients.
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Enjeux environnementaux de l’air et des eaux
La surveillance de la qualit de l’air
Les dispositifs de surveillance
En 2015, un effort de coordination et de réunion des
différents réseaux de surveillance de la qualité de l’air a
abouti à la création du Réseau national de surveillance de
la qualité de l’air. Ce nouveau réseau de 514 stations a été
implanté à travers tout le pays pour analyser le niveau et
l’évolution de la pollution atmosphérique et de déterminer
si les normes de qualités de l’air sont respectées. Il se
compose d’un réseau de surveillance de l’air en milieu
urbain (259 stations) et suburbain (19 stations), d’un réseau
de surveillance de l’air le long des routes (38 stations), de
surveillance des dépôts acides (40 stations), des métaux
lourds émis dans l’atmosphère (54 stations), des polluants
atmosphériques dangereux (32 stations), des polluants
photo-chimiques (27 stations) et des particules fines, c’està-dire de diamètre inférieur à 2,5 micromètres que l’on
note PM2,5 (35 stations). À cela s’ajoutent un réseau de
surveillance intensive (6 stations), un réseau national de
surveillance plus général (3 stations) et une station de
veille de l’atmosphère globale, qui est un programme de
l’Organisation météorologique mondiale observant et
évaluant l’influence de l’activité humaine sur l’atmosphère
terrestre. Les données collectées par le Réseau national
de surveillance de la qualité de l’air sont stockées dans
le Système national de surveillance de l’air ambiant. Les
données sur la pollution de l’air sont diffusées en temps
réel sur le site « Air Korea » (www.airkorea.or.kr) lancé en
2005.
Dans le cadre de la fusion des réseaux de surveillance
et pour répondre à la demande croissante de la population
des villes sur la pollution atmosphérique, le ministère de
l’Environnement a mis en place un dispositif de mesure
des polluants, par exemple les particules en suspension ou
l’ozone. Environ 300 stations, en ville, en banlieue ou le
long des axes routiers, mesurent les particules d’un diamètre
inférieur à 10 micromètres (PM10) et fournissent en temps
réel des données sur la qualité de l’air. En outre, six stations
de surveillance intensive permettent de prévenir les dégâts
occasionnés par la pollution atmosphérique en procurant
une analyse approfondie de la qualité de l’air.
Pour réduire les polluants atmosphériques toxiques
ou dangereux pour la population, le ministère de
l’Environnement a lancé en 2013 un programme de
prévision des particules en suspension PM 10 dans les
métropoles et l’a étendu ensuite à tout le pays. En 2014, les
prévisions ont été étendues aux particules PM2,5 et à l’ozone.
Les prévisions sont classées sur une échelle de cinq niveaux
indiquant la qualité de l’air ambiant selon les risques pour
la santé publique.
Pour satisfaire à la norme environnementale PM 2,5
récemment implantée, le ministère de l’Environnement a
étendu son réseau de surveillance de la teneur en particules
fines et a émis des directives pour le traitement automatique
des mesures recueillies. En 2015, on dénombrait 164
stations de surveillance automatique de la concentration
en particules fines (PM2,5) dont 34 exploitées par l’État et
128 par les collectivités locales ainsi que 36 installations de
surveillance courante.
Le gouvernement coréen a aussi implanté un système
d’alerte pour la pollution à l’ozone. Utilisé pour annoncer
directement les pics d’ozone et de particules en suspension,
le système prévient et réduit les dégâts causés par les
polluants atmosphériques en fournissant des instructions
spécifiques pour chaque niveau d’alerte. Il avertit
efficacement les patients atteints de maladies respiratoires,
les personnes âgées et les enfants qui sont sensibles à des
taux de concentration d’ozone nocifs. Il s’efforce aussi
d’encourager la coopération volontaire des citoyens. Alors
que ce système a été initié en 1995 d’abord à Séoul, toutes
les instances locales coréennes l’utilisent aujourd’hui pour
vérifier les concentrations d’ozone et pour émettre les mises
en garde correspondantes.
Le suivi de la pollution atmosphérique
La carte du Réseau de mesure de la pollution
atmosphérique montre la localisation des stations de
surveillance de la pollution de l’air. Comme on peut s’y
attendre, on observe une forte concentration de ces stations
dans les grandes aires métropolitaines où les embouteillages
et les gaz d’échappement, entre autres sources de polluants
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atmosphériques, sont les plus élevés. En dehors des
métropoles, le maillage des stations est moins dense ; elles
sont plus clairsemées. La carte fait aussi apparaître les
teneurs en dioxyde de souffre par province et dans les villes
exprimées en parties par million (ppm) soit 1/1000000.
L’interprétation de la répartition des teneurs en dioxyde
de souffre à partir de la carte est donc rendue délicate
par la densité variable des stations de mesure entre les
zones urbaines et les zones rurales. Le plus grand nombre
de stations dans les zones urbaines donne à penser que
les données sont relativement plus précises que pour les
campagnes. La dispersion des stations de collecte des
données qui ont servi à réaliser la carte pour les zones
rurales laisse supposer que l’on a généralisé à la province
toute entière les données collectées par seulement quelques
stations. Cela biaise la comparaison entre les régions rurales
et les régions urbaines, entre lesquelles il peut y avoir une
différence significative quant à la fiabilité des résultats. Par
exemple, la carte indique des concentrations élevées de
dioxyde de souffre dans des zones urbaines telles que Séoul,
Incheon, Busan et Ulsan, mais pas dans d’autres grandes
villes comme Daegu, Daejeon et Gwangju. Il est également
intéressant de constater la concentration élevée de dioxyde
de souffre dans la province du Jeolla du Sud où la répartition
spatiale des stations en milieu rural est inégale et où elles
se regroupent dans quelques secteurs : trois stations sur la

côte occidentale de la province et plus d’une douzaine à son
extrémité orientale tandis qu’il n’y a pas de station de mesure
entre les deux. Or, toute la province est cartographiée dans la
même couleur qui correspond à 0,006-0,007 ppm. Confronter
l’homogénéité de la représentation et la localisation très
discontinue des stations de collecte des données suggère de
grandes disparités spatiales dans les teneurs en dioxyde de
soufre au sein de la province. En d’autres termes, les deux
regroupements dans la localisation des stations ne devraient
pas être considérés comme vraiment représentatifs des
concentrations de dioxyde de soufre dans toute la province.
La concentration de plus d’une douzaine de stations de
surveillance dans une petite partie de la province invite à
s’interroger sur les activités humaines qui y sont implantées.
Il s’avère que cette partie de la province possède un aéroport
international, des infrastructures autoroutières, des centrales
thermiques au charbon et au fioul ainsi que des industries
lourdes dont une raffinerie et une usine d’éthylène. Dans cette
partie de la Corée où l’agriculture et la pêche tiennent encore
une grande place, il faut concilier le maintien des activités
traditionnelles fournissant la matière première des industries
agro-alimentaires de la région et de grands complexes
industriels, notamment dans le cadre de la zone franche de la
baie de Gwangyang. Les documents récents de cette province
méridionale destinés aux investisseurs étrangers mettent
l’accent sur la priorité donnée aux industries propres.
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Les gaz

effet de serre

Alors que les gaz à effet de serre (GES) ne sont
pas obligatoirement considérés comme des polluants
atmosphériques, la Corée manifeste un intérêt marqué
pour la surveillance de l’émission de GES à cause de
l’effet direct de ces gaz sur le réchauffement climatique.
Les directives de 1996 et 2006 du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
créé en 1988 par l’Organisation météorologique mondiale
et le Programme des Nations unies pour l’environnement,
fournissent des normes internationales pour estimer les
émissions de gaz à effet de serre dans un pays. L’actuel
inventaire coréen des GES a été établi selon les directives
de 1996. Le gouvernement a fondé le Centre coréen
d’inventaire et de recherche sur les gaz à effet de serre,
chargé de la surveillance et de la recherche sur les GES
ainsi que des stratégies pour réduire les émissions.
On a enregistré en 2013 en Corée du sud un total
d’émissions de GES s’élevant à 694,5 million de tonnes
d’équivalent dioxyde de carbone (l’équivalent dioxyde
de carbone noté CO 2 eq est une mesure permettant de
comparer les émissions de divers gaz à effet de serre
sur la base de leur potentiel de réchauffement planétaire
en convertissant les quantités des divers gaz émis en la
quantité équivalente de dioxyde de carbone ayant le même
potentiel de réchauffement planétaire). Cela représente
une augmentation de 137,6% comparé aux 292,3 millions
de tonnes CO2eq en 1990 et de 1,5% comparé aux 684,3
millions de tonnes CO2eq en 2012. Mais une diminution s’est
amorcée en 2014 où les émissions enregistrées étaient de
673,5 millions de tonnes CO2eq. Le secteur de l’énergie était
en 2013 le principal émetteur de GES avec 606,2 millions
de tonnes CO2eq soit 87,3% du total, suivi par le secteur
industriel avec 52,6 millions de tonnes de CO2eq soit 7,6%,
l’agriculture avec 20,7 millions de tonnes de CO2eq soit
3% et le secteur des déchets avec 15 millions de tonnes de
CO2eq soit 2,2%.
La carte des émissions de GES par province montre
deux séries de données spatiales : premièrement la quantité
d’émissions, deuxièmement l’origine des émissions
par source d’énergie. Les deux séries de données sont
exprimées en milliers de tonnes de dioxyde de carbone.
Bien que le titre de la carte fasse explicitement référence
aux gaz à effet de serre, le seul GES cartographié ici est le
dioxyde de carbone. Les autres gaz à effet de serre (vapeur
d’eau, monoxyde de carbone, méthane et ozone) ne figurent
pas sur cette carte. Le titre précise aussi par province, alors
que ce devrait plutôt être par unités administratives car les
aires métropolitaines (par exemple Incheon, Séoul, Ulsan
ou Busan) sont aussi utilisées comme unité de collecte des
données. La carte montre que la province du Jeolla du Sud
est le premier émetteur de GES, suivie par la province du
Chungcheong du Sud, puis celle du Gyeongsang du Nord
et par Ulsan, qui sont les quatre principaux émetteurs de
GES du pays. La légende relative aux secteurs énergétiques
montre que l’utilisation du charbon, de la tourbe et du
pétrole y est de loin la principale source d’émission de
dioxyde de carbone. Les unités administratives émettant
les plus grandes quantités de CO2 coïncident aussi avec
les industries pétrolières et chimiques ainsi qu’avec la
production d’énergie.
Les grandes villes, à l’exception Ulsan, contribuent
peu aux émissions de dioxyde de carbone. Les transports
et l’habitat apparaissent donc moins responsables de
la pollution au dioxyde de carbone que la production
d’électricité dans les centrales thermiques et l’industrie, en
particulier les grands sites d’industrie lourde ou les usines
chimiques ou encore les raffineries qui ne sont pas localisés
dans les centres urbains.
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Surveillance de la qualit des eaux

La surveillance des eaux douces
La pollution des eaux peut avoir diverses origines
anthropiques, par exemple les rejets industriels, le
ruissellement des engrais chimiques, le dépôt illégal de
déchets dans les cours d’eau ou l’infiltration de produits
chimiques dans le sol et les nappes d’eau souterraines.
D’un point de vue scientifique, la pollution de l’eau peut
se produire de deux façons : la dissolution de substances
chimiques dans l’eau et la suspension ou la décantation de
matériaux.
Connaître l’état de la qualité de l’eau dans un pays
nécessite de nombreuses stations de surveillance de l’eau
réparties sur tout le territoire. Des échantillons d’eau
doivent être prélevés et analysés pour contrôler la qualité de
l’approvisionnement en eau potable, mais aussi de toutes les
ressources en eau douce et dans les régions littorales aussi en
eaux marines. Connaître la qualité des ressources hydriques
disponibles est la première étape pour les protéger.
En Corée, plusieurs ministères et même des sociétés
privées sont impliqués dans la surveillance de la qualité de
l’eau afin d’en limiter la pollution. Le réseau de surveillance
de la qualité de l’eau sert à connaître son état et celui des
écosystèmes aquatiques dans les étendues d’eau publiques
telles que les fleuves, les rivières et les lacs. Les sites de
surveillance de la qualité de l’eau sont sélectionnés selon les
critères suivants : sites pour lesquels les paramètres de qualité
doivent être connus ; sites où il importe de maintenir une
bonne qualité ; sites permettant d’identifier les changements
dans la qualité et l’évolution de la pollution ; sites pour
analyser les entrées de polluants et leur impact dans les
cours d’eau ; et enfin sites pour étudier la charge polluante
due au mélange des eaux douces et salées. Actuellement, la
surveillance de la qualité de l’eau est assurée par 2 188 sites.
Les données sont diffusées à travers le Système d’information
sur la gestion des ressources en eau (www.wamis.go.kr).
Alors que les matériaux inertes comme le verre ou les
céramiques ne provoquent pas beaucoup de dégâts dans
l’eau, les substances chimiquement actives peuvent en altérer
la composition. L’épuisement de l’oxygène qui occasionne
l’asphyxie des poissons et autres organismes est une des
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principales préoccupations concernant les habitats aquatiques
de surface.
Quand trop de matériaux organiques sont en suspension,
les décomposeurs comme les algues prolifèrent rapidement
et utilisent l’oxygène pour recycler la matière organique,
mettant en danger les poissons. La croissance excessive
des algues en est un exemple typique. Des marées vertes
se produisent quand des algues en suspension prolifèrent
dans des cours d’eau au débit lent ou des lacs eutrophes
(riches en minéraux et en nutriments). Les eaux renferment
alors des concentrations élevées de carbone, mais aussi
d’azote et de phosphore, deux composants majeurs des
fertilisants agricoles qui deviennent des nutriments pour les
décomposeurs dans les eaux de surface. Les algues libèrent
de l’oxygène par photosynthèse durant le jour, mais en

R partition des observatoires de la qualit de l’eau

absorbent la nuit. Cela crée un milieu anaérobie fatal aux
organismes aquatiques.
Lorsque des marées vertes se produisent, la prolifération
des algues vertes peut recouvrir la surface de l’eau faisant
obstacle à la lumière du soleil. Dans les zones affectées par
le phénomène, les plantes aquatiques de surface ont du mal
à absorber suffisamment de lumière solaire pour maintenir la
photosynthèse, si bien qu’elles commencent à mourir, ce qui
renforce la quantité de matière organique disponible pour les
décomposeurs. Tous ces facteurs accélèrent la dégradation
de la qualité de l’eau. Dans le cas d’un apport normal de
nutriments et de matière organique, les habitats aquatiques
naturels de surface maintiennent un équilibre entre les
espèces. Mais quand ces eaux reçoivent des quantités
excessives de nutriments, l’équilibre du système est rompu.
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Bien que des marées vertes affectent les océans du monde
entier, elles sont généralement d’étendue réduite et se
cantonnent près des côtes. Depuis 2000, des marées vertes
se forment chaque année dans la mer Jaune et dans la mer
de Chine orientale, en particulier aux abords de la ville
côtière de Qingdao et dans l’estuaire du Yangzi. On peut
aussi trouver des petites tâches d’algues vertes en pleine
mer. En Corée, c’est principalement dans les cours d’eau
qu’elles apparaissent. Celles qui se forment en mer ne sont
généralement pas menaçantes pour les côtes coréennes.
La demande biologique en oxygène (DBO) et la demande
chimique en oxygène (DCO) sont soigneusement surveillées.
Le DBO renvoie à la quantité d’oxygène nécessaire pour
oxyder par voie biologique des matières organiques comme
des feuilles, des branches ou des algues mortes. La DCO
renvoie à tous les matériaux organiques ou inorganiques,
par exemple du fer rouillé, susceptibles de consommer de
l’oxygène dissous.

R partition des observatoires de l'environnement maritime
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La carte de la surveillance de la pollution de l’eau
distingue les observatoires de la qualité des eaux de rivières
et des eaux souterraines. La localisation des observatoires
est aussi différenciée selon les cinq principaux bassins
versants. Un grand nombre de stations sont réparties
dans tout le pays et leur densité est plus faible dans les
régions de haute montagne. Les données sur la qualité
des effluents relativement aux polluants sont disponibles
l’échelle des municipalités urbaines et rurales. On distingue
quatre catégories selon la qualité des effluents : bonne,
assez bonne, moyenne et faible. Il s’avère que les zones
urbaines les plus densément peuplées présentent la qualité
de l’eau la plus basse. Par ailleurs, la qualité de l’eau est
seulement moyenne dans une vaste zone à l’ouest du pays
qui correspond à la ceinture agricole où les agriculteurs
utilisent des engrais chimiques à haute teneur en azote et en
phosphore.

La surveillance des eaux marines
La Corée surveille régulièrement ses eaux côtières. Le
réseau de surveillance de l’environnement marin sert de
base à l’établissement d’une politique nationale de gestion
et de protection. Ce réseau de surveillance prend en compte
la gestion des eaux marines dans les ports, sur les littoraux,
au large des côtes et dans les estuaires. Des campagnes de
surveillance sont menées chaque année en février, mai, août
et novembre dans un ensemble de 417 stations. En outre,
le réseau de surveillance automatique de la qualité de l’eau
de mer enregistre des données sur le lac Sihwa, les baies de
Masan et d’Ulsan, le nouveau port de Yeosu et la zone côtière
de Busan afin de mesurer la qualité de l’eau des estuaires,
les points chauds de la pollution et les pollutions littorales.
Les données sur la qualité des eaux côtières sont diffusées à
travers le Système d’information sur l’environnement marin
(www.meis.go.kr).
La carte de la répartition de ces observatoires permet
de voir que toute la côte orientale de la Corée du sud est
jalonnée de stations et qu’un maillage de stations disséminées
sur les trois façades maritimes du pays permet de recueillir
des informations sur la qualité de l’eau de la mer Jaune, de la
mer du Sud et de la mer de l’Est. Le graphique représentant
la demande en oxygène chimique sur les côtes révèle
clairement que les taux de demande chimique en oxygène
sont constamment beaucoup plus élevés sur la côte ouest que
sur la côte est qui enregistre les taux de DCO les plus bas.
L’expression marée rouge désigne une situation où l’eau
de mer se colore en rouge du fait d’une prolifération massive
de phytoplancton, principalement des cyanobactéries, des
diatomées et des dinoflagellés. Selon les variétés de plancton,
la couleur de l’eau peut prendre des teintes de brun jaunâtre,
de jaune ou de vert prairie. Les marées rouges peuvent
sérieusement endommager les écosystèmes, car elles sont à
même de décimer certaines espèces de poissons côtiers ou de
mammifères marins.
Alors qu’au début des années 1990 les diatomées étaient
largement responsables des marées rouges le long de la côte
méridionale de la Corée, une espèce de dinoflagellés marins
appelée Cochlodinium polykrikoides est devenue la principale
cause du phénomène depuis 1995. Des marées rouges
provoquées par la multiplication de ce plancton marin se
produisent dans les eaux entre les îles de Naro et de Namhae
et s’étalent dans le détroit de Corée. Certaines années,
elles se diffusent aussi vers la côte ouest et la mer de l’Est.
L’augmentation de la température de surface de l’eau est une
des causes de la plus grande fréquence des marées rouges, ce
qui pourrait affecter le secteur de la pêche coréenne.
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Les probl matiques environnementales en Asie du Nord-Est

Le contexte environnemental de l’Asie du Nord-Est
est spécifique car la situation des territoires péninsulaires
et insulaires en ce domaine y est directement liée à celle
de l’Asie continentale. Dans la mesure où ces problèmes
transcendent les frontières, la situation qui prévaut dans un
État affecte ses voisins. C’est pourquoi toutes les nations
de cette partie du monde doivent collaborer pour étudier et
gérer les impacts sur l’environnement qui peuvent causer
à long terme des dégâts irréversibles. La coopération
internationale est donc devenue une nécessité vitale pour
atténuer de tels problèmes à l’échelle de la grande région.
Chaque pays d’Asie du Nord-Est est confronté à des
défis environnementaux différents selon ses conditions
naturelles et en fonction de facteurs socio-économiques.
La Corée et le Japon partagent les problèmes habituels des
pays développés : leurs structures industrielles ont eu pour
conséquence l’augmentation de la consommation d’énergie
et du nombre de véhicules individuels. En revanche, la
Corée du Nord et la Mongolie souffrent des problèmes
environnementaux associés à la pauvreté. La Corée du Nord,
qui pâtit de pénuries alimentaires et énergétiques, subit
une grave détérioration de l’environnement résultant de la
dégradation des forêts. La Mongolie et la Chine occidentale
sont touchées par la désertification et l’aridification, tandis
que le développement industriel récent et rapide de la côte
orientale chinoise est une source de pollution de l’air et de
l’eau.
Les pays d’Asie du Nord-Est sont non seulement situés
sur la même bordure de plaque tectonique, mais ils partagent
aussi divers risques de catastrophes naturelles provoquées
par les vents d’ouest, les courants marins ou les typhons.
Avec l’accroissement des risques industriels, notamment du
fait du nombre croissant de centrales nucléaires en Chine de
l’Est, on prévoit que l’Asie du Nord-Est sera de plus en plus
exposée aux catastrophes environnementales. La pollution
des eaux marines et fluviales, telles que celles de la mer
Jaune et du fleuve Duman (Tumen), constitue également
l’une des principales préoccupations dans la région.
De tels problèmes sont liés de diverses manières et se
répercutent d’un pays à l’autre. Par exemple, les tempêtes
de sable asiatiques issues du désert de Gobi et du plateau
de lœss chinois se chargent de polluants (particules fines
ou composés azotés), au-dessus de la côte orientale de la
Chine. Poussées par les vents d’ouest dominants, elles
atteignent la Corée et le Japon.
Faire face aux sables asiatiques charriés depuis le désert
de Gobi est un enjeu important non seulement pour la
Corée, mais aussi pour toute la région. La Corée a œuvré
activement en vue d’apporter une solution commune à cette
question. Elle la considère comme un point essentiel pour
les actions du Réseau de coopération environnementale
d’Asie du Nord-Est et celles de la Réunion tripartite des
ministres de l’Environnement de Corée, de Chine et du
Japon. Des experts de ces trois pays ont mené depuis 2013
des recherches conjointes en Chine. Les résultats serviront
de base pour les efforts d’aménagement de régions en voie
de désertification.
La Réunion tripartite des ministres de l’Environnement
(connue sous le sigle de TEMM pour Tripartite Environment
Ministers Meeting) est désormais une rencontre annuelle
qui a été initiée en 1992 par le gouvernement coréen. Son
objectif est de mettre en place des mesures communes pour
s’attaquer à des problèmes tels que les particules de sable,
les pluies acides et le traitement des déchets dangereux.
Cette initiative vise aussi à accroître le sentiment d’une
communauté environnementale partagée par les trois
pays. Cette réunion est la seule conférence ministérielle
multilatérale en Asie orientale. Elle a été le rouage majeur
d’un mécanisme de coordination au plus haut niveau. Au
total, à la date d’août 2017, dix-neuf rencontres ont eu lieu.
La carte des problématiques environnementales en
Asie du Nord-Est montre la relation entre les conditions
qui prévalent dans l’intérieur du continent asiatique et
celles de l’Asie du Nord-Est. Elle explique pourquoi
tous les pays de la région doivent travailler de concert
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Facteurs cl s et probl mes environnementaux en Asie du Nord-Est
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pour améliorer la situation. Les polluants atmosphériques
émis dans les régions industrielles d’un pays à l’amont
des vents dominants peuvent contenir des poussières et
des gaz solubles. Quand une trop grande quantité de ces
polluants sont transportés par le vent au-dessus de la mer

ou de l’océan et se chargent d’humidité avant d’atteindre
un pays à l’aval des vents dominants, ce phénomène a des
conséquences préjudiciables sur l’agriculture et les sols des
pays récepteurs des polluants émis par un pays voisin.
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Les technologies spatiales nous fournissent des
instruments et des méthodes pour étudier des phénomènes
en relation avec l’environnement, par exemple les
déplacements saisonniers des oiseaux migrateurs qui
franchissent les frontières des États et parcourent de
longues distances. Le recours aux systèmes d’information
géographique (SIG) et de géolocalisation (GPS) permet
aux géographes et aux ornithologues de suivre les trajets
des migrateurs afin de comprendre leur adaptation à des
environnements défavorables.
Pour beaucoup d’espèces menacées d’oiseaux migrateurs,
la péninsule coréenne offre des sites d’hivernage, de
reproduction ou d’escale. En particulier, les petits

échassiers (limicoles), qui passent l’hiver en Australie ou en
Nouvelle-Zélande, puis migrent en Sibérie où ils se
reproduisent, s’arrêtent au printemps et à l’automne pour se
nourrir dans les vasières de la côte occidentale de la Corée.
Les bécasseaux et les pluviers qui visitent la Corée du
Sud empruntent l’itinéraire de vol Asie orientale-Australie,
une des neuf principales routes de migration, fréquenté
chaque année par 50 millions d’oiseaux appartenant à plus
de 250 familles. Pour ce qui est des migrateurs aquatiques
empruntant cet itinéraire, 35 espèces sont considérées
comme en danger et 13 comme vulnérables.
Si on examine attentivement la localisation des sites de
migrateurs sur la côte au sud d’Incheon, on remarque que

cette partie du littoral correspond aussi à l’implantation de
projets de production d’énergie marémotrice conjointement
à une zone majeure de poldérisation à usage agricole et
urbain. Il est à craindre que de tels empiétements et remblais
littoraux soient une source de conflits environnementaux.
Les mesures d’aménagement et de développement de ces
polders agricoles et de ces remblais urbanisés devront
s’employer à en minimiser les impacts environnementaux
négatifs. Aussi faudra-t-il éviter dans ces terrains gagnés sur
la mer des types d’utilisation du sol préjudiciables aux sites
fréquentés par les oiseaux.
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Population et activités socio-économiques

La population
La population d’un pays ou d’un lieu peut s’étudier
de diverses manières, chacune donnant des informations
exploitables et des données sur lesquelles fonder des
projections de tendances croissantes ou décroissantes.
L’étude peut porter sur la répartition, la densité, le

solde naturel et le solde migratoire, la structure et la
composition de la population. Elle peut aussi s’intéresser
au ratio hommes-femmes, au taux de fécondité, à la
population active, aux personnes âgées, et à bien d’autres
caractéristiques sociales et économiques, ainsi qu’à des

indicateurs concernant le logement et la santé. Un tel
tableau de la population coréenne offre une réflexion sur
l’attribution des ressources, l’aménagement du territoire et
le cadre de vie.
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Une population principalement urbaine

Entre 1949 et 2010, la population coréenne est passée
de 28,4 à 48,4 millions d’habitants. La majorité de la
population coréenne (plus de 90%) vit en milieu urbain.
Il apparaît qu’une large part de la population se concentre
dans l’aire métropolitaine de Séoul. En 1949, les 4,2
millions d’habitants de cet espace représentaient 21% de
la population totale. En 2010, ces chiffres étaient de 23,8
millions d’habitants et de 49%. Dans l’intervalle, toutes les
autres régions ont vu diminuer leur poids démographique
relatif, la baisse étant la plus marquée dans la région du
Honam (qui comprend les provinces du Jeolla du Nord
et du Jeolla du Sud, dans le sud-ouest du pays). L’aire
métropolitaine de Séoul a gagné à peu près 19,7 millions
d’habitants, suivie, avec 6,4 millions, par la région du
Yeongnam (qui comprend les provinces du Gyeongsang du
Nord et du Gyeongsang du Sud, dans le sud-est). Ces deux
régions, celles de Séoul et du Yeongnam, ont absorbé à elles
seules 92% de l’augmentation de la population pendant cette
période. Leur croissance démographique a accompagné
leur croissance économique. Des ressources essentielles,
capitaux, technologies et travail, ont été concentrées dans
ces deux régions alors que la Corée connaissait sa phase de
développement économique la plus rapide.
La carte de la répartition de la population en 2010 est
une carte par points, chaque point représentant 1 000
personnes. Elle montre que la population se concentre dans
des agglomérations de tailles variables. En comparant cette
carte avec celles des réseaux de transport (pages 94-95), on
observe une corrélation entre la répartition de la population
et les axes de communication majeurs. Le gouvernement a
réalisé de lourds investissements dans les centres industriels
et économiques et a relié ceux-ci par un réseau de transport
efficace ; ces centres fournissent des emplois ainsi que des
services publics attractifs. Des populations beaucoup plus
faibles sont cependant présentes dans les espaces ruraux, qui
apparaissent sur la carte à travers quelques points dispersés.
La densité de population en Corée a augmenté d’environ
210 à 470 habitants/km 2 entre 1949 et 2010. La Corée
présente l’une des densités de population les plus élevées
au monde. Jusqu’en 1966, l’aire métropolitaine de Séoul
et la région du Honam avaient toutes deux des densités de

population supérieures à la moyenne nationale. En 2010,
Séoul était largement plus densifiée que les autres espaces,
la densité étant passée d’environ 350 à 1 990 habitants/km2
entre 1949 et 2010. En 2010, de nombreux quartiers de
la ville avaient une densité de population supérieure à
10 000 habitants/km 2 . La densité était similaire dans
certains quartiers des métropoles régionales comme Busan,
Daegu et Gwangju. Ces chiffres sont parmi les plus élevées
du monde, si l’on omet des cités-États comme Monaco ou
Singapour. Reflétant cette tendance, le centre géographique
de la population coréenne continue de se déplacer vers l’aire
métropolitaine de Séoul.
Les trois cartes qui montrent la croissance de la
population de 1980 à 2010 soulignent les changements
de rythme de la croissance. Ces cartes montrent des taux
de croissance démographique négatifs au niveau des
collectivités locales de base (si, gun et gu) le long d’un axe
nord-est/sud-ouest, alors que les taux sont positifs dans
les centres urbains. À une échelle plus fine, on voit que les
centres de Séoul et de Busan perdent en réalité des habitants
tandis que leurs banlieues en gagnent. Le déclin de la
population est moins marqué dans les campagnes à partir
des années 2000, car ces espaces ont déjà été largement
dépeuplés dans les périodes antérieures.
La collecte des données démographiques
Il existe diverses manières de collecter les données
démographiques, et donc différentes statistiques telles que
la population résidente enregistrée, la population estimée
et la population recensée. La population résidente se fonde
sur l’enregistrement des ménages et donne habituellement
le plus grand des trois chiffres. Il est fréquent, pour des
raisons diverses, que la résidence principale d’un individu
soit différente de son logement officiel. Pour corriger ce
problème, un recensement de la population est réalisé tous
les cinq ans. Entre chaque recensement officiel, l’Office
national des statistiques publie chaque année des chiffres
de la population estimée. Comme le recensement de la
population ne peut pas atteindre un taux de réponse de
100%, la population résidente enregistrée est la plus élevée,
suivie de la population estimée et de la population recensée.
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La structure de la population et les projections

Pyramide des ges de la Cor e (2010)
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La pyramide démographique de 2010 montre la structure
de la population coréenne par sexe et par âge. Le nombre de
naissances a connu un déclin momentané autour de 1945,
dans le contexte troublé de la fin de la colonisation et de la
Libération, ainsi que durant la guerre de Corée (1950-1953).
La génération du baby-boom (née entre 1955 et 1963) a
joué un rôle majeur dans la structuration de la population.
La natalité a légèrement diminué entre 1964 et 1967 en
raison d’un nombre relativement faible de personnes en
âge d’avoir des enfants, conséquence de l’instabilité du
pays au milieu du siècle. La natalité a ensuite connu une
nouvelle baisse entre 1976 et 1978, liée au faible nombre de
naissances pendant la guerre de Corée.
La natalité a augmenté au début des années 1980 quand
la génération du baby-boom commença à avoir des enfants.
Le nombre de nouveaux-nés a sensiblement diminué
entre 1985 et 1990, car leurs parents appartenaient à une
génération moins nombreuse. Le milieu des années 1960
a également vu l’introduction de politiques sévères de
contrôle des naissances. Bien que le nombre d’enfants ait
légèrement augmenté après la suppression de ces politiques
gouvernementales, la natalité a baissé en raison du recul de
l’âge du mariage et du choix de certains de ne pas avoir de
descendance.
La population totale de la Corée était d’environ 49,4
millions d’habitants selon le recensement de 2010. Si la
tendance actuelle se poursuit, un pic d’environ 52,2 millions
devrait être atteint en 2030 avant que la population ne
décline. Ce type d’estimation est normalement fondé sur le
taux de fécondité d’un pays, calculé ici comme le nombre
de naissances vivantes pour 1 000 femmes en âge normal
de procréer (15-44 ans). Depuis les années 2000, le taux
de fécondité est descendu à un des niveaux les plus bas
au monde en raison du contexte socio-économique, et ce

malgré les efforts gouvernementaux en matière de politique
nataliste. La Corée fait face aujourd’hui aux défis liés à la
stagnation ou au déclin de sa population, qui se traduit déjà
par une réduction de la population en âge de travailler.
Le sex-ratio (nombre d’hommes pour 100 femmes) en
2010 dans l’ensemble de la population coréenne est de 98,7.
Le nombre total de femmes est donc supérieur au nombre
total d’hommes. En revanche, le sex-ratio montre un
excédent masculin chez les moins de 35 ans et un excédent
féminin chez les plus de 60 ans. La carte du sex-ratio
indique que les zones avec les valeurs les plus faibles (c’està-dire celles où le nombre de femmes est le plus important
par rapport aux hommes) correspondent souvent à des
espaces ruraux qui perdent progressivement leur population.
Par ailleurs, les espaces avec un sex-ratio élevé sont ceux
qui attirent ou requièrent une présence masculine. C’est
notamment le cas dans les industries lourde et chimique à
Ulsan, Geoje (Gyeongsang du Sud), Gwangyang (Jeolla du
Sud) et dans le nord du Chungcheong du Sud. Les régions
frontalières militaires du Gangwon présentent aussi un sexratio élevé.
L’âge médian a continuellement augmenté ces dernières
décennies grâce à l’élévation de l’espérance de vie. La
carte de l’âge médian est corrélée à celle du sex-ratio et
montre que l’âge médian est relativement bas dans les aires
métropolitaines et plus élevé dans les espaces ruraux.
Les pyramides des âges sont un outil habituel des
démographes et des géographes pour analyser la structure
d’une population. Le côté gauche de la pyramide (barres
bleues) représente la population masculine par classes d’âge
tandis que le côté droit représente la population féminine.
La barre du bas représente les enfants âgés de moins d’1
an, celle immédiatement au-dessus représente les enfants
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âgés d’1 à 2 ans, etc. Dans cette pyramide de la population
coréenne en 2010, on remarque que la base de la pyramide
est très étroite (entre 0 et 9 ans), signe que le taux de natalité
est en forte chute. On observe un renflement pour les
28-32 ans, ce qui traduit un nombre de naissances important
pendant les années 1978-1982. Les commentaires à droite
de la pyramide indiquent les causes et les conséquences qui
peuvent expliquer les effectifs de la classe d’âge pointée
par la flèche, tantôt liées aux politiques gouvernementales,
tantôt à la guerre ou à d’autres événements historiques.
La carte du sex-ratio en 2010 montre la répartition
spatiale des lieux où vivent une majorité d’hommes ou de
femmes. Les plages de couleur bleues indiquent les lieux où
la majorité de la population est masculine et les plages de
tonalités rouges les lieux où la majorité de la population est
féminine. Là encore, on observe une large bande s’étirant du
nord-est au sud-ouest (principalement des espaces ruraux)
dans laquelle la population est majoritairement féminine.
La carte de l’âge médian en 2010 illustre la répartition
de la population selon l’âge, en divisant celle-ci en deux
groupes numériquement égaux, la moitié étant plus jeune
et l’autre moitié est plus âgée. La moyenne nationale des
âges médians dans les collectivités locales de base est de
38,1 ans. Les nuances de vert les plus claires représentent
les unités dans lesquelles l’âge médian de la population
est le plus bas, et les nuances plus sombres correspondent
aux populations plus âgées. De manière générale, les plus
jeunes tendent à être des citadins, concentrés dans des villes
de tailles variées, tandis que les plus âgés vivent davantage
dans la bande nord-est/sud-ouest.
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Les principaux traits d mographiques

Les transformations de la population peuvent être
analysées à partir des naissances, des décès, des migrations,
des mariages et des divorces. L’indice de fécondité (nombre
moyen d’enfants par femme en âge de procréer) est resté
supérieur à 4 jusqu’en 1973. Il est ensuite descendu à 2,1
en 1983, et est devenu dans les années 2000 l’un des plus
bas au monde : 1,2 pour l’année 2014. Le faible indice de
fécondité est corrélé au taux brut de natalité, qui mesure
le nombre de naissances pour une population de 1 000
individus. Le taux brut de natalité en Corée est de 8,6.
Néanmoins, le taux brut de mortalité (nombre de décès
pour une population de 1 000 individus) est de 5,4. Le taux
d’accroissement naturel (différence entre les deux taux) est
donc de 3,2 ‰. Les aires métropolitaines ont des indices
de fécondité plus élevés et les taux d’accroissement naturel
sont les plus hauts dans l’aire métropolitaine de Séoul, le
nord du Chungcheong du Sud et les régions de Busan et
Ulsan.
Le nombre annuel de naissances en Corée tend à
diminuer. Il s’est établi à 470 000 en 2010, tandis que le
nombre de décès, en légère augmentation, a atteint 260 000
cette même année. Si on considère le sex-ratio en fonction
de l’ordre de naissance, on s’aperçoit qu’il est conforme
au ratio naturel (103 à 107 garçons pour 100 filles) pour
le premier enfant. Pour le troisième enfant ou au-delà, le
sex-ratio atteignait en 1995 le nombre alarmant de 180.
La situation s’est ensuite améliorée, puisque ce chiffre est

redescendu à 111 en 2010. Les familles ont peu d’enfants.
Sur le total des naissances, les premiers nés représentent
50%, tandis que les enfants nés en troisième rang et au-delà
ne comptent que pour 11%. En 1990, la principale classe
d’âge des femmes donnant naissance à un enfant était celle
des 25-29 ans (54%). En 2010, il s’agissait de celle des 3034 ans, ce qui montre une corrélation entre le recul de l’âge
du mariage – dans un pays où il est encore de rigueur – et
celui où une femme commence à procréer.
On compte 14 000 décès supplémentaires en 2010 par
rapport à 1990. Ce nombre a augmenté chez les plus
de 70 ans en raison du vieillissement de la population.
Il a cependant diminué chez les jeunes et au sein de la
population active grâce aux progrès des technologies
médicales.
Le graphique de la population projetée par âge (page
ci-contre) décrit des projections de la population future
fondées sur des hypothèses basse, médiane et haute du
taux de croissance démographique d’ici à 2060. Dans les
trois scénarios, un déclin de la population est attendu.
Le graphique montre aussi la structure de trois classes
d’âge (0-14 ans, 15-64 ans, 65 ans et plus), correspondant
respectivement à la population en âge d’être scolarisée, à
celle en âge de travailler et aux retraités. Ces projections
laissent entrevoir le type de politiques qui devront être
mises en œuvre pour répondre aux déséquilibres à venir en

Indice synth tique de f condit (2010)

matière d’écoles et de professeurs, de niveaux de revenus
pour les actifs, et de qualité de vie des retraités. Dans ce
contexte, la répartition équitable des divers services, en
particulier éducation et santé devient un enjeu, le but étant
de réduire l’écart entre un accès facile en zone urbaine et
un long temps de trajet en zone rurale pour accéder à des
services de qualité inférieure.

En 2011, l’Office national des statistiques a réalisé des
projections de la population par sexe et par âge à l’horizon
2060. Les estimations ont été établies avec la méthode
par cohortes et composantes, en utilisant les données du
recensement de 2010, les statistiques démographiques et
les données internationales sur les migrations depuis 2005.
Ces estimations ont été conduites avec trois scénarios
différents : hypothèse basse, médiane ou haute du taux de
croissance démographique. Dans le premier scénario, la
population atteindrait un pic en 2016 à 50 millions d’habitants
avant de descendre au niveau de 1974, soit 34,5 millions,
d’ici à 2060. Dans le deuxième scénario, la population
augmenterait de 49,4 millions en 2010 à 52 millions en
2030. Elle diminuerait ensuite jusqu’au niveau de 1992,
soit 44 millions, d’ici à 2060. Dans le troisième scénario, la
population atteindrait son maximum en 2041 à 57 millions,
puis descendrait à 54,8 millions à l’horizon 2060.
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La l gende de la carte de l’indice synth tique de f condit pr sente un gradient de moins de 1 plus de 1,8, la
moyenne nationale tant de 1,2. La carte saisit une r alit ponctuelle, l’ann e 2010, et ne prend pas en compte
les mobilit s des populations l’ chelle d’une vie humaine. Elle met en vidence un indice de f condit plus bas
dans le centre des villes que dans leurs banlieues.

La l gende de la carte du taux d’accroissement naturel en 2010 indique une moyenne nationale tant de 3,2‰
et met en avant des espaces o ces taux sont sup rieurs. Il s’agit des aires urbaines avec leurs banlieues et les
espaces irrigu s par les grands axes du r seau de transports.
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Taux brut de natalit (2010)

Taux brut de mortalit (2010)
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La carte du taux brut de natalit en 2010 montre une corr lation spatiale tr s forte avec celle de l’indice
synth tique de f condit . Il est en effet logique que le taux brut de natalit soit lev l o l’indice synth tique
de f condit l’est aussi.

La carte du taux brut de mortalit en 2010 pr sente une distribution spatiale bien diff rente de celle du taux
brut de natalit . Alors que le taux de mortalit est faible dans les aires urbaines, il est lev dans les espaces
ruraux o une majeure partie de la population est g e.
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Les migrations

Immigration et migration entre les grandes r gions (1970-2014)
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Les migrations internes en Corée ont connu une longue
période de croissance en lien avec l’industrialisation et
l’urbanisation. Depuis le début des années 2010, elles
diminuent petit à petit en raison de l’amélioration des
réseaux de transport et du vieillissement de la population.
Les migrations vers l’aire métropolitaine de Séoul se
sont intensifiées pendant les années 1970 et 1980, les
nouveaux arrivants venant y trouver des emplois et
des écoles. Depuis les années 1990, des politiques de
rééquilibrage entre régions en matière de développement
ont été mises en œuvre pour désengorger Séoul. De
nombreuses institutions publiques et sociétés privées ont
82

été relocalisées en dehors de cette aire métropolitaine. La
population de la municipalité de Séoul a connu un pic en
1990 avec 10,6 millions d’habitants. Depuis, la population
a progressivement diminué, les émigrants s’installant pour
beaucoup d’entre eux à Incheon ou dans la province du
Gyeonggi.
En 2014, la ville autonome spéciale de Sejong, une ville
nouvelle qui abrite plusieurs ministères, affiche le taux de
migration brut le plus élevé avec 57%. Geochang, dans la
province du Gyeongsang du Sud, a le taux le plus faible
avec 15%. Pour ce qui est du taux de migration net, le
taux négatif le plus extrême est celui de l’arrondissement

de Yeongdo à Busan avec -25%. Inversement, la ville de
Sejong a le taux positif maximal avec 24%.
La classe des 20 à 40 ans présente les taux de migration
les plus importants. La ville de Sejong connaît un taux de
migration interrégional de 82%, le plus élevé parmi les 17
collectivités régionales. Le Jeolla du Nord a le taux le plus
faible avec 26%. Le Gyeonggi présente le taux de migration
intrarégional le plus haut avec 41% au niveau administratif
des collectivités locales de base. La ville autonome spéciale
de Sejong a le taux le plus bas avec 18%.

Taux de migration total (2014)

Taux de migration net (2014)
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Des migrations sont organisées par les réseaux de
transport, en direction des banlieues. La carte du taux de
migration total en 2014 prend en compte les immigrants
et les émigrants au niveau administratif des collectivités
locales de base. La légende va de moins de 20% à plus
de 35% et précise que la moyenne nationale se situe à
27,4%. Le taux de migration est plus élevé dans le centrenord (près de la zone démilitarisée), dans la région
industrielle d’Ulsan-Busan, et tout le long de la partie
occidentale traversée par le second axe de transport le plus
emprunté du pays.
La carte du taux de migration net en 2014 présente de
larges seuils, allant de - 10% à plus de 10%. La moyenne
nationale est de zéro. Alors que la plupart des centres
des aires métropolitaines et des grandes villes perd de
la population, les banlieues affichent des gains. Cette
distribution indique que les habitants des centres des
grandes villes saturées sont désireux de déménager vers les
banlieues, devenues plus accessibles avec l’amélioration
des modes de transport au cours des dernières décennies. Le
réseau du métro de Séoul s’étend ainsi dans de nombreuses
directions pour desservir l’ensemble des périphéries.
Ce phénomène engendre des formes spatiales nouvelles
organisées par les mobilités pendulaires (voir p. 101).
Les migrations internationales de Coréens comprennent
les émigrations de ressortissants coréens partis résider ou
vivre à l’étranger, ainsi que les immigrés venus s’installer
en Corée. La catégorie des « Coréens d’outre-mer » (jaeoe
dongpo) est constituée des ressortissants sud-coréens à
l’étranger et des personnes d’origine coréenne possédant
une nationalité étrangère. En 2014, on comptait environ 7,2
millions de Coréens d’outre-mer, principalement en Chine,
aux États-Unis, au Japon et dans les pays de l’ex-URSS.
Auparavant, les Coréens qui s’expatriaient choisissaient
très majoritairement de vivre aux États-Unis, mais plus
récemment, de nouvelles destinations sont apparues, parmi
lesquelles le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Le nombre de Coréens d’origine étrangère qui vivent en
Corée est passé approximativement de 270 000 en 2006
à 700 000 en 2014. Pour cette dernière année, environ
290 000 d’entre eux (42% du total) étaient des Coréens
d’outre-mer détenteurs d’un visa spécifique leur offrant
un statut solide permettant de vivre et travailler en Corée
du Sud. Ils sont suivis par 280 000 personnes (40% du
total) titulaires d’un visa de travail temporaire. Enfin,
75 000 personnes (11%) sont détentrices d’un visa de

résident permanent et environ 20 000 autres (3%) d’un visa
lié à leur mariage avec une personne de nationalité sudcoréenne. Plus de 290 000 étrangers d’ascendance coréenne
ont déclaré cette année 2014 leur résidence en Corée du
Sud. Par ailleurs, le nombre de Coréens qui vivent en Corée
tout en ayant une résidence permanente dans un autre pays
est passé d’environ 40 000 en 2005 à 80 000 en 2014.
Depuis les années 2000, le nombre de réfugiés nord-coréens
a sensiblement augmenté, une majorité d’entre eux étant des
femmes.
Le nombre d’étrangers qui vivent en Corée est aujourd’hui
non négligeable et apporte une diversité culturelle. Parmi
ces derniers, les Chinois sont les plus nombreux et leurs
affaires prospèrent dans les quartiers chinois d’Incheon
et de Busan. Les Russes sont également très présents à
Busan en raison des activités portuaires. De nombreux
commerces russes s’installent aussi dans le quartier
chinois de Busan, attirant ainsi de nombreux touristes.
Des centaines de milliers d’Occidentaux vivent en Corée
pour les affaires, pour enseigner ou encore participer à des
exercices conjoints dans des camps militaires. Les chaînes
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de restauration rapide, les supermarchés, les banques, les
compagnies d’assurance et les services de livraison en
provenance des États-Unis et d’autres pays occidentaux se
rencontrent partout (cf. chapitre 5).
Les migrations des populations peuvent être caractérisées
par la durée de résidence, les lieux, les distances et les
motivations des déplacements. Une migration interne
désigne un ensemble de déplacements entre régions,
provinces ou villes. Le solde migratoire est la différence
entre les entrées et les sorties d’un territoire donné au cours
d’une certaine période. Si le nombre d’entrées est supérieur
au nombre de sorties, alors le solde migratoire est positif.
Dans le cas contraire, le solde migratoire est négatif. Le
nombre total de migrants est obtenu en additionnant le
nombre d’immigrants et le nombre d’émigrants. Le taux de
migration brut d’une entité administrative est le rapport, en
pourcentage, entre le nombre total de migrants et le nombre
de résidents enregistré dans cette entité au 1 er juillet de
l’année.
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Le logement

R partition des logements et taux de couverture de la demande en logements
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À la fin de la guerre de Corée, le gouvernement sudcoréen a commencé à construire un parc de logements
dans le cadre de la reconstruction du pays, mais sa priorité
stratégique est restée celle de l’industrie jusqu’aux années
1960. Les investissements de l’État dans le logement ont
par conséquent été très faibles, n’atteignant que 2,4% du
PNB pendant le plan quinquennal 1962-1966 et 3% pendant
le suivant (1967-1971). Le secteur public ne représentait
alors que 13% du développement immobilier qui a été laissé
pour l’essentiel aux entrepreneurs du secteur privé.
Avec la croissance de la population, la demande et l’offre
de logements ont elles aussi augmenté. La construction
de logements neufs s’est envolée depuis les années 1980,
dépassant 10 millions d’unités en 2000. L’offre couvre
plus de 100% de la demande depuis 2008, ce qui signifie
que le pays dispose d’assez de logements pour tous.
Il y a cependant des différences d’une région à une autre,
certaines d’entre elles bénéficiant d’une offre très largement
suffisante, d’autres non. Le type de logement dominant
était traditionnellement le pavillon. Sous l’effet de la
pression foncière, ce sont toutefois les appartements qui
sont aujourd’hui les plus nombreux. Alors que le taux de
résidence en maison individuelle était de 87,5% en 1980,
il est tombé à 27,3% en 2010. Inversement, le taux de
résidence en appartement est passé de 7% à 59% au cours
de la même période. L’offre d’appartements varie selon les
régions et tend à se concentrer dans la capitale et les aires
métropolitaines.
Dans les années 1970, le gouvernement coréen a
davantage investi dans le logement et a établi toute une
série de politiques et de lois relatives au logement. Par
exemple, la loi pour la promotion de la construction de
logements a été promulguée en 1973 pour développer
l’offre dite de « logements nationaux » (gungmin jutaek) en
utilisant des fonds de banques publiques ou des collectivités
locales. L’accès à la propriété était prioritaire pour ceux qui
n’avaient jamais été propriétaires auparavant, une politique
qui fut poursuivie pendant plus de trente ans. En outre,
le gouvernement et les collectivités locales ont contribué
à l’amélioration de l’environnement urbain à travers des
aménagements et des projets immobiliers. Par conséquent,
les conditions de résidence dans l’aire métropolitaine
de Séoul et dans les autres métropoles se sont nettement
améliorées, que ce soit en matière de logements disponibles
ou de taux de propriétaires. En 1975, on comptait en
totalité 4,7 millions de logements. Ce nombre a triplé en
2010, atteignant 13,8 millions. Dans l’aire métropolitaine
de Séoul, le nombre de logements pour 1 000 habitants en
1975 était seulement de 137. Il dépassait 200 en 2000 et
atteignait 364 en 2010 (soit 2,7 fois le taux de 1975 et une
moyenne de 2,75 personnes par logement), trois personnes
sur dix étant propriétaires d’un logement. Le nombre total
de logements de l’aire métropolitaine de Séoul était de
6,3 millions en 2010 (45% du total national). Avec ces
augmentations spectaculaires, l’offre de logements en 2010
couvrait 99% de la demande dans l’aire métropolitaine de
Séoul et plus de 100% au niveau national.
La carte de la répartition des logements et du taux de
couverture de la demande présente ce taux en 2012 par unité
administrative au niveau des collectivités locales au moyen
d’une carte choroplèthe avec seuillage par quintiles (voir
l’explication de cette méthode cartographique en annexe
p. 136). La répartition des logements est figurée par des
cercles proportionnels. La légende comprend trois classes
d’unités administratives confrontées à une pénurie de
logements : elles se voient attribuer les trois nuances de
brun les plus claires avec des taux de moins de 87%, entre
87 et 97%, et entre 97 et 102%. Si, en théorie, un taux de
100% correspond à une adéquation exacte entre l’offre et
la demande, il faut en pratique que ce taux soit légèrement
supérieur, car des familles de tailles différentes n’ont pas
les mêmes besoins. L’idéal est de figurer dans la classe
de 102 à 105%. Une offre trop importante a bien sûr
pour conséquence des logements inoccupés ; trois classes
(représentées par les nuances de brun les plus sombres)
ont des taux de couverture de la demande en logements
compris entre 105 et 109%, 109 et 114%, et plus de 114%.
Ces taux très élevés se rencontrent surtout dans les espaces
ruraux, alors que les taux qui témoignent d’une couverture
insuffisante s’observent le plus souvent dans des espaces
urbains.
L’analyse des deux cartes permet d’identifier les espaces
où la demande en logements est la plus forte : il s’agit de
ceux qui présentent les nombres de logements et les taux
de couverture les plus faibles, en particulier le centre de
l’agglomération de Séoul et la ville de Sejong.
La carte du type de logement et de la part des appartements en 2010 est construite à partir de deux séries de

Type de logement et part des appartements (2010)

Ulleung
Dokdo

Gangwon
S oul

Incheon

Gyeonggi

Chungcheong du Nord
Sejong
Chungcheong du SudDaejeon

Gyeongsang du Nord

Daegu

R partition des types de logement

Jeolla du Nord

1,09

Ulsan
3,62

8,98

Gyeongsang du Sud
27,35

Gwangju

Busan

2010
Jeolla du Sud
58,96
Pavillon
Appartement
Maison mitoyenne

Pourcentage
d’appartements (%)

Petit collectif
Logement dans un b timent non r sidentiel

Plus de 80

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Province autonome
sp ciale de Jeju

0

50 km

60

80

40

60

20

40

Moins de 20

Office national des statistiques (2011)

Un quartier r sidentiel typique de hauts immeubles avec des magasins
proximit , des toits v g talis s et un acc s contr l .

Cette photographie a rienne montre la taille des quartiers r sidentiels.
Tous les hauts immeubles visibles ici sont r sidentiels.
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statistiques : premièrement, le pourcentage d’appartements
dans chaque unité administrative des collectivités locales
de base ; deuxièmement, le pourcentage de chaque type
de logement à l’échelle nationale (représenté dans un
diagramme en secteurs). Les nuances les plus intenses
correspondent aux unités administratives qui présentent des
pourcentages d’appartements très élevés. La distribution
spatiale de ces très hauts pourcentages est corrélée aux
centres urbains, tandis que les faibles pourcentages

d’appartements se situent dans les espaces ruraux.
Le diagramme en secteurs montre que les appartements
constituent 58,9% du total des logements du pays. Les
pavillons représentent encore 27,3% des logements, bien
qu’ils tendent à disparaître des paysages urbains densément
peuplés. L’encart qui présente un agrandissement
de la municipalité de Séoul révèle des pourcentages
d’appartements très élevés, à l’exception de trois arrondissements excentrés dans le nord.
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La sant et l’assistance publique

R partition des h pitaux g n raux et du nombre de lits en 2012
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D penses de sant rapport es au PIB dans les pays de l’OCDE (2014)
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L’introduction de la médecine moderne a accompagné la croissance économique et a
conduit à une augmentation de l’espérance de vie. Grâce à un personnel médical bien formé,
des centres de santé équipés en matériel de haute technologie et un dépistage systématique
des maladies, l’espérance de vie en Corée du Sud apparaît très élevée en comparaison à la
moyenne mondiale. Il faut surtout mentionner que tous les citoyens bénéficient d’un système
d’assurance maladie universel. Ce tableau positif doit cependant être nuancé : les dépenses de
santé augmentent en raison du vieillissement de la population et l’espérance de vie en bonne
santé n’augmente pas aussi vite que l’espérance de vie moyenne. De plus, le pays doit faire
face à un accroissement des problèmes de santé comme de nouveaux types de maladies, des
écarts dans l’accès aux soins entre les villes et les campagnes, ou encore des problèmes de
santé liés à l’évolution des modes de vie.
Les dépenses de santé représentent autour de 7% du PIB coréen, ce qui est inférieur aux
principaux pays de l’OCDE. Cependant, ces dépenses augmentent constamment en raison
du vieillissement de la population, du déclin du taux de natalité et de l’attention croissante
de la société civile à la qualité de vie. Les dépenses de santé peuvent être classées en deux
catégories : d’une part, les dépenses de l’État et les prélèvements obligatoires, et d’autre part,
les ressources privées, c’est-à-dire les assurances privées et les dépenses personnelles. Si les
efforts de l’État pour subvenir aux dépenses de santé ont longtemps augmenté, ils stagnent
en revanche depuis ces dernières années. Un défi à relever pour la Corée est de concilier les

demandes d’augmentation des dépenses de santé avec les exigences de durabilité du système
social dont l’État est le garant.
Les établissements hospitaliers en Corée comprennent les cliniques, les petits hôpitaux et
les hôpitaux généraux. Les affections bénignes sont traitées par des médecins spécialistes dans
des cliniques et des petits hôpitaux bien répartis sur le territoire. Les maladies plus sérieuses
sont traitées dans les meilleurs établissements hospitaliers, tels que les principaux hôpitaux
généraux. Les cliniques dentaires sont elles aussi bien répandues et facilement accessibles. Il
existe en outre des hôpitaux et cliniques spécialisés dans la médecine traditionnelle coréenne.
L’accès aux soins s’est beaucoup amélioré grâce à une répartition équitable des cliniques et
des petits hôpitaux sur le territoire national, tandis que les hôpitaux généraux restent situés
avant tout dans les grandes villes. La Corée est aussi connue pour son personnel médical
bien formé. Le nombre de médecins et d’infirmiers augmente régulièrement et un personnel
médical en quête d’excellence est formé à tous les niveaux de l’enseignement supérieur.
Comme son titre l’indique, la carte de la répartition des hôpitaux généraux et du nombre
de lits en 2012 se fonde sur deux séries de statistiques. Alors que les cliniques destinées au
traitement des maladies courantes ou bénignes sont facilement accessibles dans tout le pays,
les hôpitaux généraux qui prennent en charge les patients atteints de problèmes plus graves
se trouvent principalement dans les centres urbains ou à proximité. Comme ces centres
urbains sont très peuplés, le nombre de lits rapporté à la population y est plutôt faible ; il est
un peu plus élevé dans les espaces ruraux. Cela ne signifie pas forcément que le nombre de
lits en milieu urbain soit insuffisant.
Les dépenses de l’État en aides sociales sont allouées pour venir en aide aux plus
démunis, aux handicapés, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, ou pour certains
besoins comme le logement ou le travail. Alors que la croissance de l’économie nationale
a longtemps été une question politique centrale entraînant le recours aux ressources
publiques, le débat politique s’est récemment focalisé sur l’extension des aides sociales et
le maintien de l’équilibre budgétaire du système. Les dépenses liées aux aides sociales ont
fortement augmenté au cours des dernières années. Leur part dépasse aujourd’hui 10% du
PIB, mais elle reste inférieure à celle d’autres pays de l’OCDE (20 à 30% dans certains pays
européens). Elle devrait toutefois continuer à augmenter dans les prochaines années.
La carte des bénéficiaires d’allocations garantissant un seuil de ressources minimum
en 2014 est construite à partir de données des aires métropolitaines et des provinces. Les
statistiques ne permettent donc pas d’entrer dans le détail. Les variations au niveau des
collectivités locales de base ne sont pas observables sur une carte à un niveau d’échelle
général.
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L̓ éducation

Population scolaris e par niveau et par unit administrative (2014)
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L’éducation est devenue aujourd’hui une préoccupation
majeure des Coréens. L’éducation est en lien étroit avec tous
les aspects de la société, qu’il s’agisse de la planification
familiale, de la structure de la population, des dépenses des
ménages, du choix de la résidence ou encore de l’urbanisme.
En outre, la société coréenne témoigne d’un grand attrait pour
l’éducation, ce qui se traduit par des dépenses importantes
pour se former, y compris dans l’enseignement privé.
De même que beaucoup de pays dans lesquels l’éducation
publique commença à la naissance de l’État moderne,

l’éducation en Corée a connu des mutations notables au
cours du processus de modernisation. Le système scolaire
coréen comprend l’enseignement élémentaire avec les écoles
maternelles et élémentaires, l’enseignement secondaire avec
les collèges et les lycées, et l’enseignement supérieur avec
les universités et autres institutions de ce niveau. La plupart
des Coréens passe six ans dans l’enseignement élémentaire
et six autres années dans l’enseignement secondaire. La part
de ceux qui poursuivent dans l’enseignement supérieur est
l’une des plus élevées au monde.
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L’enseignement l mentaire et secondaire

(Millions d’ l ves)

L’enseignement élémentaire et secondaire est dispensé
par des écoles publiques et une variété d’écoles privées.
Diverses écoles spécialisées ont été établies pour répondre
aux besoins spécifiques des écoliers. Au niveau du lycée,
plusieurs orientations sont possibles : générale, technique et
professionnelle. L’enseignement supérieur consiste en des
études de premier cycle de quatre ans à l’université ou de
seulement deux ans pour certains diplômes. Il existe aussi
des universités de technologie qui préparent à de nombreux
métiers. Récemment, l’enseignement supérieur en ligne et
à distance s’est développé. De nombreux établissements
d’enseignement supérieur offrent aux étudiants arrivés en
fin de premier cycle de poursuivre en master et en doctorat.
En outre, de nombreux étudiants continuent leurs études à
l’étranger.
Le taux d’entrée dans le système secondaire, au
niveau collège a atteint 100% en Corée depuis la fin
des années 1980 et le taux d’entrée au lycée avoisine
le même pourcentage depuis le milieu des années
1990. En conséquence, le nombre d’écoles n’a cessé de
croître malgré la fermeture de nombreux établissements
d’enseignement élémentaire dans les espaces qui perdent
de la population depuis les années 1990. Les inscriptions
en écoles maternelles ont sensiblement augmenté depuis
les années 1980, celles-ci étant devenues plus abordables.
Le nombre d’élèves varie selon les âges, mais il baisse de
manière continue dans les écoles élémentaires en raison du
déclin du taux de fécondité. Ce déclin a aussi fait baisser les
populations scolarisées au collège et au lycée depuis la fin
des années 1980. La hausse du recrutement des enseignants
dans ce contexte a permis de réduire le nombre d’élèves
par professeur. Les évolutions de la population en âge
d’être scolarisée varient beaucoup selon les provinces. Le
Gyeonggi a vu une hausse de cette population alors que
d’autres provinces ont connu une forte baisse entre 2000 et
2014.

5

6

La carte de la population scolarisée par niveaux et par
unité administrative en 2014 a été élaborée à partir de deux
séries de données spatialisées. La première présente la
part de la population scolarisée dans la population totale
de chaque unité administrative au niveau des collectivités
locales de base avec des valeurs de moins de 8% à plus de
17%, et une moyenne nationale de 13,5%. La seconde série
présente la population scolarisée dans chacune des 17 aires
métropolitaines et provinces et sa répartition par niveaux.
Cette carte met l’accent sur une distribution spatiale qui
reflète la forte concentration de la population scolarisée
dans les villes et leurs banlieues. Les campagnes, qui ont
en général des populations moins importantes, ne comptent
logiquement pas autant d’élèves. Ceci est à la source d’un
dilemme puisque le coût de fonctionnement d’une école
en milieu rural est plus élevé si on le rapporte au nombre
d’élèves. Les écoliers en milieu rural sont par ailleurs
susceptibles de bénéficier d’un nombre moindre d’élèves
par professeur. Les cercles proportionnels en secteurs font
apparaître clairement que la part des écoles maternelles est
la plus faible en raison du déclin du taux de fécondité et de
la population dans les dernières années.
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La carte de l’évolution de la population en âge d’être
scolarisée entre 2000 et 2014 montre une distribution
spatiale similaire à celle de la carte de la population
scolarisée en 2014. La seule différence est la province du
Gyeonggi, qui a connu une hausse de 10,1% alors que toutes
les autres unités administratives ont connu une baisse. Cette
hausse est due avant tout aux migrations vers les banlieues
de Séoul.
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L’enseignement sup rieur

R partition des tablissements d’enseignement sup rieur en 2015
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L’enseignement supérieur en Corée a connu d’importantes
mutations. Le nombre d’établissements d’enseignement
supérieur et les inscriptions ont fortement augmenté et
différents types d’établissements ont été ouverts : des
universités dans lesquelles les étudiants suivent des cursus
de deux ou quatre ans d’études, des écoles normales qui
forment les professeurs des écoles, et des universités qui
offrent des formations à distance. En outre, il existe de
nombreux établissements spécialisés, comme des académies
militaires ou des académies qui forment à diverses
professions.
Les universités peuvent être publiques ou privées.
Quelques universités publiques ont été ouvertes dans la ville
principale de chaque province. Des universités privées ont
été créées avec des projets pédagogiques spécifiques. Depuis
les années 1990, tandis que le nombre d’universités privées
a connu une forte hausse, le taux d’entrée à l’université a lui
aussi augmenté de façon notable, ce taux étant aujourd’hui
le plus élevé parmi les pays de l’OCDE. Cette évolution
présente l’avantage de former une population active très
qualifiée, mais elle signifie aussi que les étudiants doivent
supporter une lourde charge financière. Le niveau des frais
de scolarité, les bourses versées par l’État et le maintien d’un
équilibre entre universités publiques et privées sont devenus
des points récurrents soulevés lors des débats au sein de la
sphère politique.
Les principales spécialités à l’université sont les
humanités, les sciences sociales, les sciences de l’éducation,
les sciences naturelles, l’ingénierie, la médecine, les
arts, la musique et l’éducation physique. De nombreux
établissements de second et troisième cycles ont été
ouverts pour répondre à l’augmentation de la demande
et développer l’enseignement supérieur et les savoirs
professionnels. Ces établissements proposent généralement
un large éventail de formations, dont certaines peuvent être
très spécifiques, comme par exemple les études religieuses,
le management, la médecine ou encore le droit.
La carte de la répartition des établissements d’enseignement supérieur en 2015 est une carte par points sur laquelle
chaque point représente un établissement. Les points bleus
représentent les universités enseignant jusqu’au doctorat
et les points rouges celles se limitant au premier cycle. La
répartition spatiale des universités est corrélée avec les
métropoles et les espaces urbains de toutes tailles, tandis
que les autres établissements se rencontrent à la fois en
milieu urbain et en milieu rural. Il n’est pas rare que les
étudiants doivent vivre loin du domicile familial pour
suivre leur formation. Les frais de scolarité, les dépenses
de la vie quotidienne et l’accès à des bourses ou à d’autres
soutiens financiers entrent évidemment dans la décision d’un
étudiant et de ses parents sur le choix du lieu d’études.
La plupart des professeurs d’université sont titulaires
d’un doctorat, obtenus dans une université coréenne ou
à l’étranger, notamment aux États-Unis, au Japon et en
Allemagne. De plus, de nombreux étudiants étrangers
entrent maintenant dans les universités coréennes
pour apprendre le coréen et se perfectionner dans
cette langue, et pour obtenir leur diplôme alors que
la qualité de l’enseignement supérieur délivré par les
universités coréennes est de mieux en mieux reconnue
internationalement.
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Les quipements culturels

volution des quipements culturels publics (2005-2013)
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Les Coréens ont depuis longtemps développé et conservé
une culture propre qui s’est adaptée au milieu naturel et
au climat. Cette dernière se manifeste traditionnellement
dans des pratiques alimentaires, une mode vestimentaire ou
encore un type d’habitat prônant l’harmonie entre la nature
et les espaces résidentiels. Cependant, elle ne se limite pas
à un mode de vie adapté à l’environnement de la péninsule.
Elle a en effet été influencée par diverses cultures étrangères
qu’elle a su absorber et, inversement, elle est aussi parvenue
à se répandre au-delà de ses frontières.
L’attention portée à l’amélioration des conditions de vie
et à la culture est liée à la demande croissante en espaces
pouvant accueillir des activités culturelles et aux attentes
en matière de diversité de ces espaces, des bibliothèques
aux musées en passant par les théâtres et les galeries
d’art. De plus, les équipements et les espaces destinés au
cinéma, aux sports et aux activités physiques sont devenus
incontournables dans la vie quotidienne des Coréens. Dans
l’ensemble, cette évolution est liée à la multiplication et la
diversification des opportunités culturelles et de loisirs.
Les équipements tels que les bibliothèques, les musées
et les galeries d’art se sont diversifiées tout en voyant
leur nombre et leur taille augmenter pour répondre aux
demandes grandissantes des habitants. Divers programmes
et expositions sont mis en œuvre dans les bibliothèques
et musées en coopération avec les communautés locales.
Les théâtres et les centres d’exposition qui offrent des

programmes variés voient leur nombre augmenter et attirent
de plus en plus de mécènes et de visiteurs.
En plus d’équipements culturels diversifiés, il faut prendre
en compte les nombreux parcs nationaux, certains présentant
des merveilles de la nature, en complément des sites du
patrimoine mondial de l’Unesco (cf. chapitre 2). Tous ces
équipements et ces parcs sont répartis dans l’ensemble
du pays et destinés à répondre aux besoins culturels de la
population locale et des touristes internationaux. En outre,
l’infrastructure culturelle donne un sens concret à la notion
de droits culturels.
L’ère du numérique a fait entrer la culture coréenne
dans une autre dimension avec la K-pop, les films et les
séries télévisées. Après les films de kung-fu de Hong Kong
et le succès indien de Bollywood, la nouvelle « vague
coréenne » déferle sur le monde – à commencer par la
Chine, le Japon, Hong Kong, Taiwan, l’Asie du Sud-Est,
l’Europe et l’Amérique du Nord – et ouvre de nouveaux
débouchés pour l’industrie du divertissement. Les sites
Internet comme Youtube ont popularisé dans le monde
entier le désormais célèbre clip « Gangnam Style ». Un
grand nombre de films coréens est maintenant disponible
sur les principales chaînes américaines de cinéma. Les
immigrés coréens qui vivent dans les grandes villes du
monde sont fiers de faire découvrir leur culture, leur
nourriture, leur musique et leur danse à leurs amis. Des
quartiers coréens se développent dans ces villes où de

Un artiste de rue pose en costume cor en traditionnel avec un tambour
cor en typique.

nombreux hommes d’affaires et touristes sont exposés à la
culture coréenne chaque jour.
La carte de l’évolution des équipements culturels publics
entre 2005 et 2013 présente deux séries de données. La
première se fonde sur le taux de variation du nombre
d’équipements culturels au niveau des collectivités
locales de base. Les nuances les plus soutenues sur la
carte montrent les augmentations tandis que les nuances
pâles témoignent de diminutions. Rares sont les unités
administratives qui ont vu ces équipements diminuer ; le
reste du pays connaît que seule une poignée a connu une
diminution ; le reste du pays montre des augmentations
parfois modestes, tantôt très importantes, allant même audelà de 180%. La seconde série de données correspond
au nombre absolu d’équipements culturels, à savoir
bibliothèques, musées, galeries d’art, centres culturels et
artistiques ou encore centres culturels privés (les Maisons
de la culture, munhwa ui jip). Cette seconde série montre
clairement des équipements culturels plus nombreux dans
les métropoles puisque ceux-ci répondent aux besoins d’un
plus grand nombre. Les habitants des campagnes peuvent
être désavantagés d’avoir moins d’équipements culturels
près de chez eux. Ils doivent effectuer parfois de grandes
distances pour utiliser certains services. L’efficacité des
transports apparaît alors fondamentale.
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La construction du territoire national

En 1953, la Corée du Sud a dû se construire après plusieurs décennies d’occupation japonaise
(1910-1945) et se relever des destructions de la guerre civile (1950-1953). Le pays était alors
exsangue : les habitants étaient dans des situations d’extrême pauvreté, les terres dévastées et les
infrastructures détruites. Le manque de ressources naturelles et les faibles capacités financières
de l’État ont rendu difficile la reconstruction nationale. Jusqu’au début des années 1960, la Corée
du Sud a d’ailleurs dépendu presque entièrement de l’aide internationale pour reconstruire ses
infrastructures publiques et relancer son économie.
Le gouvernement a mis en œuvre un plan directeur pour l’aménagement du territoire au début
des années 1960. Les axes de ce plan étaient inspirés de la théorie des pôles de croissance,
importante dans la discipline géographique de l’époque, qui promeut la concentration des
efforts publics dans une série de métropoles. S’appuyer sur ces grandes villes, mieux dotées en
ressources, était perçu comme le moyen de déclencher un processus de développement à l’échelle
de leur région.
En Corée, cette stratégie a conduit à une forte concentration spatiale des populations et
des capitaux dans une poignée de villes par l’intermédiaire d’une « Planification de régions
spécifiques ». Les villes de Séoul, Incheon et Ulsan ont ainsi été sélectionnées comme pôles
de croissance ou Zones spéciales à développer. Dans cette perspective, le Programme de
développement de parcs industriels a été lancé à Ulsan et à Séoul au début des années 1960.
Il a été suivi du Programme de construction de cités industrielles au cours des années 1960
et 1970, dans le but d’accompagner le développement des sites localisés à proximité de ces
parcs industriels. Ces projets ont abouti notamment à la formation d’industries chimiques très
performantes à Ulsan, Yeocheon, Pohang et Gumi, des villes dont la population s’est très vite
accrue sous l’effet d’une forte croissance économique.
Les migrations urbaines, l’arrivée de nombreuses familles dans les villes, la hausse du
revenu national et la recherche d’une meilleure qualité de vie ont entraîné un accroissement
de la demande de logements dans les années 1980 et 1990. Sous l’effet de plusieurs initiatives
gouvernementales visant au développement du parc immobilier, l’offre de logements a augmenté
progressivement : alors qu’en 1950, on comptait seulement 3,2 millions de logements, leur
nombre a été multiplié par cinq en soixante ans pour atteindre 18,1 millions en 2011.
Parallèlement au rapide développement économique de la Corée du Sud dans les années
1960, la modernisation et l’extension des infrastructures de transport a permis d’accompagner
la transformation du territoire national. Un des projets les plus remarquables a sans doute été
la construction de l’autoroute A1 de Gyeongbu, d’une longueur de 428 kilomètres, reliant
Séoul à Busan. Construite à partir de 1968, elle a été mise en service en 1970 et s’est affirmée
comme le plus important corridor de développement du pays. À partir de la fin des années
1980, les infrastructures routières ont connu un développement encore plus rapide, en lien avec
l’augmentation du parc automobile et du trafic routier. La modernisation du rail a également été
enclenchée. En 2004, par exemple, la ligne Séoul-Busan a accueilli un train à grande vitesse
(KTX) capable d’atteindre 300 kilomètres par heure. Le transport maritime reste peu utilisé pour

des besoins intérieurs, mais s’affirme à partir des ports comme un secteur crucial des échanges
commerciaux à l’international. Les principales installations portuaires de la Corée se situent
le long de la côte sud-est, facilitant l’importation et l’exportation de matériaux et de produits à
destination des industries chimiques situées dans cette région. Le nouveau port de Busan, mis en
service en 2006, est notamment devenu un pôle majeur du transport maritime international.
Le transport aérien a commencé à se développer à l’époque de la colonisation japonaise,
lorsque plusieurs aérodromes militaires ont été construits. Les aéroports de Gimpo et de Jeju
ont été respectivement mis en service en 1958 et en 1968. Le transport aérien en Corée du Sud
a toutefois connu son essor le plus important à partir de 2001, lorsque l’aéroport international
d’Incheon, aux standards internationaux les plus exigeants, a été ouvert sur l’île de Yeongjong.
Parmi les autres projets de développement majeurs mis en œuvre depuis les années 1970, on
peut également en citer plusieurs liés aux ressources naturelles et à l’énergie dans le domaine du
reboisement et de la poldérisation, ou prévoyant la construction de barrages polyvalents et de
centrales nucléaires.
La forte urbanisation qu’a connu la Corée du Sud depuis le début des années 1960 a eu des
impacts majeurs sur sa structure démographique, son environnement naturel, ses institutions
sociales et sur son économie. Comme il a déjà été expliqué, le nombre de villes et leur taille ont
fortement augmenté parallèlement à la baisse de la population dans les zones rurales, entrainant
notamment une diminution de la part de la population engagée dans des activités liées à
l’agriculture et à la pêche ainsi que leurs activités connexes.
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Le développement de la Corée du Sud se caractérise par une importante extension des zones
métropolitaines. Le phénomène résulte principalement des migrations massives d’habitants des
zones rurales à la recherche de travail dans les zones urbaines, en particulier dans la capitale et sa
région. Le taux d’urbanisation, qui indique la part de la population urbaine en pourcentage de la
population totale, a donc augmenté rapidement jusque dans les années 1980.
En conséquence de cette urbanisation, les zones rurales souffrent aujourd’hui d’un manque
de main-d’œuvre, alors que les rendements agricoles diminuent et que la population vieillit
rapidement, accentuant dans certaines régions l’exode d’une partie des habitants. Parallèlement,
les zones urbaines sont confrontées à des problèmes de surpopulation : la forte concentration des
activités industrielles dans les zones métropolitaines a entraîné de graves problèmes sociaux et
environnementaux, tels que des pénuries de logements, la congestion du trafic, la baisse de la
qualité de l’air et la dégradation générale de l’environnement.
En organisant la construction de complexes industriels et de nouvelles villes depuis les années
1960, le gouvernement sud-coréen a mis en place les conditions d’une croissance économique
tirée par les exportations. Depuis l’achèvement du complexe industriel d’Ulsan en 1962 et du
Site industriel des industries exportatrices de Guro en 1964, de nombreux complexes industriels
et les villes qui leur sont liées ont vu le jour. À partir de la fin des années 1960 et tout au long
des années 1970, ce phénomène a été manifeste autour de Yeocheon, Pohang, Gumi, Incheon,
Changwon et Banwol (Ansan), ainsi que dans bien d’autres localités.
L’importance de l’eau comme ressource a été reconnue dès les années 1960, et le barrage
polyvalent du fleuve Seomjin a été construit en 1965. Plusieurs autres barrages polyvalents ont
ensuite été construits au cours des années 1980, notamment ceux de Soyanggang, Daecheong,

et Chungju, qui ont de fortes capacités de production d’énergie hydroélectrique. La première
centrale nucléaire, la centrale n°1 de Gori, a été mise en service à Busan en 1978, suivie par
d’autres centrales nucléaires construites à Wolseong, Uljin et Yeonggwang.
Au cours des soixante dernières années, le territoire coréen a donc connu de nombreux
changements, résultant parfois de projets d’aménagement du territoire à l’initiative du
gouvernement, mais plus souvent du fait des processus rapides d’urbanisation, d’industrialisation
et de développement d’infrastructures productives qui ont stimulé la croissance économique.
Depuis la guerre de Corée, les transformations phénoménales du pays consacrent donc le schéma
de transformation du territoire coréen comme un modèle de développement à part entière.
La carte des principaux projets d’aménagement du territoire présente la localisation des projets
de complexes industriels, de réseaux de transport, des principaux barrages, des polders. Elle
met également en exergue la croissance des zones métropolitaines. Deux grands ensembles se
dégagent : les zones de poldérisation se trouvent toutes sur la côte ouest alors que les barrages et
aménagements industriels les plus récents se situent principalement dans le sud. À l’est, la côte
plus accidentée et la présence de rivières de petite taille ne produisent pas de deltas propices à
la poldérisation. Les emplacements des nouveaux barrages et les complexes industriels ont été
aménagés en prévention d’un éventuel conflit avec la Corée du Nord. En outre, ces complexes
industriels, fortement tournés vers l’exportation, nécessitent un bon accès à des installations
portuaires le long de la côte. Les réseaux de transport sont quant à eux bien développés sur
l’ensemble du territoire, à l’exception du nord et de l’est du pays.
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La planification territoriale

Pour reconstruire une nation, stabiliser son système
politique et transformer son territoire, le gouvernement
coréen a été rapidement amené à mettre en place une
méthodologie d’action et un cadre législatif ad hoc.
La planification du territoire doit en effet prendre en
compte des impératifs non seulement liés à la croissance
économique, mais également aux enjeux environnementaux.
Il lui faut répondre aux problèmes liés à la répartition de la
population, à l’urbanisation, l’organisation des transports,
les besoins d’emploi, l’accès aux infrastructures de santé,
d’éducation et aux services sociaux. L’objectif est de donner
aux individus les moyens d’acquérir une certaine qualité de
vie et de bénéficier d’un développement durable.
Dans les années 1960, la mise en place de normes
d’aménagement a enclenché un processus de développement
du territoire national encadrant l’usage des sols et des
eaux territoriales. Ces normes ont été établies à différentes
échelles : nationale avec le Plan Général d’Aménagement
du Territoire National (PGATN), et régionale avec des
plans de développement des collectivités locales et des
villes. Cette politique de planification vise à rééquilibrer le
territoire tout en renforçant la compétitivité des régions.
Le PGATN a notamment été établi pour gérer les
ressources territoriales en adéquation avec les objectifs et
stratégies du gouvernement. Le premier PGATN (19721981) a été mis en place en 1971. Il a été suivi d’un
deuxième (1982-1991), puis d’un troisième (1992-2001)
et d’un quatrième (2000-2020). Après ces différents plans,
de nouvelles problématiques, perspectives et priorités ont
chaque fois été établies. L’évaluation de leurs résultats

a permis de réajuster ces documents afin d’établir de
nouvelles stratégies de planification.
Face aux processus très rapides de croissance économique
et d’urbanisation, le développement national a toutefois
conduit à des déséquilibres territoriaux. Plusieurs plans
de développement régional ont alors été établis et mis en
œuvre dans l’objectif de réduire les disparités spatiales.
Des « villes spécifiques pour l’entrepreneuriat » et des
« villes spécifiques pour l’innovation » ont été créées, et il
a été envisagé d’établir Sejong comme la nouvelle capitale
administrative du pays. Au milieu des années 2010, un plan
de développement régional quinquennal a été notamment
mis en place dans l’objectif de renforcer l’autonomie locale
en organisant la spécialisation économique des régions.
On peut également noter un plan de développement à
destination des espaces les moins développés, ou encore un
plan de développement culturel et touristique prévoyant la
mise en valeur des spécificités régionales.
Le quatrième PGATN prend en compte l’intégration
spatiale de la Corée au XXIe siècle. Il vise avant tout à
mettre en place une structure territoriale nationale ouverte
sur le monde extérieur et à renforcer la compétitivité
mondiale des villes coréennes à travers la création de
grandes zones économiques à statut dérogatoire. À ces fins,
le plan prévoit la construction d’une économie organisée en
réseau selon des axes régionaux interconnectés, unissant les
trois littoraux et l’intérieur des terres.
La carte de ce quatrième PGATN présente différents
éléments de la planification du territoire en Corée du

Sud, à l’aide de symboles divers. Elle reprend les réseaux
de transport et précise la localisation des complexes
industriels, des complexes de haute technologie, des « villes
spécifiques pour l’entrepreneuriat », des « villes spécifiques
pour l’innovation », des parcs nationaux, des ports et des
aéroports. La plupart des complexes industriels se situent
le long de la côte sud, autour de Séoul et dans les zones
environnantes. Les autres complexes sont principalement
situés dans le centre et à l’ouest du territoire. Les complexes
industriels de haute technologie, spécialisés dans les
innovations numériques, sont principalement situés le long
du corridor Séoul-Gwangju, généralement à proximité
des centres urbains et avec un bon accès à l’autoroute.
Les « villes spécifiques pour l’innovation », où sont
concentrées les activités de recherche et développement,
sont dispersées à l’ouest et au sud du territoire. Les « villes
spécifiques pour l’entrepreneuriat », moins nombreuses que
les « villes spécifiques pour l’innovation » et spécialisées
dans la promotion du tissu entrepreneurial, sont situées à
dessein loin des grandes villes, dans le but de promouvoir
l’économie dans les régions moins développées.
Ainsi, les différents plans d’aménagement cherchent
à mettre en valeur les spécificités géographiques locales
en prenant en compte les stratégies nationales. La carte
présentant le quatrième PGATN fournit le résultat des
trois périodes précédentes de planification du territoire. La
croissance continue néanmoins à créer des déséquilibres
qui constituent les défis du futur et qui devront être pris en
compte dans la réflexion sur l’avenir de la Corée.
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Le d veloppement des infrastructures de transport et de communication
Les infrastructures de transport telles que les routes,
les voies ferrées, les ports et les aéroports sont la colonne
vertébrale du développement d’un territoire. Elles permettent
la circulation des personnes, des marchandises, des matières
premières, des denrées alimentaires et des autres biens de
consommation nécessaires.
Les infrastructures de transport ont été la priorité du
gouvernement depuis le début des années 1960. À cette
période ont été lancés les projets de construction des
autoroutes, des voies ferrées, des ports et des aéroports
qui ont servi de base pour l’expansion du réseau de
communication actuel. Les industries principales se sont
développées le long de l’axe Gyeongbu, desservies par
un réseau de transport multimodal connectant Séoul à
Busan. L’ouverture de l’autoroute Gyeongbu en 1970 a
considérablement amélioré l’accès à l’ensemble du pays
pour les voyageurs, leur permettant de se déplacer d’un point
à l’autre du territoire dans la même journée. Avec l’ouverture
de la ligne de train à grande vitesse Gyeongbu en 2004, cet
espace est désormais parcouru en moins d’une demi-journée.

En 2013, la Corée du Sud comptait 55 ports : 14 ports
nationaux, 17 ports locaux et 24 ports intérieurs. La capacité
de fret des ports coréens a augmenté régulièrement depuis le
début des années 1960 : leur capacité totale est passée de 82
millions de tonnes en 1980 à plus d’un milliard en 2013. Les
ports de Busan et de Gwangyang ont le plus grand volume
de fret en Corée du Sud, avec respectivement 27% et 20%
du total national. Le transport maritime de passagers connaît
également une hausse régulière : de 8,2 millions de passagers
en 1990, il a doublé en une vingtaine d’années pour atteindre
16,1 millions en 2013. Si l’on différencie les résidents
insulaires des autres passagers, on constate toutefois que le
nombre de voyages effectués par les premiers a tendance à
diminuer à l’inverse des autres passagers. Le port de Mokpo
attire la plus grande part de ces passagers (39,2%), suivi de
Masan (14%) et de Yeosu (13,3%).
En 1999, les aéroports coréens pouvaient accueillir 73
millions de passagers et 2,9 millions de tonnes de fret.
En 2014, leur capacité totale a plus que doublé, avec un
potentiel d’accueil de 152 millions de passagers et 6,8

Principales infrastructures de transport
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La carte des infrastructures de transport présente la
localisation des routes principales, autoroutes, ports et
aéroports, illustrant l’existence d’un réseau étendu à la
quasi totalité du pays. À l’instar des autres cartes présentant
les différents projets d’aménagement du territoire, celleci montre également que les régions du nord et de la côte

Lignes a riennes int rieures

43

1

millions de tonnes de fret. La croissance aéroportuaire
coréenne concorde grosso modo avec celle du trafic aérien
mondial. Toutefois, depuis les années 1990, les voyages
intérieurs ont tendance à stagner tandis que les voyages
internationaux augmentent régulièrement. En 2013, 77
compagnies aériennes opèrent en Corée du Sud, incluant
7 compagnies nationales et 70 compagnies étrangères.
Elles desservent 152 villes étrangères dans 51 pays. La
destination la plus fréquente est l’Asie du Sud-Est (33%),
suivie du Japon (24%) et de la Chine (23%). Sur le plan
intérieur, la seule liaison Gimpo (Séoul)-Jeju s’affirme
comme la plus empruntée, représentant 54% des vols
intérieurs en termes de passagers.
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nord-est sont moins bien dotées en infrastructures de
transport, notamment à cause de la topographie de la région
et de la frontière avec la Corée du Nord.
La carte des lignes aériennes intérieures illustre la bonne
connexion entre le nord et le sud du pays au détriment de
dessertes est-ouest, probablement en raison d’une plus
grande facilité de transport routier sur cet axe. Les quatre
cartes suivantes mettent en avant la forte diminution du
temps nécessaire pour atteindre n’importe quelle entrée
d’autoroute, infrastructure dont l’accès est de plus en plus
généralisé. Les transports routiers se sont fortement accrus
en Corée du Sud en même temps que l’industrie automobile
nationale se développait, offrant à la population une plus
grande mobilité individuelle.

Les principales voies ferr es

Ulleung
Dokdo

Gangwon
Incheon

S
Seoul
oul
Gyeonggi

La carte du réseau ferroviaire présente les lignes à grande
vitesse entre Séoul, Busan, Gwangju et les grandes villes
situées le long de ces lignes. D’autres voies desservent aussi
le reste du territoire, y compris les zones les plus isolées de
la côte nord-est.

Chungcheong du Nord
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La démocratisation de l’accès à l’équipement
informatique a permis un développement rapide des
communications numériques. Le développement
d’internet a amélioré de manière exponentielle l’accès à
l’information pour les personnes possédant des ordinateurs,
des téléphones portables et des tablettes. Le partage
d’information entre individus se fait aujourd’hui de manière
complexe et passe par de multiples médias. Les opérateurs
de télécommunication locaux, autrefois les principaux
fournisseurs d’accès aux services de communication,
ont ainsi perdu de nombreux abonnés depuis 2004.
Parallèlement, le nombre d’abonnés de téléphonie mobile
a augmenté de 46% entre 2004 et 2012, presque au même
rythme que le nombre d’utilisateurs de smartphones. Depuis
2012, le nombre d’utilisateurs de smartphones a dépassé
le nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles classiques,
alors que la part de marché des smartphones explose. En
2011, 78% de la population sud-coréenne avait ainsi accès
à internet et 65% utilisait l’internet sans fil, montrant un
usage très démocratisé des smartphones.
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La carte de localisation et d’utilisation du WiFi et
les graphiques du nombre d’utilisateurs d’internet et
de smartphones démontrent la densité des réseaux de
télécommunication en Corée du Sud. Cette situation est
liée au succès des industries coréennes de technologies de
communication et d’information qui permet à l’ensemble
de la population de bénéficier d’un des meilleurs accès à
l’information à l’échelle mondiale.
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L’urbanisation
Le développement des différents réseaux de transports
depuis le début des années 1960 a certainement favorisé
la croissance exceptionnelle de la population urbaine en
Corée du Sud. L’urbanisation a en effet été très rapide
jusqu’aux années 1980, avant de ralentir, indiquant que le
processus d’exode rural est aujourd’hui dans sa phase finale.
Indicateur majeur de ce phénomène, le taux d’urbanisation
comptabilise la part de la population vivant en zone
urbaine par rapport à la population totale. Si on prend
l’eup (équivalent du « bourg ») comme la plus petite unité
administrative urbaine (cf. chapitre 1), le taux d’urbanisation
dépasse aujourd’hui les 90% en Corée du Sud. Les régions
de Séoul et de Busan, ainsi que quelques autres métropoles
affichent des taux d’urbanisation particulièrement élevés.
Les villes coréennes ont atteint plus d’un million

d’habitants dans cet ordre chronologique : Séoul (1953),
Busan (1955), Daegu (1969), Incheon (1979), Gwangju
(1988), Daejeon (1989) et Ulsan (1997). Parmi les villes
non définies comme des métropoles, Suwon a dépassé le
million d’habitants en 2002 et Changwon en 2010, alors
que Goyang et Seongnam (dans le Gyeonggi) approchent
aujourd’hui ce chiffre. La municipalité de Séoul a dépassé
les 10 millions d’habitants en 1988, tandis que la métropole
capitale a dépassé les 20 millions d’habitants au cours des
années 2010. Cette agglomération est aujourd’hui l’une des
plus grandes au monde. Busan, la deuxième plus grande
ville du pays, a dépassé les 3 millions d’habitants dès 1979,
mais sa population stagne depuis le milieu des années 2010.
Les villes les plus peuplées se situent principalement le long
de la zone industrielle qui s’étend sur la côte sud-est, et on

Population urbaine et taux d’urbanisation

observe également une forte concentration de population
autour de Séoul. L’urbanisation rapide de ces deux centres
urbains a justifié le développement de l’axe Gyeongbu pour
renforcer la liaison entre les deux pôles.
La croissance de la population urbaine se traduit à
la fois par l’augmentation du nombre total de villes et
l’expansion spatiale de celles-ci. Par ailleurs, à mesure
que les citadins s’installent dans les zones périurbaines,
l’urbanisation s’étend aux régions voisines, présidant à la
formation de grandes zones métropolitaines. Parallèlement
au développement urbain, la demande de logements et
d’infrastructures de transport s’accroît rapidement et de
manière concomitante au nombre de personnes voyageant
vers leur lieu de travail ou d’études. Dans le cas de la
région métropolitaine de Séoul, le nombre de navetteurs
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d’Incheon et du Gyeonggi vers Séoul était de 239 000
en 1980, puis de 669 000 en 1990, avant de grimper à
1 072 000 en 2000 et d’atteindre 1 423 000 en 2010.
Le nombre de personnes qui font la navette de Séoul
en zone périurbaine a aussi augmenté de 152 000 à
336 000, et de 527 000 et à 572 000 au cours des mêmes
décennies. Parallèlement à l’augmentation du nombre
de navetteurs à Séoul, le nombre de navetteurs entre la
ville et la province augmente lui aussi très fortement.
En 1980, 3 109 000 personnes faisaient la navette
pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’études à
Séoul, un nombre qui a atteint 4 680 000 en 1990 et
Yeoncheon-gun
5 257 000 en 2010. Le nombre de personnes faisant la
navette vers Incheon est passé de 343 000 en 1980 à
644 000 en 1990, puis 983 000 en 2000, pour finalement
atteindre 1 237 000 en 2010. Le nombre de personnes se
Yeoncheon-gun
rendant sur leur lieu de travail ou d’études de manière
quotidienne dans le Gyeonggi a également augmenté

considérablement, passant de 937 000 en 1980 à 1 768 000
en 1990, 3 441 000 en 2000, et 5 111 000 en 2010. Alors
que les autobus urbains constituaient le mode de transport
principal pour près de 50% des navetteurs en 1980, ils
n’en représentaient plus que 20% en 2010 sous l’effet de la
diversification de l’offre de transports, en particulier celle
du métro et des véhicules individuels. En 2010, environ
18% des navetteurs de Séoul utilisaient ainsi le métro pour
leurs déplacements quotidiens.

navetteurs dans la région capitale présentent le trafic
quotidien dans l’aire métropolitaine de Séoul à différentes
périodes entre 1980 et 2010.
Les deux cartes à gauche mettent en avant la croissance
du nombre de navetteurs et l’évolution de leurs modes de
transport. Le changement le plus évident est la croissance
du nombre de navetteurs depuis trois décennies. Un autre
changement majeur est la direction de ces navetteurs : en
2010, un nombre important de navetteurs viennent du nordest, ce qui n’était pas le cas en 1980.
Les deux cartes sur la droite illustrent le nouveau modèle
de transport intra-urbain à Séoul. Sur ces cartes, le volume
de navetteurs intra-urbains semble avoir diminué. Pourtant,
les origines et les destinations ont changé. En 1980, le point
Dobong-gu
de départ et d’arrivée
des navetteurs était centrée autour
de l’arrondissement de Jung, alors qu’en 2010 elles se
situent
autour deGangbuk-gu
Gangnam, Nowon-gu
confirmant la transformation du
Eunpyeong-gu
modèle de transport quotidien intra-urbain.

Les cartes d’urbanisation et de localisation des grandes
villes mettent toutes deux en avant l’importance de l’axe
principal entre Séoul et Daejeon. Cet axe met également
en relation une zone située au sud-ouest permettant la
connexion de Gwangju et quelques autres centres industriels
ainsi qu’une zone située au sud-est connectant les villes de
Daegu et Busan, des bassins d’emplois dynamiques.
Les quatre cartes sur l’augmentation du nombre de
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Mapo-gu

50 000–100 000

Uijeongbu-si

Dongjak-gu
Guro-gu 30 000–50 000
10 000–20 000

Namyangju-si

Goyang-si

Geumcheon-gu

S oul

Yangpyeong-gun

Yangju-si Jung-guNam-gu
Gwangmyeong-si
Gwacheon-si
Namdong-gu
Gapyeong-gun
Pocheon-si
Siheung-si

Anyang-si

Seongnam-si

Gangseo-gu

Jung-gu
Seongdong-gu
Gwangjin-gu Gangdong-gu
Yongsan-gu
Yeongdeungpo-gu
Yangcheon-gu
Gangnam-gu
Dongjak-gu
Songpa-gu
Guro-gu
Mapo-gu

Gwangju-si

Ansan-si

Gunpo-si

Namyangju-si

Jungnang-gu

Note: The number of commuters (population over 12 years old) under 10 thousand
Jongno-gu
number of commuters within the administrative districts are omitted.
Seodaemun-guperson and theDongdaemun-gu

Uiwang-si

Uijeongbu-si

i

Seongbuk-gu

Hanam-si

Bucheon-si
Bupyeong-gu
Dong-gu

Gwanak-gu

Eunpyeong-gu Gangbuk-gu Nowon-gu

Guri-si

Yeonsu-gu

Geumcheon-gu
Yeoju-gun

Suwon-si

Seocho-gu
Gwanak-gu

Icheon-si
Yongin-si

Guri-si
Hwaseong-si
Yangpyeong-gun

S oul

Osan-si

Hanam-si
Note : Le flux de navetteurs (population de plus de 12 ans) de moins de 10 000 personnes et les flux de
navetteurs l’int rieur des districts sont exclus.

Pyeongtaek-si

myeong-si

Gwacheon-si

Anyang-si

Seongnam-si

Uiwang-si

Gunpo-si

G

20 000–30 000

Seo-gu
Gyeyang-gu
Dongducheon-si
Anseong-gun

Pyeongtaek-gun
Jung-gu

Jung-gu
Seo

Yongsan-gu
Plus de 100,000
Yeongdeungpo-gu
Yangcheon-gu

Dobong-gu

si

i

2010

Pyeongtaek-gun
Yangju-si

un

Hwaseong-gun

Seongb

Jongno-gu
Seodaemun-gu
Do

Office national des statistiques (2011)
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Seoch

La revitalisation urbaine et les villes nouvelles

Les villes nouvelles autour
de S oul파주운정
파주
면

적 16,529천㎡

Depuis que la reconstruction des infrastructures urbaines coréennes a commencé dans
양주(옥정·회천)
건설호수 87천호
Yangju
les années 1960, de nombreuses zones des centres-villes sont devenues inadaptées aux
면
적 11,181천㎡
besoins matériels, sociaux et économiques de leurs habitants. Le gouvernement a établi en
건설호수 58천호
2013 de nouvelles lignes directrices pour la politique de revitalisation urbaine. Des zones
김포
일산
ciblées ont été sélectionnées selon trois caractéristiques : diminution de la population,
Paju-Unjeong
11,753천㎡
déclin de l’industrie, et détérioration des conditions de logement et de vie des populations
61천호
locales. Sur la base de ces critères, le gouvernement a alors désigné 13 régions prioritaires
pour la mise en place de ce programme. Depuis 2013, des projets ont été financés par le
검단
인천검단
Ilsan
fonds de revitalisation urbaine dans l’objectif que chacun d’entre eux produise des effets
Gimpo-Hangang
면
적 11,181천㎡
d’entraînement pour l’ensemble de la région dans laquelle ils sont situés.
건설호수 71천호
La construction de villes nouvelles en Corée du Sud a commencé à la fin des années 1960.
La nouvelle politique de la ville s’est alors articulée autour de deux objectifs : premièrement,
Geomdan 중동
le développement du territoire national et de toutes les régions du pays, et deuxièmement, la
위례
résolution des problèmes urbains.
면 적 6,773천㎡
Au cours des années 1970, des villes industrielles ont été construites dans les régions
위례
건설호수 43천호
côtières afin de promouvoir les industries chimiques lourdes. Changwon, une ville
Jungdong
d’industrialisation récente dans le Gyeongsang du Sud, dont la population ne dépassait
Wirye
판교
alors pas les 300 000 habitants, a inauguré l’utilisation du concept de « ville nouvelle ».
평촌
분당
Au cours des années 1980, des villes nouvelles ont été établies en périphérie des grandes
성남판교
villes à l’exemple des deux quartiers de Séoul, Mok-dong et Sanggye-dong, dans l’objectif
면 적 8,922천㎡
Pyeongchon
d’améliorer les conditions et les possibilités de logement pour leurs habitants. Dans le cadre
건설호수 29천호
Bundang
산본
de cette première phase de développement de villes nouvelles, cinq d’entre elles, proposant
Pangyo
광교
광교
deux millions de logements, ont été également développées autour de Séoul afin de mieux
Sanbon
répartir la population de la capitale. Le quartier de Dunsan-dong à Daejeon et la ville
면
적 11,304천㎡
nouvelle de Gyeryong à la périphérie de cette dernière l’ont été elles aussi afin d’encourager
건설호수 31천호
Gwanggyo
une délocalisation partielle des fonctions administratives en dehors de Séoul. Il ne faut pas
화성동탄1
동탄1
동탄2
oublier enfin les villes nouvelles de cette même période établies dans le Gyeonggi, non loin
화성동탄2
면
적 9,035천㎡
de Séoul, à Bundang, Ilsan, Pyeongchon et Sanbon.
건설호수 41천호
면
적 24,015천㎡
Dans les années 1990, de nombreuses critiques ont toutefois été formulées à l’égard de ce
건설호수 116천호
développement massif des villes nouvelles. Les politiques urbaines se sont alors réorientées
Dongtan 2
Dongtan 1
vers la création d’ensembles de petite taille, mieux répartis dans les zones périphériques des
grandes métropoles. Ces tentatives visant à résoudre les problèmes de ces formes urbaines
se sont toutefois heurtées aux obstacles posés par le manque d’infrastructures adéquates.
고덕
Il a fallu attendre le début du XXIe siècle pour que des villes nouvelles de deuxième phase
고덕국제화
soient construites selon des modèles de planification urbaine cherchant à résoudre ces
면
적 13,422천㎡
difficultés en adoptant un modèle prévoyant une plus grande dispersion de villes avec des
건설호수 55천호
Godeok
tailles plus modestes. Des exemples typiques incluent Pangyo, Dongtan, Gimpo-Hangang,
Villes nouvelles de 1 phase
Paju-Unjeong, Yangju, Wirye, Godeok, Geomdan dans la province du Gyeonggi, ainsi
Villes nouvelles de 2 phase
qu’Asan dans le Chungcheong du Sud et le quartier de Doan-dong à Daejeon.
re

e

Ministère du Territoire, de l’équipement et des transports (2014)

Ilsan

Bundang

Bucheon-Jungdong

Pangyo

Gimpo-Hangang

Dongtan 1
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Comparaison des villes nouvelles de 1

re

phase et de 2e phase

Plan de d veloppement urbain de Sejong par types d’espace

Ville nouvelle de 2e phase
(2001-2015)

Ville nouvelle de 1 re phase
(1989-1995)
Superficie
5 014 ha

1 000 ha

15 908 ha

Zone r sidentielle Nord
Nombre d’habitants

Haute technologie et connaissance
1 170 (milliers)

100 (milliers d’habitants)

1 950 (milliers)

Zone r sidentielle Ouest
Administration Centrale

Zone r sidentielle Est

Protection sociale et sant

Recherche universitaire

Densit moyenne

Echanges
changes culturels internationaux

233 habitants/ha (forte densit )

10 habitants

Administration urbaine

123 habitants/ ha (moyenne et faible
densit )

Zone r sidentielle Sud
Crit re de choix

Route p riph rique
Route locale
Route planifi e

Qualit du logement et de I’espace
alentour

Qualit du logement

MACC (2013)

Parcs et espaces verts

12,5-25%

5%

26–42%

La ville de Sejong, une zone urbaine entièrement nouvelle conçue pour abriter plusieurs
ministères et divers organes du gouvernement central, est un excellent exemple de projet
de développement urbain soigneusement dessiné et planifié. La carte qui présente cette
ville illustre le processus de planification urbaine visant à encourager les interactions entre
les activités gouvernementales, celles des entreprises de haute technologie, la recherche
universitaire, les installations médicales, les centres culturels et les zones résidentielles. La
carte des villes nouvelles présente la localisation des villes de première et deuxième phases
aux alentours de Séoul.
Vue a rienne de la Ville autonome sp ciale de Sejong montrant les minist res du gouvernement central install s
dans le long b timent sinueux au centre de la photographie et de grands immeubles r sidentiels en haut gauche

Pyeongchon

Sanbon

Paju-Unjeong

Wirye
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Les activités économiques

L’ volution du Produit Int rieur Brut (PIB)
Le développement d’un pays nécessite un État efficace, des infrastructures de transport de
qualité et des stratégies d’aménagement du territoire orientées vers des secteurs d’activité
dynamiques. Depuis la fondation de la République de Corée en 1948, l’économie du
pays, qui était jusque-là dominée par les activités agricoles, la pêche et l’exploitation
forestière, a rapidement développé un certain nombre d’activités industrielles. Les projets
d’industrialisation ont permis d’obtenir un taux de croissance du PIB élevé, avec une
moyenne de 8,4% dès les années 1960, puis de 9% dans les années 1970 et de 9,7% dans les
années 1980. Le secteur manufacturier s’est accru à un rythme supérieur à 10% en moyenne :
16,8% dans les années 1960, 15,8% dans les années 1970, 12,2% dans les années 1980.
À partir de cette dernière période, le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie. Il
s’agissait de soutenir les secteurs manufacturiers à fort potentiel d’exportation, encourager
la formation de main d’œuvre qualifiée pour développer la Recherche et le Développement
(R&D) dans tous les secteurs et faciliter l’essor de chaebols, ces conglomérats opérant
dans des secteurs variés et entretenant entre eux des participations croisées. Les plans
d’aménagement du territoire ont organisé le développement de complexes portuaires le
long de la côte sud-est afin de renforcer les capacités d’importation et d’exportation. Cette
stratégie a commencé à porter ses fruits dans les années 1990, lorsque le secteur des hautes
technologies a explosé en Corée du Sud, porté par la présence de travailleurs hautement
qualifiés capables de développer des activités de R&D.
Parallèlement à la croissance du secteur manufacturier, s’est manifesté un grand besoin en
services. Les activités telles que les banques, la finance, les assurances, le fret, la logistique,
la communication et les services numériques se sont donc développées rapidement au cours
des années 1990, au point que vingt ans après, le secteur des services est devenu la première
source d’emplois du pays.
Ces changements dans les activités économiques s’observent dans la structure du PIB
de la Corée du Sud, ainsi dans la composition d’autres indicateurs basés sur le nombre

d’entreprises et leurs employés, la valeur ajoutée par branche d’activité, le commerce
international, la balance des paiements, les activités de R&D et les finances locales. Selon
la Banque mondiale, avec 1 530 milliards de dollars de PIB en 2017, la Corée du Sud se
classait au 12e rang mondial. Elle se plaçait cependant au 14e rang en prenant en compte la
parité de pouvoir d’achat (PPA). L’analyse de l’évolution par secteur d’activité révèle que
la proportion du PIB provenant des secteurs de l’agriculture est désormais très faible, avec
2,2%, tandis que l’industrie représente près de 39,3% et les services dominent avec 58,3%.

Produit Int rieur Brut R gional (2012)

Taux de croissance du Produit Int rieur Brut R gional (2007-2012)

La carte du Produit Intérieur Brut Régional (PIBR) de 2012 présente deux variables
économiques liées mais relativement distinctes. Les cercles proportionnels représentent
le PIB total en centaines de milliards de won par province et sont concentrés de manière
évidente dans les régions métropolitaines et industrielles. Les aires de couleur indiquent le
PIBR par habitant en centaines de millions de won dans les collectivités locales au sein des
provinces. La variable par habitant présente un résultat assez différent : bien que le schéma
de répartition du PIBR soit relativement similaire, les couleurs mettent en avant le PIBR
moyen des habitants des collectivités locales. Si l’on compare celles d’Ulsan et de Busan,
Ulsan a un PIBR par habitant légèrement plus élevé que celui de Busan et beaucoup plus
élevé que sa ville voisine de Daegu. La carte intitulée « Taux de croissance du PIBR (20072012) » présente le taux de croissance moyen du PIB à l’échelle des provinces pour ces cinq
années.
En résumé, le secteur manufacturier est passé de 12% du PIB dans les années 1950 à
près de 40% à la fin des années 2010. Les tendances de l’économie coréenne illustrent le
processus en cours de passage des activités du secteur primaire telles que l’agriculture, la
pêche et la sylviculture vers les industries secondaires (production manufacturière). Les
activités du tertiaire deviennent néanmoins majoritaires.
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L’emploi par secteur
Le graphique présentant la part de la valeur ajoutée par secteur permet de comprendre
en partie les changements survenus en Corée du Sud depuis la fin de la guerre de Corée.
Il montre la tendance qui vient d’être décrite, résultat d’une planification économique de
la part du gouvernement. Après les soubresauts économiques parfois brutaux des années
1960, les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche ont décliné de manière
continue, tandis que les industries extractives et les industries manufacturières ont connu
une croissance constante, accompagnée d’une progression régulière du secteur des services,
ainsi que des activités liées à l’énergie et à la construction. Le secteur des services,
comprenant les banques, les secteurs de l’information et de la communication, les transports,
ainsi que toutes les activités servant de support aux activités minières et manufacturière plus
lourdes, a fortement augmenté parallèlement à l’essor de l’industrie.
Si la part du secteur des services a fortement augmenté, le nombre réel d’employés de ce
secteur a augmenté encore plus rapidement. Aux niveaux des collectivités régionales, les
services représentent au moins 60% de la population active à l’échelle du pays. Ce chiffre
s’élève à plus de 80% pour Séoul. Le pourcentage de personnes employées dans tous les
secteurs des collectivités de base est lui assez variable. Le taux de chômage met en évidence
des disparités régionales fortes, avec des taux de chômage notablement plus élevés dans
certaines régions métropolitaines.

nombre d’emplois est bien plus important dans les provinces à fort caractère urbain. Cela
est dû à la faiblesse des densités de population dans les espaces ruraux sud-coréens. La carte
des taux de chômage montre également que celui-ci est élevé dans les zones urbaines en
raison du grand nombre de demandeurs d’emploi par rapport à la taille de la population. De
la même façon, ce taux est le plus faible dans les zones rurales où les adultes sans activité
tendent moins à se placer en recherche d’emploi face à la rareté de ces derniers. Ils en
viennent ainsi à échapper aux statistiques.
En 2013, la population totale en âge de travailler s’élevait à environ 42,1 millions de
personnes. La population économiquement active, c’est-à-dire occupant ou recherchant un
emploi, s’élevait à 25,9 millions d’individus, dont 25,1 millions (96,9%) ayant un travail et
0,8 million (3,1%) de chômeurs à la recherche d’une activité. La population inactive était au
nombre de 16,2 millions, composé de personnes ne cherchant pas un emploi pour diverses
raisons (éducation des enfants, tâches ménagères, études, défense nationale, etc.).

La carte montre des différences notoires dans les taux d’activité des populations selon les
provinces. Paradoxalement, les plus rurales présentent un taux d’activité élevé alors que le

Le dynamisme de l’économie nationale peut être évalué à l’aune des chiffres de l’emploi.
Le taux de participation de la population active correspond à la part de cette population
(personnes occupées et personnes au chômage) en pourcentage du nombre d’habitants de
plus de 15 ans. C’est l’indicateur le plus utilisé pour évaluer l’activité économique d’un
pays. Le taux d’activité correspond au nombre de personnes occupées rapportée à l’ensemble
population âgée de plus de 15 ans. Le taux de chômage indique quant à lui le nombre de
personnes sans emploi en pourcentage de la population active.

PIB et taux de croissance r el de la production
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Le secteur primaire
Part de l’agriculture, de la sylviculture, de la p che et de l’aquaculture dans le total des emplois (2010)
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Avec l’industrialisation de l’économie coréenne, le secteur
primaire dans son ensemble (agriculture, sylviculture, pêche
et aquaculture) a progressivement décliné et sa part dans
l’économie nationale s’est considérablement réduite. Sa part
dans l’emploi total n’était que de 5,7% en 2014. Légèrement
inférieure à 50% dans les années 1970, elle était tombée
sous les 10% en 2000. En 1970, elle s’élevait à 17,7% dans
la valeur ajoutée brute avant de tomber à 5% au début des
années 1990 et sous les 3% au début des années 2000.
Le déclin du secteur primaire coréen et ses changements
structurels n’ont pas été uniformes d’une province à
une autre. La plupart des campagnes n’a pas pu fournir
suffisamment d’emplois pour absorber la population
agricole excédentaire. Ceci a entraîné un exode rural massif,
tandis que les nouvelles installations en zone rurale ont été
très rares. Certains territoires ont toutefois maintenu une
proportion élevée d’emplois dans le secteur primaire.
L’âge des actifs ayant un emploi dans ce secteur a connu
un glissement significatif depuis les années 1980. À cette
époque, beaucoup d’actifs étaient jeunes : 32,1% étaient
âgés de moins de 35 ans en 1980 et seulement 5,7%
avaient plus de 65 ans. Vingt ans plus tard, en 2010, il est
manifeste qu’un renversement s’est opéré, ces chiffres étant
respectivement de 3,5% et de 41,6%. Le vieillissement de la

population agricole devrait encore s’accentuer. De nouvelles
mutations semblent toutefois se faire jour : quelques urbains
travaillant dans des secteurs non agricoles (environ 10
000 personnes par an) migrent vers les zones rurales pour
devenir agriculteurs. Plus de 70% d’entre eux sont âgés
de moins de 50 ans, et plus d’un tiers a moins de 40 ans.
Il est néanmoins peu probable que ce phénomène ait des
implications dans la structure démographique du secteur
agricole.
La tendance la plus remarquable de l’agriculture
coréenne est le déclin de la production de riz. Les
surfaces cultivées en riz atteignaient environ 1 220 000
hectares (3 014 686 acres) en 1980 mais, en constante
diminution, elles ne représentaient plus que 814 000
hectares (2 011 438 acres) en 2014, une réduction d’à
peu près un tiers (406 000 hectares, soit 1 003 248
acres) en 34 ans. La consommation de riz par habitant
ayant toutefois fortement diminué au cours de cette
période, l’offre est devenue supérieure à la demande.
De plus, les importations de riz dans le cadre de l’accès
minimal au marché prévu par l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) ont augmenté tous les ans, ce qui est
venu accentuer le problème du surapprovisionnement en riz.
La contribution de la sylviculture à l’économie du pays

a toujours été faible. Depuis 1990, la valeur annuelle de
la production forestière s’est maintenue entre 0,2 et 0,5%
du Produit National Brut (PNB). Les produits forestiers
qui étaient autrefois prélevés sur les forêts sont désormais
directement cultivés. Le nombre de foyers dont la
sylviculture est la principale source de revenus a légèrement
augmenté. Malgré cela, la sylviculture ne représente toujours
qu’une part infime de l’économie du pays.
La pêche en Corée a traversé les dernières décennies
dans l’incertitude en raison de l’épuisement des ressources
halieutiques et des importations croissantes de produits de la
pêche. Le déclin de la pêche côtière aussi bien qu’en haute
mer est très marqué alors que ces activités jouaient autrefois
un grand rôle dans l’industrie des produits de la mer. Au
début du XXIe siècle, le volume et la valeur de la production
totale de poissons ont augmenté grâce à l’aquaculture et à
la pêche en eau douce. Toutefois, l’aquaculture a elle aussi
commencé à décliner depuis ces dernières années, ainsi que
le nombre d’actifs concernés. La diminution du nombre
de pêcheurs au large ou sur la côte se poursuit, touchant
aussi les pêcheurs en eau douce. Cette tendance devrait se
poursuivre car les nouvelles entrées dans le métier sont rares
et la moyenne d’âge de ceux qui y travaillent est élevée.

Nombre d’emplois dans l’agriculture, la sylviculture, la p che et l’aquaculture
(1970-2014)

Valeur ajout e brute de l’agriculture, de la sylviculture, de la p che et de
l’aquaculture (1970-2014)
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La carte ci-contre présente la part de l’agriculture, de la
sylviculture, de la pêche et de l’aquaculture dans le total
des emplois en 2010. Comme on pouvait s’y attendre, les
collectivités locales qui ont les taux les plus élevés se situent
en dehors des grandes aires urbaines. Comme nous l’avons
rappelé plus haut, la composante minière de l’exploitation
des ressources naturelles a presque disparu.
Les quatre graphiques ci-dessus mettent en lumière des
contrastes intéressants. Le graphique du nombre d’emplois
dans l’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture
entre 1970 et 2014 montre sans surprise que le nombre
d’emplois diminue dans ces secteurs et qu’il en est de
même pour la part dans l’emploi total. Le graphique de
la valeur ajoutée brute de l’agriculture, de la sylviculture,

de la pêche et de l’aquaculture, comparée à la part dans la
valeur ajoutée totale, illustre le rôle de ces secteurs dans
l’ensemble de l’économie. La part dans la valeur ajoutée
totale diminue continuellement, ce qui témoigne du rôle
de plus en plus mineur de l’exploitation des ressources
naturelles dans l’économie, tandis que l’importance de
l’industrie et des services s’accroît. Toutefois, si la part du
secteur diminue, la valeur ajoutée elle-même augmente,
ce qui traduit une hausse du coût ou de la valeur de ces
produits.
Les surfaces cultivées en riz se sont réduites d’environ
30% en 34 ans, comme on le voit sur le graphique, mais la
consommation par habitant a chuté de presque 65%, ce qui
indique une hausse des exportations pendant cette période.
Cela pourrait être le signe d’une augmentation générale
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2008 2009
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des exportations de produits agricoles. Le graphique du
nombre d’emplois dans la pêche et l’aquaculture marine
montre lui aussi des mutations intéressantes. Les trois
catégories présentées sont les captures de poissons en mer,
l’aquaculture et les autres pêches (poissons d’eau douce,
crustacés et mollusques). La pêche de poissons en mer n’a
diminué que légèrement entre 1990 et 2009. Dans le même
temps, la part de l’aquaculture dans l’emploi du secteur s’est
réduite à environ 50% en 2009, alors qu’elle était 1,8 fois
supérieure à celle de la pêche en mer en 1990. Les autres
pêches en 2009 ne représentent plus qu’autour de 40% de
ce qu’elles étaient en 1990. Le secteur de la pêche et de
l’aquaculture dans son ensemble en 2009 ne pesait plus
qu’environ 45% de ce qu’il représentait en 1990.
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Le secteur manufacturier

L’emploi dans le secteur manufacturier (2012)
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Le secteur manufacturier coréen a connu une croissance
forte et continue au cours des cinquante dernières années.
Elle a d’abord poursuivi une stratégie d’exportation
de produits provenant des industries légères telles que
les textiles, les perruques et les chaussures. À partir
du milieu des années 1970, la politique industrielle du
gouvernementale s’est tournée vers le développement de
l’industrie chimique. Dans les années 1990, l’investissement
public a misé sur les secteurs des hautes technologies. La
forte croissance de ce secteur, portée par le développement
de la production de semi-conducteurs, d’ordinateurs et des
technologies de l’information et de la communication, a été
accompagnée par des programmes de formation de main
d’œuvre spécialisée dans les hautes technologiques.
L’analyse comparative de l’évolution de la part de
l’industrie manufacturière dans le PIB coréen révèle
que le secteur manufacturier ne représentait que 10% du
PIB dans les années 1950. Au cours des années 1960, le
secteur manufacturier est passé de 11,8% à 17,2%. Dans
les années 1970, l’industrie manufacturière représentait
déjà plus de 20% du PIB. Au cours de la décennie 1980,
le taux de croissance du secteur a atteint 24,3% et le
secteur manufacturier est devenu le principal moteur de la
croissance économique en Corée du Sud.
Entre la fin des années 1980 et le début des années 1990,
la part du secteur manufacturier dans le PIB a légèrement
diminué, passant de 27,2% (1988) à 23,9% (1992), après
quoi elle a repris sa croissance pour atteindre une part
relativement stable de 27 à 28% au cours des années 2010.
Bien que le taux de croissance réel du secteur manufacturier
soit resté relativement élevé (16,8% dans les années 1960,
15,8% dans les années 1970 et 12,2% dans les années
1980), il a tout de même baissé à 6,5% dans les années
1990 et à 4% dans les années 2000. La responsabilité de
ce ralentissement est à chercher notamment dans la crise
financière de 1997, résultant de facteurs internes et externes,
ainsi que dans la crise financière mondiale de 2008, deux
évènements qui ont entrainé une baisse de la production.
Au commencement du processus d’industrialisation dans
les années 1960, Séoul constituait le pôle manufacturier le
plus important du pays. Depuis les années 1980, l’industrie
manufacturière s’est toutefois développée en périphérie
de l’agglomération métropolitaine de Séoul. Dans le
même temps, les investissements directs étrangers vers la
Chine et l’Asie du Sud-Est se sont accélérés, lorsque les
augmentations de salaire ont commencé à dépasser les gains
de productivité et à affaiblir la compétitivité des industries
coréennes.
La carte de l’emploi dans le secteur manufacturier détaille
la contribution des différentes entreprises (micro à grandes)
dans l’économie coréenne. En utilisant des données
statistiques originales, la valeur ajoutée par employé, il
est possible de comparer la part des entreprises selon leur
taille dans les collectivités régionales. Les micro et petites
entreprises prédominent à l’échelle du pays, allant de 45% à
65% du total selon les provinces. Les plus gros employeurs
sont localisés dans les nouveaux sites industriels, tandis
que les pôles de croissance traditionnels des années 1960
emploient moins d’individus. On peut noter que les espaces
dans lesquels sont localisées les activités à plus forte valeur
ajoutée ne sont pas nécessairement proches des grandes
régions métropolitaines, mais sont situées au sein de
territoires ciblés par les programmes de développement du
gouvernement.

La localisation des complexes industriels

La localisation des complexes industriels (2014)
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Les complexes industriels jouent un rôle central dans
l’économie nationale. En 2010, ils étaient à l’origine de
62% de la production manufacturière nationale, 79% des
exportations et 42% de l’emploi. En fait, dès la fin des
années 1960, la Corée du Sud a organisé l’implantation de
complexes industriels afin de permettre aux entreprises de
bénéficier d’effets d’infrastructure et d’agglomération. Ils
ont longtemps été appelés « parcs industriels », puis, au
cours des années 1990, leur nom a finalement été remplacé
par celui de « complexes industriels » afin de marquer le
passage à une économie de la connaissance.
Les complexes industriels comprennent des complexes
industriels nationaux, locaux et agro-industriels. Ils reflètent
la diversité des acteurs et des objectifs de développement.
Les complexes industriels nationaux sont établis par le
ministère du Territoire, de l’équipements et des transports.
Les complexes industriels locaux sont quant à eux institués
par les collectivités territoriales. Ils sont de deux types : les
complexes industriels de haute technologie situés en zone
urbaine et les généralistes, habituellement en zone rurale.
Les complexes industriels nationaux ont pour vocation
d’établir des réseaux de production locaux, spécialisés dans
certains domaines industriels et de dynamiser des régions
sous-développées ou des zones en développement relevant
d’échelons gouvernementaux variés. Les complexes
industriels locaux ont, eux, pour objectif d’aider à une
meilleure répartition des industries sur le territoire et
à stimuler les économies locales. Les complexes agroindustriels visent enfin à établir des conditions d’accueil
favorables aux industries susceptibles de dynamiser les
activités agricoles et celles liées la pèche.
À la fin de l’année 2013, la Corée du Sud comptait
1 033 complexes industriels. Parmi ceux-ci, on trouvait
41 complexes nationaux, 528 complexes généraux, 11
complexes industriels urbains de haute technologie et 453
complexes agro-industriels. 80 547 entreprises locataires
occupent 94% des 485 km2 formant la superficie totale des
complexes industriels. Les complexes industriels nationaux
sont principalement situés aux environs de l’agglomération
métropolitaine de Séoul et le long de la région côtière du
sud-est. Une large partie des complexes industriels généraux
est quant à elle située le long de l’autoroute Gyeongbu qui
relie Séoul à Busan.
Un système de villes industrielles de haute technologie
est actuellement en cours de développement. Chaque
zone industrielle de Daejeon, Ulsan, Jeju, Namyangju,
Gyeongsan, Suncheon et Chuncheon abrite un ou deux de
ces complexes industriels urbains de haute technologie.
Les complexes agro-industriels de la région métropolitaine
de Séoul, car principalement situés dans des zones rurales
où prédominent les activités agricoles. Les complexes
industriels, généralement situés à proximité des autoroutes
et des ports pour permettre un bon accès aux réseaux
d’échange, ont largement contribué à développer l’industrie
dans le pays et à créer des emplois. La majorité des
complexes nouvellement créés le sont dans la région de la
capitale ou le long des axes de transport entre Séoul et le
sud-est du pays, en particulier dans la région de Busan.
Les quatre cartes ci-contre présentent la localisation des
divers types de complexes industriels sur le territoire. Elles
identifient leur nombre, mettant en avant l’importance de
ceux qui bénéficient de financements locaux.
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L’industrie lectronique

Part de l’emploi de l’industrie lectronique
dans le total des emplois manufacturiers
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Au cours des années 1980, les industries électriques et
électroniques, produisant principalement des appareils
électroménagers mais aussi d’autres produits électriques
et électroniques, sont devenues le moteur de l’économie
coréenne. Il s’agit aussi bien des appareils électroménagers,
des semi-conducteurs, des équipements informatiques et de
télécommunication que des composants électroniques.
Ces tendances ont continué au cours des décennies
110

suivantes. Les quotients de localisation pour les
industries électroniques (indices permettant de mesurer la
concentration d’une industrie dans un territoire) mettent
en évidence de fortes concentrations industrielles dans
le Gyeonggi, le Chungcheong du Sud, et le Gyeongsang
du Nord. Les productions à haute valeur ajoutée et les
entreprises de grande taille sont plus particulièrement
concentrées dans les centres métropolitains. La répartition

Samsung D’light est une exposition pr sentant les derniers
produits lectroniques de la firme Samsung

des segments de l’industrie électronique présente des
schémas distincts. L’industrie des appareils électroménagers
est concentrée dans les villes de Suwon (Gyeonggi),
Gimcheon et Gumi (Gyeongsang du Nord), tandis que
celle des semi-conducteurs est fortement concentrée à
Icheon, Yongin et Hwaseong (Gyeonggi). L’industrie des
composants électroniques est quant à elle concentrée à
Paju, Asan et Gumi, alors que l’industrie des équipements
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L’industrie des composants lectroniques

50 km
Office national des statistiques (2013)

L’industrie des quipements informatiques et de t l communication
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informatiques et de télécommunication est concentrée à
Gumi, Pyeongtaek et Chilgok. Les provinces du Gyeonggi
et du Gyeongsang du Nord ont les concentrations régionales
les plus importantes.
Comme noté plus haut, l’industrie électronique coréenne
est particulièrement concentrée dans une poignée de
territoires. En outre, les quatre segments susmentionnés

de cette industrie sont aussi concentrés dans des espaces
distincts du schéma de localisation général. Les quatre cartes
présentent la localisation de ces différents segments qui
mettent en avant la très forte concentration de cette industrie
comptant pour plus 11% de la production industrielle depuis
une décennie.
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Les cartes utilisent un quotient de localisation, c’est-à-dire
un indice de concentration qui permet de représenter par un
figuré de couleur la hiérarchie des niveaux de concentration
spatiale de chaque secteur industriel. En plus de cet indice
de concentration, la carte de l’industrie électronique présente
par des cercles proportionnels la répartition de la valeur des
productions électroniques.
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L’industrie automobile

Part des emplois de l’industrie automobile
sur le total des emplois manufacturiers

L’industrie automobile (2013)
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Les usines de moteurs pour v hicules automobiles
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Les provinces du Gyeonggi, du Chungcheong du Sud, du
Gyeongsang du Nord, ainsi qu’Ulsan ont les quotients de
localisation les plus élevés de l’industrie automobile. Dans
ces espaces, les municipalités de Wanju, Seosan, Dalseong,
Yeongcheon et Asan connaissent des concentrations
particulièrement fortes. Les valeurs à l’exportation sont
les plus élevés en ces mêmes lieux, l’industrie coréenne de

l’automobile ayant désormais une envergure internationale.
Selon la classification actuelle des industries coréennes,
datant de 2008, les activités liées à la production automobile
peuvent être divisées en quatre segments : les usines
automobiles, celles des moteurs, celles des carrosseries
(incluant remorques et semi-remorques), et enfin celles
des pièces détachées et accessoires. Les quatre cartes
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correspondant aux divisions dans ce secteur montrent des
répartitions territoriales inscrites dans ces mêmes territoires.
Les implantations des usines s’étendent à partir de quelques
lieux où sont produits les moteurs et assemblés les
véhicules. Les producteurs de carrosseries et les fabricants
d’accessoires se situent pour l’essentiel le long des deux
principaux axes de communication du pays.
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Le secteur des services

L’industrie s’est très fortement développée dans les
années 1990 et il a fallu attendre le début des années 2000
pour observer une croissance similaire pour le secteur des
services, aujourd’hui au cœur de l’économie coréenne. Les
effets de la crise économique de 1997 ont certainement
retardé leur développement.
Les services rassemblent des activités très diverses,
comprenant aussi bien le commerce, la restauration et
l’hôtellerie, le tourisme, les transports, les communications,
la finance, l’immobilier, la santé et les soins médicaux. En
outre, avec la croissance de l’économie et l’amélioration
du niveau de vie, la demande de services se diversifie
et augmente rapidement. De nouvelles activités, parfois
très complexes, se développent. L’importance des hautes
technologies dans les services est également un atout
important pour leur croissance. On distingue souvent les
différents segments de ce secteur selon les utilisateurs
de ces services, qui peuvent être les individus et les
familles (services à la personne), les entreprises, dont tout
particulièrement les industries productrices (services aux
entreprises), et encore les diverses institutions liées à l’État
et aux diverses collectivités territoriales (services aux
administrations publiques).
Les services aux consommateurs comprennent les
activités de vente au détail, d’hôtellerie, de loisirs et
de tourisme, et encore les services aux personnes et les
services publics. L’importance et la complexité des services
à l’industrie impose une classification également complexe,
prenant en compte aussi bien la distribution de biens

manufacturés (vente au détail et en gros), que le transport
et la communication, le stockage, la finance, les assurances,
l’immobilier, la R&D ou encore la publicité et le marketing.
Ces services aux industries manufacturières, qui assistent
les entreprises dans la conduite de leurs opérations, attirent
une attention croissante ces dernières années au regard de
leur potentiel de création d’emplois, qui pourrait permettre
de compenser les pertes causées par le déclin de certains
types de production.
Selon la classification industrielle coréenne réalisée
par l’Office national des statistiques de la Corée du Sud,
le secteur des services dans le pays est découpé en 13
catégories : le commerce de gros et les commerces de détail,
les services de transport, l’hôtellerie et la restauration ;
la publication, la production visuelle, la communication
audiovisuelle et les services d’information ; la finance et
les assurances, l’immobilier et les services de location,
l’expertise professionnelle, scientifique et technologique,
les services d’assistance sociale, l’administration publique,
la défense nationale et l’administration des services
sociaux, les services éducatifs, les services de santé et de
protection sociale, les services liés aux arts, aux sports
et au divertissement, les services des organisations et
des associations, et enfin, les services d’entretien et de
réparation et autres services aux personnes. En 2013, 3,2
millions d’entreprises opéraient dans ce secteur, soit 86,6%
du nombre total d’entreprises. Le secteur emploie 14,2
millions de travailleurs dans les services, soit 74,1% du
nombre total d’employés. Le chiffre d’affaire total de ce

secteur s’élève à près de 2 000 milliards de dollars, soit
51,2% du chiffre d’affaire total.
Il existe de fortes disparités dans l’importance des
emplois de services entre les provinces. En 2013, la
ville de Séoul concentrait à elle seule 3,93 millions
des emplois, soit 28,7% du nombre total des emplois
du secteur. La province du Gyeonggi en comptait 2,73
millions (19,9%) et Busan 0,99 million (7,2%). En
fait, près de la moitié des travailleurs des services sont
concentrés dans l’agglomération métropolitaine de Séoul
(Séoul et Gyeonggi), ce qui correspond également au
schéma de répartition de la population. Le nombre moyen
d’employés par établissement de services en 2013 était
de 4,5 personnes, indiquant une prédominance des petites
entreprises dans ce secteur. En termes de nombre d’employés
par taille d’établissement, les petites entreprises de moins
de 10 employés représentaient environ 46,9% du nombre
d’entreprises total. Les établissements comptant entre 10 et
299 employés en représentaient 41,1%, correspondant donc
à des entreprises petites et moyennes.
Les chiffres concernant la croissance et le statut des
entreprises de services en Corée du Sud mettent en lumière
d’importants contrastes et de fortes évolutions. Le graphique
ci-dessous présente sur six décennies le taux de croissance
annuel en pourcentage par rapport à la part des entreprises
du secteur dans le Produit Intérieur Brut annuel. Il met en
évidence un schéma de pics et de vallées tout au long de la
période allant de 1953 à 2013. Il y a eu un pic important en
1968, puis une diminution générale jusqu’à ces dernières
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années. Cependant, le pourcentage du PIB oscille entre 11
et 12% environ pour l’ensemble de la période, indiquant un
phénomène de croissance continue de la valeur produite par
le secteur des services, notamment à cause de l’augmentation
continue du PIB au cours de cette période.
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Le graphique ci-dessous compare la croissance
des entreprises et celle du nombre d’employés entre
1997 et 2013. Il met en évidence un ralentissement de
l’augmentation du nombre d’entreprises sur la période,
parallèlement à une croissance plus soutenue du nombre
d’employés. Cette évolution témoigne non seulement des
variations du taux d’emploi au cours du temps, mais aussi
d’un niveau d’activités toujours plus important au sein des
entreprises.
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Enfin, la carte montre qu’il existe une certaine stabilité
dans le secteur des services. Plus de 70% des entreprises
de ce secteur rentrent dans la catégorie des entreprises
classées comme micro, petites ou moyennes. Plus de
40% des entreprises sont considérées comme petites ou
très petites, soit des établissements employant moins de
quatre personnes. Cela indique que, même si le secteur des
services est très vaste, le plus important du pays, il existe
un important potentiel de création de nouvelles entreprises,
notamment sous les effets de l’inadaptation des petites
entreprises plus anciennes au marché.
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Le secteur de l’ nergie

Localisation, type et capacit des centrales lectriques (2014)
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L’accès à l’énergie est une condition majeure du
développement industriel. La Corée du Sud dépend
largement des importations pour ses besoins en ressources
énergétiques primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel
liquéfié, le charbon et l’uranium, qui sont ensuite converties
en énergie de consommation telles que le gaz naturel,
l’énergie thermique et l’électricité. La consommation
d’énergie (210 millions de tep [tonnes métriques
d’équivalent pétrole)] en Corée du Sud en 2013 était
au moins cinq fois supérieure à celle d’il y a 30 ans. La
dépendance du pays à l’égard des importations a également
augmenté, passant de 75% en 1981 à 95,7% en 2013. Le
pétrole est le plus consommé, représentant cette même
année 37,8% de l’ensemble des sources d’énergie, dont
plus de 85% était importé du Moyen-Orient. Le pétrole,
le charbon bitumineux (27,2% de la consommation) et
l’anthracite (2,1%) sont convertis en énergie thermique
et en électricité. Le gaz naturel liquéfié (18,7% de la
consommation) est converti en gaz naturel et en électricité.
En 2013, l’énergie nucléaire et les énergies hydrauliques
et renouvelables représentaient respectivement 10,4% et
3,8% des sources d’énergie primaire. Le secteur industriel
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est celui qui consomme le plus d’énergie, soit 62,3% cette
même année, suivi des secteurs résidentiel et commercial
pour 17,8%, des transports avec 17,8% et du secteur public
avec 2,2%.
En Corée du Sud, l’électricité est générée à partir de
l’énergie hydraulique, du gaz, de la combustion interne,
de la réaction nucléaire, de l’énergie à cycle combiné et de
la cogénération ou de l’énergie renouvelable. La capacité
totale de production d’électricité du pays est passée de 1,94
million de MWh (mégawatt-heures) en 1961 à 542 millions
de MWh en 2014 (soit une production multipliée par 300),
selon la Compagnie d’électricité de Corée (KEPCO). La
combustion interne représentait alors 38,9% (211 millions
de MWh) de la production totale d’électricité. Le nucléaire
occupait le deuxième rang avec 28,8%, suivi du cycle
combiné (12,1%). Les systèmes de combustion interne sont
passés de 0,002 million de MWh en 1961 à 0,66 million
de MWh en 2014 (soit une multiplication par 320). Le
deuxième taux de croissance le plus élevé apparaît dans le
secteur de la cogénération et des énergies renouvelables,
avec une augmentation de 306 fois, passant de 0,01 million
de MWh en 2004 à 3,3 millions de MWh en 2014. Sur le
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plan géographique, la majeure partie de l’électricité est
générée le long des côtes ouest et sud-est. L’électricité est
acheminée des grandes centrales côtières vers les zones
intérieures à travers un large réseau électrique.
Les ressources, les modes de production et de transport,
ainsi que les capacités de production d’énergie connaissent
en Corée du Sud, comme dans le reste du monde, des
transformations liées aux innovations technologiques. En
raison des caractéristiques physiques du territoire coréen,
l’hydroélectricité a toujours représenté une faible part
des sources d’énergie, et elle ne devrait pas augmenter de
manière significative dans le futur. Des essais sont toutefois
en cours autour de certaines ressources renouvelables
telles que la production d’électricité par les marées et
l’utilisation de ressources géothermiques naturelles pour la
production d’énergie thermique. Mais la plus grande part
des besoins en énergie de la Corée du Sud est satisfaite
par six centrales thermiques utilisant des sources d’énergie
non renouvelables, principalement issues de matières
premières importées. Il existe également vingt-trois
centrales nucléaires concentrées à Busan et dans les deux
provinces du Gyeongsang du Nord et du Jeolla du Sud.
Ces centrales produisent actuellement, malgré leur nombre,
une quantité d’énergie un peu inférieure à celle produite
par les centrales thermiques. Dans les deux cas, ces types
d’installations nécessitent de grands volumes d’eau pour le
refroidissement. Aussi toutes les centrales sont-elles situées
au bord ou à proximité des mers, ce qui garantit l’accès à
l’eau de refroidissement. Une grande partie de l’énergie
produite par ces centrales est ensuite transmise aux régions
intérieures. La transmission d’électricité sur de longues
distances entraîne toutefois une perte énergétique et un
accroissement de son coût final.
En raison du coût de la transmission d’énergie, certains
besoins doivent être satisfaits par d’autres moyens, en
particulier pour les îles et les autres territoires enclavés.
Dans ces espaces, de plus petites installations de
combustion et des sources d’énergie alternatives permettent
généralement de combler les besoins industriels et
résidentiels insatisfaits.

Les nouveaux moteurs de croissance conomique

L’emploi dans les nouveaux secteurs porteurs de croissance conomique (2013)
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La croissance et la capacité de création d’emplois
des industries coréennes tendent à stagner une fois que
l’économie a atteint un certain stade de développement.
Les nouveaux secteurs porteurs de croissance industrielle,
avec un fort potentiel de création de valeur ajoutée
grâce à leur contenu technologique et leurs services de
haute qualité, sont ceux qui permettent de maintenir une
croissance économique élevée. En 2009, le gouvernement
a identifié 17 nouveaux secteurs porteurs de croissance
économique dans trois grands domaines en expansion : les
technologies vertes, le secteur de la convergence numérique,
et les services à forte valeur ajoutée. Le secteur de la
convergence numérique intègre des composants numériques
à des industries qui ne les utilisaient pas auparavant. Ces
nouveaux secteurs porteurs incluent les services de diffusion

et de télécommunication, les technologies de l’information,
la robotique, les matériaux de pointe et la nanotechnologie,
l’industrie biopharmaceutique, l’industrie des appareils et
instruments médicaux et le secteur des aliments à haute
valeur ajoutée.
En 2013, la Corée comptait 233 099 entreprises dans
ces nouveaux secteurs à forte croissance, qui employaient
alors 2,69 millions de personnes, représentant 62,9%
des entreprises manufacturières et 71% du nombre total
d’employés. En termes de taille d’entreprise, il y avait 88
grandes entreprises, 428 moyennes entreprises, 44 438
petites entreprises et 188 145 micro entreprises. Ces deux
derniers groupes représentaient ainsi 19,1% et 80,7% du
total, et hébergeaient une très large part de l’emploi. En
matière de répartition entre provinces, l’ensemble des

entreprises étaient, cette même année 2013, principalement
concentrées dans le Gyeonggi (29,8%), à Séoul (10,1%),
le Gyeongsang du Sud (9,4%), Daegu (7,6%), Busan
(7,2%), le Gyeongsang du Nord (7,1%) et Incheon (6,3%).
Il est à noter que 46,2% des nouveaux secteurs porteurs
de croissance économique étaient situés dans la région
métropolitaine de Séoul.
Les sites de ces nouveaux secteurs porteurs de croissance
économique sont localisés de manière relativement
homogène dans les 17 collectivités régionales de Corée
du Sud. L’action du gouvernement vise en effet à une
répartition homogène sur le territoire de la croissance
économique et des créations d’emploi dans ces industries.
Dans presque toutes les provinces, les petites entreprises
composent plus de 50% de ces nouveaux secteurs.
Population et activités socio-économiques
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L’ouverture au monde
Les relations diplomatiques et les Coréens à l’étranger
Relations diplomatiques et
principaux trait s
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Le XXIe siècle est une période de globalisation rapide,
à laquelle se trouvent confrontés tous les pays du monde,
tant sur les plans politiques, économiques que culturels.
La Corée du Sud a fait face sur tous les fronts à l’avancée
de la globalisation, tant à l’intérieur du pays que dans ses
relations avec les autres États d’Asie, et bien au-delà. Non
seulement le gouvernement de la Corée du Sud a continué à
étendre ses liens diplomatiques avec d’autres pays, mais il a
aussi réussi à signer d’importants traités avec certains d’entre
eux. Par ailleurs, le corps diplomatique coréen continue à
s’étendre dans le monde par l’implantation d’ambassades,
de missions et de consulats généraux. Les mouvements de
population au travers des frontières de la Corée se sont aussi
accrus, avec des citoyens coréens voyageant à l’extérieur
du pays pour des raisons personnelles ou professionnelles,
tandis qu’augmente régulièrement le flux de visiteurs
étrangers, touristes, travailleurs et nouveaux migrants.

La Corée du Sud est maintenant un acteur important sur
la scène politique mondiale. Après être entré aux Nations
Unies et dans d’autres organisations qui lui sont affiliées,
le pays a rejoint d’autres États dans leurs efforts pour le
maintien d’une paix globale, la promotion des droits de
l’Homme, le développement économique et la protection
de l’environnement. Le gouvernement sud-coréen a aussi
développé avec succès des accords de libre-échange
bilatéraux et régionaux, afin de renforcer le système de
commerce international existant.
En décembre 2013, la Corée du Sud entretenait des
relations diplomatiques avec 188 des 191 États membres
des Nations Unies et avec deux pays qui n’y appartenaient
pas (Îles Cook et Vatican). Les seuls États membres des
Nations Unies qui n’ont pas signé un traité avec la Corée
du Sud sont la Macédoine, la Syrie et Cuba. Le Kosovo,
qui n’en est pas membre, n’a pas de relations diplomatiques
avec la Corée du Sud.
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La carte intitulée « Relations diplomatiques et traités »
présente les États signataires de traités avec la Corée du Sud
dans les domaines de la garantie des investissements, de la
double taxation, de l’extradition et de l’assistance mutuelle
légale. Ce sont plus précisément 87 pays qui ont signé
« des accords de garantie des investissements », 26 des
traités d’extradition, et 22 des traités de coopérations en
matière de justice criminelle. Parmi tous ceux-ci, 15 pays
incluant les États-Unis, la Chine et le Japon ont signé
l’ensemble de ces traités. Le graphique du « Nombre de
traités signés » montre que de plus en plus de pays signent
des traités bilatéraux avec la Corée du Sud. L’accroissement
des traités multilatéraux est également important.
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La carte intitulée « Les missions diplomatiques et les
Coréens visant à l’étranger » montre que les missions
diplomatiques à l’étranger sont de trois ordres : ambassades,
missions permanentes et consulats généraux. Les
ambassades sont établies dans la capitale d’un pays avec
lequel existent des relations diplomatiques. Les missions
permanentes sont attachées aux organisations internationales
dont la Corée du Sud est membre. Les consulats généraux
sont ouverts là où réside un grand nombre de Coréens
expatriés. Actuellement, le gouvernement coréen entretient
113 ambassades, 5 missions permanentes et 43 consulats
généraux dans les 190 pays avec lesquels la Corée du
Sud maintient des relations diplomatiques. De nombreux
consulats généraux se trouvent aux États-Unis, au Japon et
en Chine, car de nombreux Coréens y résident. La Corée
du Nord, de son côté, possède 47 ambassades, 4 missions
permanentes et 3 consulats généraux à l’étranger.
La même carte représente également la distribution
géographique des Coréens vivant à l’étranger, selon
les données recueillies par les missions diplomatiques
coréennes. Ils sont divisés entre ceux possédant la
citoyenneté sud-coréenne (résidents permanents ou en
long séjour et étudiants), ceux vivant à l’étranger avec une
citoyenneté étrangère. Le nombre de Coréens à l’étranger
s’est considérablement accru à partir de 1991, car le
gouvernement a commencé cette année-là, pour la première
fois, à comptabiliser les Coréens de nationalité chinoise
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(Joseonjok ou Chaoxianzu en chinois). Actuellement, le
nombre de Coréens vivant à l’étranger approche 7 millions.
On compte parmi eux 1,1 million de résidents permanents,
1,2 million effectuant un long séjour, 300 000 étudiants et
4,4 millions détenteurs d’un passeport étranger.
Jusqu’à la fin des années 1980, la plupart des migrants
partaient pour les États-Unis, mais beaucoup se rendaient
aussi dans des pays latino-américains. Après les Jeux
olympiques de Séoul en 1988, les espaces de migration
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coréens se sont élargis, comme il a déjà été montré au
chapitre précédent. L’émigration à destination de l’Amérique
latine a décru au profit de pays de langue anglaise comme le
Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Les principales
causes sont la réunification familiale, puis les mobilités
professionnelles et la recherche de meilleures opportunités
professionnelles.
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Le commerce international
Le commerce international et les investissements se
traduisent par des flux de capitaux, des circulations de biens
et de services au travers des territoires et des frontières
internationales. Ces flux concernent aussi bien des produits
tangibles qu’intangibles, ces derniers correspondant aux
capitaux, aux assurances, aux frais de transports et de
distributions et aux coûts des technologies de l’information.
Sont aussi pris en compte les flux liés aux échanges
internationaux des éléments clés de production, comme les
investissements, le travail ou encore les technologies.
Les modalités d’échanges dépendent d’accords
internationaux, à commencer par les accords de libreéchange. La mise en œuvre de ces derniers impose des
régulations et des normes, influence grandement les
conditions de la concurrence et construit l’environnement
économique international.
Le niveau de participation de la Corée au sein du
commerce international s’est accru de façon significative au
cours des cinq dernières décades. La croissance rapide du
commerce en Corée est directement liée aux stratégies de
développement d’une économie orientée vers l’exportation,
mise en place par le gouvernement à travers de la série
des plans quinquennaux à partir de 1962. Par exemple,
le volume du commerce est passé d’environ 100 millions
de dollars en 1964 à plus d’un billion en 2013 (soit 559,6
milliards de dollars pour les exportations et 551,5 milliards
de dollars pour les importations). La Corée du Sud se
classe maintenant au 8 e rang mondial pour le volume
du commerce. L’économie coréenne est de ce fait plus
dépendante sur le plan international.
Les statistiques montrent une croissance tout à fait
remarquable des exportations depuis les années 2000.
Celles-ci se sont accrues de 150,4 milliards de dollars
en 2001 à 559,6 milliards en 2013, conduisant à une
croissance de la balance commerciale de 9,3 milliards à
44 milliards de dollars dans cette période. Entre 2008 et
2012, les principales marchandises exportées par la Corée
étaient des bateaux, des plateformes de forage en mer et
leurs composantes (ces derniers constituant les plus hauts
revenus à l’exportation au cours de la dernière décennie),
les semi-conducteurs, les automobiles, les écrans plats
et capteurs. Les exportations de semi-conducteurs ont
également augmenté de façon significative depuis 2008. En
2010, ces produits étaient devenus la marchandise la plus
exportée en nombre d’unités, bien que la part de leur valeur
à l’exportation ait décru en raison du déclin de leur prix sur
le marché mondial en 2011. Les exportations d’automobiles
sont également en hausse depuis 2010, en partie grâce au
récent accord de libre-échange avec les États-Unis, mais
aussi du fait de la croissance de la demande dans les autres
économies avancées.
Dans le même temps, la Corée du Sud a connu une
augmentation importante de ses importations en dépit d’une
récession modérée liée à la crise de 2008. C’est le pétrole
brut qui est le bien importé le plus important, comptant pour
plus de 30% de la valeur totale des importations depuis les
années 2000. Les achats de pétrole brut par la Corée ont
dépassé pour la première fois en 2011 les 100 milliards de
dollars, soit le tiers du total des importations cette année-là.
Les principaux partenaires de la Corée pour les
exportations sont la Chine, les États-Unis, Singapour, le
Vietnam et l’Union Européenne (UE). La Chine est le
premier partenaire pour les exportations depuis le début
des années 2000. Les exports vers la Chine se sont accrus
de 3,8 milliards de dollars (6,1% du total des exportations)
en 1989 à 173,6 milliards de dollars (31,2%) en 2013.
Les exportations vers le Vietnam croissent aussi de façon
accélérée depuis la fin des années 1990 du fait de la rapide
hausse du volume des Investissements directs étrangers
coréens dans ce pays. La proportion des exportations vers
les économies avancées comme les États-Unis, le Japon,
Singapour et l’Union Européenne a décru. Les importations
ont suivi une voie similaire à celle des exportations. Les
partenaires majeurs pour les importations de la Corée du
Sud sont la Chine, le Japon, les États-Unis et l’Arabie
saoudite. Parmi ces pays, la Chine est le premier pays
importateur de produits coréens depuis 2007.
La balance du commerce extérieur n’a jamais été
déficitaire au cours des années 1980 et cette situation s’est
poursuivie jusqu’au milieu de la décennie 1990. La balance
du commerce extérieur entre 1980 et 2013 a été en moyenne
de 88 milliards de dollars, avec le plus large surplus de 44
milliards de dollars en 2013 et le plus important déficit de
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Les exportations et les importations cor ennes
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20,6 milliards en 1996. Depuis le milieu des années 1990,
la Corée a connu principalement des surplus du fait de
la hausse très importante de ses exportations. Entre 2001
et 2013, la moyenne des surplus était de 22,3 milliards
de dollars. Depuis 2003, les surplus les plus importants
proviennent du commerce avec la Chine. Par exemple, un
surplus record de 86,6 milliards de dollars a été réalisé avec

ce pays en 2013, comptant pour 19,7% du total de l’excédent
commercial de la Corée. Au contraire, le déficit commercial
avec le Japon s’est accru de 2,8 milliards de dollars en
1980 à 36,1 milliards de dollars en 2010. Ce déficit s’est
réduit depuis 2011 grâce à une diversification des sources
d’importation et à la suite de la catastrophe de Fukushima
survenue cette année-là.

90

0° W

60° W

30° E

0°

30° W

60° E

120° E

90° E

150° E

60° N

CHINE

JAPON
82 849

166 961

38 796

64 363

30° N

ARABIE SAOUDITE
39 707

SINGAPOUR 22 888

0°

30° S

Somme des exportations et des importations
(Milliards de dollars, 2012)

Exportations

Importations

Sup rieur 100

70-100

Proportion des importations de la
Cor e sur le total des importations
de chaque pays (%, 2012)

50-70

Sup rieur

60° S

Industrie

20

10–20

30-50

Produits agricoles

5–10

10-20

Inf rieur

2-10

Inf rieur 2

Industrie l g re

1–5

20-30

Industrie chimique lourde

1

Aucun

Sans information

Association pour les échanges internationaux de Corée (2012),
Comtrade des Nations Unies (2012)

noter : Quand la somme des exportations et des importations est inf rieure 2 000 milliards de dollards, le symbole utilis est ‘•’.
Les cercles proportionnels ne sont pas fractionn s par type d’industrie pour les valeurs inf rieures 10 000 milliards de dollars.
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Les Investissements directs étrangers coréens vers d’autres pays

Investissements directs trangers de la Cor e du Sud
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Les Investissements directs étrangers (IDE) de la
Corée vers les secteurs manufacturiers d’autres pays sont
principalement orientés vers deux types d’entreprises :
d’une part, celles produisant des composants électroniques,
ordinateurs, radios, télévisions et équipements de
communication ; d’autre part, celles fabricant véhicules
motorisés, remorques et semi-remorques.
Les investissements coréens dans la fabrication de
composants s’élevaient à 26 milliards de dollars et
concernaient 73 pays en 2013. Ils ont connu une croissance
importante depuis le milieu des années 1990. Ils sont par
exemple passés de 80 millions de dollars en 1990 à 3,9
milliards de dollars en 2013. Sur le plan géographique,
ces investissements se sont concentrés en Chine (y
compris Hong Kong) et aux États-Unis, et ont représenté
respectivement 52,5 % et 15,8 % du total des IDE de la
Corée en 2013. Les Pays-Bas, le Vietnam, l’Irlande et le
Japon représentaient respectivement 6%, 3,1%, 2,6% et 2%
des investissements en 2013.
Au même moment, les investissements dans la
fabrication de véhicules automobiles, remorques et semiremorques s’élevaient à 13,7 milliards de dollars dans 57
pays. Ces investissements sont concentrés en Chine (y
compris Hong Kong) et représentent alors 37% du total
des IDE manufacturiers coréens dans le monde. L’Inde, la
République tchèque, les États-Unis, la Slovaquie et le Brésil
suivent, comptant respectivement 11,5%, 7,8%, 6,8%, 6%
et 5,4% en 2013.
Le développement des IDE se présente comme une
stratégie commerciale essentielle pour l’expansion des
activités d’une entreprise nationale à l’étranger. Il s’effectue
par le biais d’investissements « green field » (consistant à
construire ex nihilo une installation dans un pays étranger),
ainsi que par des fusions, des acquisitions ou l’expansion
d’installations étrangères existantes. Les IDE participent
de la croissance des firmes en offrant des opportunités pour
les affaires, mettant en avant leurs points forts et valorisant
leurs spécificités dans les pays étrangers où elles s’installent.
Les IDE coréens à l’étranger ont connu une croissance
significative depuis la fin des années 1980, passant de 1,1
milliard de dollars en 1990 à 22,7 milliards de dollars en
2007. Le nombre total de nouvelles entreprises établies
grâce à des IDE coréens s’élève à 58 270, et le montant
total de ces investissements à l’étranger représente un total
de 265 milliards de dollars entre 1968 et juin 2014.
Les Investissements directs étrangers de la Corée
par grandes régions du monde se répartissent en 2010
de la façon suivante : 45,6% pour l’Asie, 23,9% pour
l’Amérique du Nord et 19,4% vers l’Europe. La Chine et
les États-Unis comptent à eux seuls pour 27,3% et 20,5%
de ces investissements. Le Royaume-Uni en reçoit 6,6%,
le Vietnam 4%, le Canada 3,1% et la République sudafricaine 3,4%. Les autres pays en reçoivent chacun moins
de 3% cette même année. Il est intéressant de noter que les
IDE coréens au Vietnam ont considérablement augmenté
depuis le début des années 2000, ce qui a permis à cet État
de prendre la quatrième place pour l’ensemble des pays
concernés. Ces investissements coréens ont participé à la
croissance du PIB dans certains pays. C’est par exemple le
cas pour le Cambodge, Madagascar, le Vietnam, Panama,
la Mongolie et le Laos où la part des IDE coréens dans le
PIB était respectivement de 15%, 8,3%, 5,7%, 5,2%, 3,3%
et 2,3%. La part des investissements coréens est majoritaire
dans le secteur manufacturier qui représente 35,8% du total
entre 1968 et 2014. Les industries extractives, le commerce
de gros et de détail et les activités financières et d’assurance
comptent pour 18,2%, 11,3% et 11% des sommes investies.
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MEXIQUE 691

IDE cor ens dans les composants lectroniques, les ordinateurs,
les appareils de radio, t l vision et de t l communication
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IDE cor ens dans les v hicules

moteur, remorques et semi-remorques
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La coopération internationale et le développement

L’aide publique cor enne au d veloppement
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Alors que la reconnaissance internationale de la Corée
du Sud ne cesse de s’étendre, le gouvernement continue
de jouer un rôle actif sur la scène mondiale. Un évènement
hautement symbolique pour la Corée fut l’organisation
des Jeux olympiques de Séoul en 1988. Un autre moment
important fut son intégration en tant que membre de
l’Organisation de Coopération et de Développement
Économique (OCDE) en 1996, date à partir de laquelle son
rôle dans les affaires internationales n’a cessé de croître.
La Corée du Sud est engagée dans différentes opérations
de coopération internationale et de développement depuis
la fin des années 1980. Le gouvernement a créé en 1987
un fond de Coopération et de Développement Économique
proposant des prêts internationaux. Ensuite, l’Agence
Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) a été
établie en 1991 afin de fournir des financements et des
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experts pour un large éventail de projets en collaboration
dans le monde entier. La Corée a également rejoint, en
janvier 2010, le Comité d’aide au développement de
l’OCDE, montrant ainsi sa contribution active à l’aide au
développement. De fait, l’aide coréenne au développement
est aussi bien bilatérale que multilatérale. Les équipes du
KOICA sont déployées en de nombreux endroits du globe. À
ce jour, les efforts pour fournir une assistance internationale
concernent aussi bien l’Asie, le Moyen-Orient, les pays de
la Communauté des États Indépendants, l’Europe de l’Est,
l’Afrique et l’Amérique latine.
L’Aide publique au développement du gouvernement
coréen procure des subventions et des prêts aux pays en
développement pour promouvoir la croissance économique
et le bien-être social. En tant que membre du Comité d’aide
au développement de l’OCDE, la Corée a procuré des

subventions et des prêts à de nombreux pays tout autour du
monde.
La carte intitulée « L’aide publique coréenne au
développement » montre le montant total des aides
coréennes par habitant accordées de 2010 à 2012, ainsi
que le nombre de volontaires coréens d’outremer et les
différents secteurs concernés dans chacun des pays, soit
l’éducation, l’agriculture, la pêche et la santé publique.
Le graphique concernant « Les différents types de l’aide
publique coréenne au développement » présente, lui, les
diverses modalités de cette aide par année, de 1990 à 2012.
Il permet aussi d’envisager la proportion du montant de l’aide
par rapport au PIB de la Corée du Sud. Une croissance
exceptionnelle de l’aide s’est manifestée à la suite des
désastres liés au tsunami de 2005 en Asie du Sud-Est.
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Les biens coréens inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

Le Programme sur le patrimoine mondial a été créé par
l’UNESCO en vue d’identifier et protéger des sites ayant
une valeur irremplaçable pour l’humanité. Les biens inscrits
au patrimoine mondial sont répartis en trois catégories :
culturels, naturels et mixtes. Parmi les 13 sites sud-coréens
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, 12 sont des
sites culturels et un seul est naturel.

Changdeokgung (1997)
Arrondissement de Jongno, S oul
Photo de la salle du palais Injeong

Ces sites sont principalement répartis à Séoul (5) et dans
le Gyeongsang du Nord (3). Séoul étant la capitale de la
Corée depuis la dynastie du Joseon, elle possède davantage
de sites liés à l’histoire de la royauté, à l’exemple du palais
Changdeokgung, du temple des ancêtres royaux (Jongmyo)
et des tombes des rois. Il y a aussi plusieurs forteresses qui
servaient à défendre la ville, à commencer par celles de

Hwaseong et du mont Namhan.
Gyeongju, dans le Gyeongsang du Nord, est aussi célèbre
pour l’importance de ses lieux historiques. En tant que
capitale du royaume du Silla (57 AEC – 935), elle possède
une grande variété de vestiges historiques comme la grotte
de Seokguram et le temple Bulguksa. La province compte
en outre quelques villages datant du début de la dynastie

Jongmyo (1995)
S oul

Forteresse de Hwaseong (1997)
Suwon, province du Gyeonggi
Photo de nuit de la porte Hwaseo

Le palais royal Changdeokgung date de la dynastie du Joseon. Il fut
d truit pendant les invasions japonaises (guerre de l’ann e Imjin, 15921598), puis reconstruit en 1605 sur ordre du roi Gwanghae. Il a fait office
de principal palais royal pendant les trois si cles suivants. Les b timents
sont remarquables par leur int gration au paysage environnant.

Ce sanctuaire confuc en est d di
la m moire des rois et des reines
de la dynastie du Joseon. Il fut construit l’est du premier palais.
Plusieurs autres b timents sont aussi attach s ce sanctuaire : la salle
Yeongnyeong et les halls Gongsin et Chilsa.

Cette forteresse a t construite sur l’ordre du roi Jeongjo (17761800). Sa fonction principale n’ tait pas seulement de d fendre
S oul par le sud, mais aussi de prot ger le roi lorsqu’il descendait
Suwon.

Forteresse du mont Namhan (2014)
Gwangju, province du Gyeonggi
Photo de la porte Sud

Grotte de Seokguram et temple Bulguksa (1995)
Gyeongju, province du Gyeongsang du Nord
Photo du temple Bulguksa

Hahoe, village historique de Cor e (2010)
Andong, Gyeongsang du Nord
Photo du village de Hahoe

La forteresse a contribu
prot ger S oul des attaques sur sa partie
sud-est. Sa construction sur un terrain accident facilite sa d fense.
Sa c l brit est li e la r sistance d sesp r e du roi Injo et de ses
soldats face aux arm es de l’empereur manchou Hong Taiji, de la
dynastie des Qing, en 1636-1637.

Le temple a t construit en 774 par le grand conseiller Kim
Daeseong qui le d dia ses parents. Avec la grotte de Seokguram,
situ e 4 km l’est, Bulguksa est un l ment important du
patrimoine de la p riode du Silla.

Hahoe est un village historique o vivait autrefois le seul clan des Ryu
de Pungsan. L’architecture traditionnelle a t pr serv e ainsi que des
traditions populaires datant de la dynastie du Joseon. L’alternance
des maisons aux toits de tuiles et des chaumi res refl te l’existence
d’une soci t de classes l’ poque du Joseon.

Yangdong, village historique de Cor e (2010)
Gyeongju, Gyeongsang du Nord
Photo du village de Yangdong

Sites et monuments historiques de Gaeseong (2013)
Gaeseong ; province du Hwanghae du Sud
Photo de la tombe de Wang Geon, fondateur de la dynastie du
Goryeo

Tombes du Goguryeo (2004)
Pyongyang ; Province du Pyeongan du Sud ; Province du
Hwanghae du Sud
Photo de la tombe du roi Dongmyeong

Les membres des clans des Son de Wolseong et des Yi de Yeogang
vivent encore dans ce village. Ce dernier rassemble des habitations
et deux instituts confuc ens (Donggang et Oksan). Les constructions
sont remarquables par la fa on dont elles s’int grent magnifiquement
avec la nature environnante selon les pr ceptes du fengshui (pungsu ).

En tant que capitale du Goryeo (918-1392), Gaeseong poss de de
nombreux vestiges et ruines historiques, dont ceux du palais Manwoldae,
de l’Acad mie royale (Seonggyungwan), l’institut confuc en Sungyang,
le pont Seonjuk, la st le de Pyochung et l’ensemble des sept tombes
royales, l’exemple de la tombe de Wang Geon.

Parmi les tombes du Goguryeo recens es en Cor e du Nord, 63
sont class es au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles se situent
le long du fleuve Daedong. Les fresques murales repr sentent des
t moignages de la culture et des coutumes fun raires de cette
poque.

R seau de tunnels de lave de Geomunoreum (2007)
Province autonome sp ciale de Jeju

R serve naturelle du mont Halla (2007)
Province autonome sp ciale de Jeju

C ne de tuf de Seongsan Ilchulbong (2007)
Province autonome sp ciale de Jeju

Il s’agit d’un r seau de tunnels de lave form dans du basalte
volcanique il y a 100 000 300 000 ans. Les tunnels class s par
l’UNESCO sont ceux de Bengdwigul, Manjanggul, Gimnyeonggul,
Yongcheongdonggul et Dangcheomuldonggul.

Dans cette r serve naturelle du mont Halla, l’activit volcanique a
jou un r le essentiel pour former un paysage naturel exceptionnel
justifiant un site touristique de classe mondiale. De nombreux
c nes parasites ont particuli rement contribu
la mise en place
d’un paysage volcanique typique, comme celui du lac de crat re
Baengnokdam.

Le c ne de tuf a t constitu sur le plancher marin, voil environ
5000 ans, par une irruption sous-marine. S’ levant 182 m tres
au-dessus du niveau de la mer, il formait l’origine une le, mais les
d p ts progressifs de sable et d’alluvions l’ont finalement reli
Jeju.
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du Joseon. Trois autres sites culturels sont répartis dans le
reste du pays, un premier dans le Gyeongsang du Sud, un
deuxième dans le Jeolla du Nord et un dernier à Incheon.
La province autonome de Jeju en son entier a été classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO en tant que site naturel
sous le nom d’« Île volcanique et tunnels de lave de Jeju ».
Elle comprend trois sites : la réserve naturelle du mont
Halla, le réseau de tunnels de lave de Geomunoreum et le
cône de tuf de Seongsan Ilchulbong. Par ailleurs, la Corée du
Nord possède deux sites : les monuments et sites historiques
de Gaeseong et l’ensemble des tombes du Goguryeo.
Ces sites du patrimoine de l’UNESCO peuvent être aussi
différenciés selon leur fonction. Premièrement, il y a les

Dolmens de Gochang, Hwasun et Ganghwa (2000)
Gochang, Jeolla du Nord ; Hwasun, Jeolla du Sud ; le de
Ganghwa, Incheon
Photo de dolmens Ganghwa

différentes sortes de tombes, comme les dolmens de l’âge
du Bronze à Gochang, Hwasun et Ganghwa, les tombes
du Goguryeo et les tombes royales du Joseon, l’ensemble
comptant pour 27% de la totalité des sites classés. Ces
tombes offrent un aperçu sur la culture et les rituels de
chacune de ces périodes. Deuxièmement, il y a différents
types de bâtiments, comptant pour près du quart des sites.
Ce sont par exemple les différentes constructions de
Changdeokgung, harmonieusement intégrées avec la nature
environnante. C’est aussi le temple Haeinsa qui conserve
depuis plus de 500 ans les planches d’imprimerie en bois du
Tripitaka Koreana, la collection la plus complète des textes
du canon bouddhique, grâce à une aération naturelle ainsi

Tombes royales de la dynastie du Joseon (2009)
S oul, provinces du Gyeonggi et du Gangwon
Photo de la tombe du roi Taejo (Geonwolleung )

Ces dolmens sont li s l’ ge du Bronze en Cor e. Deux types se
diff rencient en fonction de leurs formes.

Les tombes royales de la dynastie Joseon, y compris celles de princes
honor s titre posthume, sont dispers es dans une vingtaine de
sites. La plupart se trouvent S oul et dans la province du Gyeonggi,
tandis qu’une seule se trouve dans la province du Gangwon.

Tripitaka Koreana au temple Haeinsa (2007)
Planches d’imprimerie en bois grav es du Tripitaka Koreana

Sites historiques de Gyeongju (2000)
Gyeongju, Gyeongsang du Nord
Photo du pavillon de l’est sur l’ tang Anapji

Ces 81 258 planchettes de bois forment la collection intacte la plus
compl te et la plus ancienne du Tripitaka , l’ensemble des textes du
canon bouddhique. Elles ont t grav es sous la dynastie du Goryeo,
au XIIIe si cle. On les conna t aussi sous le nom de « quatre-vingt
mille sutras de la Grande Corbeille » (Palman Daejanggyeong ).

Les zones prot g es de Gyeongju, la capitale du royaume du
Silla, sont constitu es de cinq sites pr sentant chacun un int r t
diff rent : le mont Namsan, les ruines du palais de Wolseong, le
temple de Hwangnyongsa, les tombes royales de Daeneungwon et
une forteresse de montagne.

qu’une modulation de la température et de l’humidité. Ce
sont également les différents sites et monuments historiques
de Gyeongju et Gaeseong, les anciennes capitales du Silla
et du Goryeo. Cette diversité de bâtiments, monuments et
ruines représente différentes périodes historiques et formes
d’architecture.
Les villages traditionnels de Hahoe et Yangdong, ainsi
que le temple des ancêtres royaux (Jongmyo) doivent être
également mentionnés pour les activités qui s’y déroulent.
Les villages conservent les coutumes locales de leurs
habitants et le temple préserve les traditions confucéennes
de l’époque Joseon par des rituels incluant musique et
danse.

Salle de conservation des planches du Tripitaka Koreana
(Janggyeong panjeon) au temple de Haeinsa (1995)
Hapcheon, Gyeongsang du Sud
Photo du Janggyeong Panjeon
Ce b timent, le plus ancien du temple Haeinsa, a t con u pour
abriter le Tripitaka Koreana en tenant compte des conditions de
conservation, telles que la temp rature, l’hygrom trie et la ventilation.

Rites et musiques rituelles au temple des anc tres royaux Jongmyo (2001)
Ce rite pour la comm moration des rois et des reines de la dynastie
du Joseon se d roule au temple des anc tres royaux (Jongmyo)
S oul et inclut musique et danse rituelles.

Patrimoine documentaire sur les droits de l’Homme (2011)
Archives sur le soul vement du 18 Mai 1980 Gwangju contre le
r gime militaire

F te de Dano Gangneung (2005)

Pansori (2003)

Dano est l’une des f tes traditionnelles de la province du Gangwon
durant laquelle est c l br un rituel, et o sont consomm s des
plats populaires tandis que sont pratiqu s des jeux comme la lutte
cor enne (ssireum ).

Le pansori est un art du r cit chant avec tout un r pertoire interpr t
par un chanteur et un percussionniste.

Ces archives contiennent une grande vari t de documents sur ce
soul vement, des rapports du gouvernement aux textes produits
par les tats-Unis en passant par des documents de la soci t civile.
Elles ont t utilis es pour r habiliter les victimes de condamnations
durant les troubles.

Gagok (2010)

Danse en ronde Ganggangsullae (2009)

Taekkyeon (2011)

Forme traditionnelle de danse de groupe, incorporant du chant, de la
danse et du mime, interpr t e exclusivement par des femmes.

Cet art martial traditionnel repose sur un fluide jeu de jambes rythm
et sur une diversit de coups de pieds pour ma triser l’adversaire.

Ce genre de musique vocale cor enne est accompagn
ensemble instrumental.

d’un

L’ouverture au monde
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Annexe - Réaliser, comprendre et interpréter
les cartes

Lire une carte oblige à suivre des règles identiques à
celles de la lecture d’un livre ou d’un essai. Le lecteur d’un
ouvrage doit généralement conserver une grande attention
lors du processus de lecture et être prêt à accepter les
concepts et idées avancés par l’auteur tout en maintenant un
nécessaire esprit critique par rapport au texte de manière à
pouvoir faire surgir des questions ou rejeter certaines idées
s’il ne partage pas l’opinion de l’auteur. La lecture d’une
carte doit suivre une voie identique. Cependant, il y a une
différence fondamentale entre la lecture d’un livre et celle
d’une carte. Pour écrire un texte, on utilise des mots, des
phrases et des paragraphes dans un ordre bien structuré afin
de transmettre des informations et des idées sur le thème
central de l’ouvrage. Pour réaliser une carte, on utilise des
tracés et des symboles pour présenter un ensemble complexe
de phénomènes spatiaux, dont on montre les interrelations.
De ce fait, la lecture d’une carte n’est pas linéaire comme
celle d’un livre. Face à une carte, chacun peut avoir sa
propre stratégie ou manière de procéder pour prendre
connaissance des divers éléments qu’elle contient. Ainsi,
chacun peut aboutir à des lectures, des interprétations et des
conclusions différentes à partir d’une seule et même carte.
Nombreux sont ceux qui acceptent trop rapidement la
validité d’une carte publiée sans questionner sa fiabilité
ou sa pertinence, d’autant plus que l’édition classique
et numérique offre une plateforme à des cartes réalisées
aussi bien par des cartographes qualifiés que non qualifiés.
Un risque existe donc qu’un enseignant utilise en classe
une carte erronée tirée d’internet ou d’une quelconque
publication. Il est alors important de faire savoir aux
étudiants que toute carte publiée ne propose pas forcément
une représentation appropriée du monde.
L’objectif de ce chapitre est de souligner clairement et
systématiquement la plupart des concepts fondamentaux
qui président à l’élaboration des cartes par les cartographes
et de donner quelques pistes sur la marche à suivre pour
interpréter et analyser un document cartographique. Chaque
carte est différente et il n’y a pas de formule permettant
d’affirmer de façon définitive « cette carte est mauvaise »
ou « cette carte est bien conçue ». Toute évaluation d’une
carte doit prendre en compte son contenu spécifique, la
qualité des données utilisées et l’adéquation des techniques
et représentations choisies. Le langage cartographique est
peut-être plus sujet à interprétation que l’écrit. Pour cette
raison, les auteurs du présent atlas ont voulu proposer aux
lecteurs une brève initiation aux méthodes de réalisation
des cartes dans des termes simples afin d’éclairer les choix
cartographiques retenus. Des exemples permettent d’offrir
des indications pour déterminer la valeur pédagogique de

telle ou telle carte ou groupe de cartes. Dans la mesure où il
est impossible d’aborder tous les cas, il s’agit avant tout de
procurer des savoir-faire pour penser l’espace. Cet objectif
ne peut être atteint sans une réelle compréhension de la
nature des cartes et des informations spatialisées qu’elles
fournissent. Pour ce faire, différents points sont abordés
successivement pour aider les lecteurs à utiliser cet atlas.

R f rentiels g od siques,
coordonn es et projections
Chaque carte possède au moins un système complet
de coordonnées incluant des coordonnées géographiques
comme la latitude et longitude, ou la grille de la projection
Mercator, ou encore, dans le cas des États-Unis, le State
Plane Coordinate System. La latitude d’un point correspond
à la distance angulaire qui sépare ce point de l’équateur.
La latitude de l’équateur est donc de 0°, tandis que celle de
chacun des deux pôles est de 90°. La latitude indique ainsi
la position par rapport aux parallèles, lignes imaginaires
parallèles à l’équateur, parallèle de référence qui est celui de
la plus grande longueur. Tous les points se trouvant sur un
même parallèle ont la même latitude. La péninsule coréenne
est située au nord de l’équateur, entre 33° et 43° de latitude
nord, ce qui correspond à peu près à la latitude de Gibraltar
et à celle de Perpignan.
La longitude est la distance angulaire entre un point et
le méridien origine. Elle indique la position par rapport
aux méridiens, lignes imaginaires verticales qui joignent
les deux pôles. Le méridien origine, ou longitude 0°, est
celui de l’observatoire de Greenwich, un quartier du sud de
Londres. Les longitudes varient entre 0° et 180° à l’ouest
ou à l’est. La péninsule coréenne est située entre 124° et
131° de longitude est. À titre de comparaison, cette dernière
longitude est celle de Vladivostok, port de Sibérie, à 750 km
au nord de Séoul.
Il y a beaucoup d’autres systèmes de coordonnées
géographiques moins connus, car de nombreux pays ont
construit leur propre référentiel géodésique. Pour leurs
cartes officielles à grande échelle, la France et la Belgique
ont adopté les coordonnées Lambert. Ce mathématicien
alsacien présenta en 1772 une projection qui sera remaniée
ultérieurement à plusieurs reprises, jusqu’à Lambert 2008,
désormais projection officielle de l’Europe.
La terre n’est pas une sphère parfaite, car elle est
aplatie aux pôles. Alexander Ross Clarke (1828-1914), un
géodésiste britannique, a élaboré un modèle mathématique
de la Terre, connu sous le nom d’ellipsoïde de Clarke, utilisé
pour exprimer des coordonnées géographiques et effectuer

des calculs (positionnement, distance…). C’est l’ellipsoïde
de Clarke de 1866 qui a été adopté en 1927 par l’Institut
d’études géologiques des États-Unis (U.S. Geological
Survey) pour la réalisation de la couverture topographique
du pays. En France, le référentiel géodésique de l’Institut
géographique national est fondé sur l’ellipsoïde de Clarke de
1880.
L’ouverture aux usages civils du Global Positioning
System (GPS), système mondial de géolocalisation par
satellite, initialement mis en place par le Département de
la défense des États Unis, a rendu la localisation des lieux
beaucoup plus précise. La surface du globe peut désormais
être « re-cartographiée » selon les normes GPS. Le système
WGS84 (World Geodesic System), utilisé pour les GPS,
est intégré dans les logiciels de SIG. Le portail géomatique
francophone GeoRezo permet d’approfondir ces questions.
Maintenant que la question de la mesure de la surface
de la Terre, dont les cartographes ont besoin, est réglée, il
reste une autre difficulté : la projection d’une sphère sur
un plan, autrement dit représenter en deux dimensions,
ce qui existe en trois dimensions. Le globe étant la seule
représentation exacte de la terre, toute autre représentation
introduit des distorsions en déformant soit les contours des
continents, soit leur superficie. Le choix de la projection,
cylindrique, conique, azimutale ou elliptique, est largement
lié à la situation géographique de la région à cartographier.
Le géographe flamand Gerhard Kremer (1512-1594), dit
Mercator, met au point une projection cylindrique conforme
pour son planisphère qui conserve les angles, mais déforme
la surface des continents qu’elle accroît progressivement
vers les pôles. Elle reste la plus utilisée, présentant l’intérêt
de pouvoir être centrée sur n’importe quel méridien, ce
qui permet de placer, au gré des besoins, les différents
continents au centre de la carte.
En 1805, Carl B. Mollweide met au point une projection
conçue pour les cartes à petite échelle et bien adaptée pour
cartographier des phénomènes à l’échelle mondiale. Dans
le canevas de Mollweide, tous les parallèles sont des lignes
droites et tous les méridiens, sauf le méridien origine qui est
une droite, sont des arcs elliptiques. De même, le géographecartographe américain, Arthur H. Robinson propose en 1963
une projection utilisable pour des cartes mondiales générales
et thématiques qui améliore Mercator.
Dans les années 1950, le cartographe allemand Arno
Peters préconise une projection qui reprend celle du pasteur
écossais James Gall de 1855, également précurseur des
cartes pour non-voyants. La carte de Peters entend respecter
l’exactitude des rapports de surfaces afin de rendre leur
importance aux pays faiblement développés surtout situés
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Quelques exemples de projections usuelles
Projection de Mercator (conforme)

Projection azimutale quidistante, dite de Guillaume Postel
(Les directions sont respect es, les distances sont gales du centre de la projection vers tous les points)

Projection de Peters

Projection de Bertin

.

quateur

© VISIONSCARTO (2018)
Projection cr

e par Philippe Rivi re

d’apr s Jacques Bertin (1953)

dans la zone intertropicale. En revanche, elle écrase les
distances et les directions.
Les différentes projections du cartographe français
Jacques Bertin sont des compromis entre la déformation
des surfaces et celle des contours afin de les minimiser.
La projection de l’Américain Richard Fuller qui place les
déformations extrêmes au niveau des océans et conserve la
forme des continents tout en les présentant dans une position
mettant en valeur leur proximité, s’avère très adaptée pour
illustrer les grands flux mondiaux.

L’importance des chelles
L’échelle d’une carte est essentielle à sa lecture.
L’échelle détermine en effet la précision de la carte ainsi
que la quantité d’informations qu’elle peut présenter. Sa
prise en compte n’est guère facile, ainsi d’ailleurs que la
terminologie utilisée pour la définir. Il est donc nécessaire
de fournir quelques précisions.
Comme il est impossible de placer sur une feuille la
totalité des éléments existant sur un territoire, la réalisation
d’une carte consiste à déterminer un rapport entre la taille
de cette représentation et sa taille dans le monde réel. Ainsi,
une unité de mesure sur la carte correspond dans la réalité à
un ensemble bien supérieur de cette même unité. L’échelle
d’une carte est une fraction et peut être représentée de deux
façons.
La première, dite échelle numérique, est simplement
une fraction placée sur la carte, telle que 1/10 000. Cet
exemple signifie qu’un centimètre sur la carte représente
10 000 centimètres dans la réalité, soit 100 mètres. Il est
d’ailleurs à noter que tout type d’unité de mesure est ainsi
valide, qu’il s’agisse du système métrique utilisé en Corée
comme dans la plupart des pays du monde ou de systèmes
particuliers à l’exemple des miles ou des yards encore
utilisés dans certaines circonstances en Angleterre ou aux
États Unis. La seconde, dite échelle graphique, cherche à
faciliter l’usage de l’échelle en dessinant une barre pour
indiquer une distance dans le monde réel. Cette méthode
permet au lecteur de mesurer directement à l’aide d’une
règle une distance réelle sur la carte. Il est toutefois à noter
que la courbure de la terre rend délicat ce type de mesure
sur des espaces trop vastes.
Le fait que l’échelle soit une fraction introduit une
confusion dans la manière de les exprimer. En effet, une
« petite échelle » offre la vision d’un vaste territoire et une
« grande échelle » permet de visualiser un petit territoire
avec de nombreux détails. Un planisphère est une carte
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à petite échelle, souvent à 1/10 000 000, permettant de
représenter le monde en son entier. Un plan cadastral est
réalisé à une toute petite échelle, par exemple à 1/1 000,
offrant une description très détaillée du parcellaire. Ainsi,
alors que toute considération d’échelle est relative, une carte
routière de la Corée au 1/1 000 000 ou une carte thématique
de la Corée réalisée au 1/5 000 000 pour un ouvrage
peuvent être considérées comme des cartes d’échelles
moyennes. En d’autres termes, puisqu’une échelle est une
fraction, 1/2000 est une plus grande échelle que 1/10 000.
En effet, le résultat de 1 divisé par 2 000 (= 0,0005) est plus
grand que celui de 1 divisé par 10 000 (= 0,0001).
Aujourd’hui, grâce aux fortes capacités de stockage des
ordinateurs et à leur grande rapidité d’accès aux données,
il est possible sur un site comme Google Maps, qui
incorpore de très vastes quantités d’informations, de passer
en quelques secondes d’une très petite à une très grande
échelle et de pouvoir visualiser des types de données très
différentes. Le changement est si rapide qu’une personne
non avertie ne réalise pas être passée d’une base de données
à une autre.

Les principaux types de cartes
Il existe plusieurs façons de classer les cartes, sachant
que certaines peuvent relever de plusieurs catégories et que
d’autres n’entrent dans aucune d’entre elles. On distinguera
ici, selon leur technique de réalisation ou leur fonction, six
types de cartes ou documents apparentés :
- Les plans cadastraux sont des cartes à très grande
échelle. Ils enregistrent et localisent la propriété des
parcelles à l’échelle locale. Soigneusement élaborés par
des géomètres, ils montrent un grand nombre de détails
afin que les parcelles soient clairement délimitées. Dans
le passé, les plans cadastraux étaient conservés dans les
institutions locales où ils pouvaient être consultés, recopiés
et révisés lors de transactions foncières ou immobilières.
Dans de nombreux cas, les plans cadastraux servent aussi à
déterminer le montant des impôts fonciers. Aujourd’hui, ces
documents sont de plus en plus numérisés, ce qui facilite
leur utilisation.
- Les cartes topographiques sont les cartes de référence
les plus courantes. Elles représentent en particulier le relief
par des courbes de niveau. Le degré de précision de ces
cartes est généralement plus élevé que celui des autres
types de cartes, puisqu’elles sont basées sur des relevés
photogrammétriques et réalisées à l’aide de GPS. Bien sûr,
le degré de précision de telles cartes dépend de leur échelle,
par ailleurs généralement plus grande que tout autre type de

cartes, 1/100 000, 1/50 000 ou 1/25 000... Quelques-unes
de ces cartes de référence sont si précises que les ingénieurs
des Ponts et Chaussées les utilisent quand ils construisent
des routes, des ponts et autres infrastructures. Certaines
cartes d’atlas, qui représentent de nombreux lieux, avec
leur toponyme et leurs caractéristiques, peuvent aussi être
considérées comme des cartes de référence bien qu’elles ne
soient pas aussi précises que des cartes topographiques.
- Les cartes routières aident à se rendre d’un endroit à
un autre. Elles donnent les itinéraires pour atteindre une
destination. Les cartes marines et les cartes de navigation
aérienne peuvent à ce titre être rapprochées des cartes
routières proprement dites. Aujourd’hui, avec les nouvelles
technologies, les conducteurs préfèrent les GPS installés
sur le tableau de bord de leur voiture ou disponibles sur leur
téléphone portable, et utilisent leur fonction vocale, très
commode pour se guider. Toutefois, même les GPS les plus
performants ne sont pas totalement fiables, car on continue
à construire de routes, des autoroutes et des ponts. Leur bon
fonctionnement dépend de la fréquence d’actualisation des
bases de données géolocalisées sur lesquelles ils reposent.
En outre, les GPS peuvent être basés sur une carte inexacte.
La prudence est toujours conseillée quand on utilise les
GPS pour se déplacer et il est important d’apprendre à
détecter les situations où les instructions ne conduisent pas
à la bonne destination.
- Les cartes thématiques sont consacrées à un sujet
particulier, mais leur contenu peut être pauvre en
informations localisées puisque leur fonction est de présenter
un thème dans un territoire donné à un moment donné.
Elles sont réalisables dès lors qu’on dispose de données
cartographiables. Par exemple, une carte des densités
de population est une carte thématique : les organismes
chargés des recensements publient ce type de cartes. Plus
généralement, les grandes agences gouvernementales
produisent une grosse quantité de cartes thématiques. Alors
que les statistiques procurent beaucoup d’informations sous
forme de tableaux, les cartes thématiques offrent l’avantage
de saisir la répartition des phénomènes en visualisant leur
concentration ou leur diffusion sur le territoire. Ces cartes
ne sont obligatoirement basées sur des statistiques. Par
exemple, une carte de l’utilisation du sol en milieu urbain
peut montrer les espaces bâtis et les zones commerciales,
les quartiers de maisons individuelles et ceux d’immeubles
collectifs, les axes de transport, les bâtiments publics (écoles,
hôpitaux, prisons, etc), les espaces de loisirs...
- Les photographies aériennes et les images satellitaires
constituent une catégorie de documents assimilables à
des cartes. Comme le souligne Philippe Cadène dans son

livre intitulé Commentaire de cartes et de documents
géographiques, « les photographies aériennes possèdent
un avantage considérable sur les cartes : elles sont la
représentation fidèle de la réalité, [...] et autorisent des
agrandissements visant à accroître la précision du document
si cela se révèle nécessaire ». Les images satellitaires,
quant à elles, sont « des ensembles de données numérisées,
composées de nombreux points élémentaires, ou pixels,
qui recouvrent la totalité de la scène envisagée et qui sont
traités pour reconstituer des images » (Cadène, 2004). La
familiarité croissante des spécialistes et du grand public
avec ces images produites en traitant les données fournies
par les satellites les font souvent considérer comme des
cartes. Google Earth est devenue la forme la plus connue de
cette catégorie de documents. L’interprétation de ces images
nécessite un apprentissage différent de celui requis pour
analyser les cartes de référence ou les cartes thématiques.
- Les cartes animées et interactives sont réalisées grâce
aux Systèmes d’Information Géographique (GIS), logiciels
qui permettent aux cartographes de créer des cartes
dynamiques, incluant des animations, par exemple une
carte évolutive du nombre d’utilisateurs d’internet selon
le moment de la journée. Certaines sont mêmes créées en
temps réel et peuvent présenter une réalité virtuelle en trois
dimensions avec des vues à 360°. Elles peuvent aussi être
couplées avec des caméras vidéo placées sur les lieux. Les
cartes animées sont bien adaptées pour représenter des
phénomènes qui évoluent dans le temps ou se déplacent
dans l’espace. La combinaison du multimédia et de la
cartographie se révèle très efficace. Elles sont accessibles
sur tablettes et téléphones portables. Elles peuvent aussi
être le support d’activités pédagogiques et leur usage se
développe dans l’enseignement secondaire.
- D’autres types de cartes existent et il serait difficile
de toutes les énumérer. On se bornera ici à mentionner
les cartes tactiles, les cartes mentales et les cartes en
anamorphoses. Les cartes tactiles sont conçues spécialement
pour les malvoyants. Les cartes mentales sont des
représentations des lieux fondées sur notre expérience ou
notre capacité à les imaginer. Les cartes en anamorphoses
ne respectent pas la proportionnalité des superficies, mais
celle des valeurs prises par le phénomène considéré. Ce n’est
plus la surface occupée par un phénomène qui est donnée
à voir mais l’importance du phénomène lui-même. Si c’est
la taille des populations qui est prise en compte, la place
occupée par un pays ou une région sur l’anamorphose ne
sera plus proportionnelle à la dimension de son territoire
mais à l’importance de sa population. Ainsi, la Chine sera
la plus vaste, suivie par l’Inde, bien que la Russie soit plus
étendue.

Les techniques cartographiques et la
diffusion des cartes
Le processus d’élaboration cartographique ne peut guère
être décrit en quelques paragraphes. Il en est de même des
diverses modalités de présentation des cartes. Depuis les
années 1960 et 1970, de nombreux cartographes ont réfléchi
à ces questions et leurs conclusions sont encore valides de
nos jours. Le schéma suivant présente les différentes étapes
de la réalisation et de la présentation des cartes.
La première étape consiste bien sûr à définir l’objet
de la carte. L’étape suivante est celle de la collecte des
informations et des données qu’il s’agit de cartographier

à l’échelle adéquate. Existe-t-il des données utilisables
dans les agences gouvernementales ? Dans le cas contraire,
quelles sont les difficultés pour collecter les informations
nécessaires ? Les méthodes habituelles de collecte de
données incluent les informations de localisation par GPS,
les informations extraites des photographies aériennes et
des images satellitaires, celles récoltées à basse altitude
par des drones, mais aussi les informations obtenues par
des enquêtes effectuées sur le terrain, par questionnaires
ou entretiens auprès de différents individus. Toutes
les méthodes permettant d’intégrer des informations
géolocalisées sont en vérité utiles.
Il faut ensuite organiser les informations rassemblées afin
de les cartographier. À ce moment d’importantes décisions
doivent être prises, liées à la taille des données collectées.
S’il s’agit d’une masse importante d’informations, le
premier travail consiste à déterminer l’adéquation de
l’ensemble de données à l’échelle et aux autres paramètres
de la carte envisagée. Si le nombre de données est limité,
il faut alors savoir si elles sont suffisantes pour représenter
des phénomènes spatiaux. Il faut évidemment s’assurer
que les données sont fiables et suffisamment précises pour
être cartographiées. Il est aussi nécessaire de prendre en
compte la capacité des lecteurs et des utilisateurs des cartes
à analyser les informations fournies.
D’une manière générale, les données rassemblées par
les agences gouvernementales tendent à être rigoureuses
et fiables, mais elles ne sont pas exemptes d’erreurs, voire
d’omissions. Les données collectées par les chercheurs
dépendent des efforts mis en œuvre, des financements à
leur disposition et de bien d’autres critères. Le nombre de
données recueillies peut être un indicateur sur les moyens
mis en œuvre, d’où peut dépendre la qualité. Les principaux
organismes de recensement démographique des États
tendent à rassembler des ensembles complets d’informations
sur la totalité de leur population. Les enquêtes effectuées
dans d’autres domaines peuvent être simplement réalisées
à l’aide de méthodes de sondages, en ne considérant par
exemple que 10% ou 20% des populations et en extrapolant
à l’aide de méthodes statistiques afin de fournir des résultats
envisagés comme valides pour 100% de la population.
Comme les méthodes suivies pour collecter les données
ne sont généralement pas indiquées en légende des cartes,
le lecteur ne peut pas connaitre la base des calculs. De nos
jours, alors que les données numérisées sont de plus en
plus nombreuses et accessibles sur internet, les activités
de collecte automatique des données peuvent conduire à
de graves erreurs, alors que par ailleurs sont nombreux les
actes de piratage de données dont la diffusion n’est pas
autorisée.
Il apparait clairement que les cartographes portent une
grande responsabilité dans la sélection des informations
disponibles. Le choix de certaines données pertinentes
conduit par ailleurs souvent à l’oubli d’autres données
qui auraient pu également être utilisées. La détermination
de méthodes d’organisation des données est aussi
fondamentale, tout autant que celles de leur représentation
qui doivent conduire à faciliter la lecture et l’interprétation
des cartes.
Les bases de données peuvent également être complexes.
Elles doivent d’ailleurs être simplifiées en fonction de la
capacité de l’échelle choisie à représenter un ensemble
de données. Par exemple, de nombreuses cartes montrent
seulement les routes principales dans un territoire urbain

afin de fournir une image cohérente de la structure de
l’espace bâti. Cela ne signifie pas que d’autres routes plus
petites, rues, impasses ne sont pas présentes. Ces éléments
plus petits et moins importants ont été supprimés afin de ne
pas créer un désordre visuel et nuire à la compréhension de
la carte par le lecteur. La simplification des données peut
être réalisée de différentes manières. Le lecteur doit être
informé que la simplification est une pratique fréquente
en cartographie. Le degré de simplification est essentiel
dans la transmission de l’information géographique par le
cartographe.
Finalement, toutes les informations cartographiées doivent
être symbolisées sous forme graphique afin d’être placées
sur la carte. L’usage de symboles propres à la cartographie
doit aussi contribuer à la facilité de visualisation de la carte
par le lecteur. Quelques symboles sont plus intuitivement
interprétés que d’autres. Certains seraient si petits s’ils
étaient cartographiés à l’échelle véritable que le cartographe
juge qu’il est préférable d’exagérer la taille du symbole
afin de le rendre au moins visible par le lecteur. Utiliser
le mauvais symbole ou des symboles visuellement non
efficaces conduira à fournir une mauvaise image mentale de
la carte telle qu’elle peut être interprétée du lecteur.
Ainsi, le cartographe est réellement chargé au travers
du processus de simplification dans la sélection, la
classification, la symbolisation et l’exagération des
données ou des informations avant que la carte finale soit
convenablement dessinée avec le cadre graphique optimal
et puisse atteindre l’objectif décidé. Une fois que la carte
est finalisée et produite, elle est prête à être diffusée, soit
publiée sur une feuille, un ouvrage, un atlas ou sous une
forme digitale pour être placée sur internet ou tout type
d’écrans.
Bien sûr, le cartographe n’est que très rarement présent
pour être consulté par le lecteur de la carte. Le seul moyen
de communication qui lie le cadre conceptuel et l’objectif
de la carte à la compréhension des éléments cartographiés
est l’ensemble des symboles, la légende, le titre et tout autre
information qui sont soigneusement dessinées et placées
sur la carte. La légende est particulièrement importante
pour traduire les informations cartographiées en image
mentale. Il dépend du seul effort du lecteur de visualiser,
analyser et interpréter la carte et de déterminer la part du
message délivré par le cartographe qu’il va être à même de
comprendre et d’assimiler. Des lecteurs différents auront des
capacités variées à conduire ce processus de lecture d’une
carte. Aujourd’hui, avec la nature interactive d’internet, les
cartes publiées sur le réseau peuvent parfois permettre au
lecteur de poser des questions à la personne ayant publié
des cartes et même de fournir ses propres commentaires au
cartographe.
Permettre au lecteur de comprendre l’intention dans
laquelle est réalisée une carte est le but ultime du
cartographe. Cependant, il existe un processus intellectuel
d’un niveau encore plus élevé dans lequel le lecteur
d’une carte peut s’engager : élaborer des hypothèses et
développer des idées à partir des éléments présentés par
la carte. Il s’agit d’effectuer des liens entre divers points,
entre un élément de l’espace et un autre, ou entre le même
élément spatial présenté dans deux cartes différentes, en
particulier dans le cas des atlas, ou à deux différentes
périodes de temps. Cela nécessite la mise en œuvre d’un
certain savoir-faire permettant de penser l’espace, de
faire des associations entre les espaces, de visualiser les
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espaces cartographiés et de produire un nouveau savoir
sur l’espace à partir d’une carte. La lecture commune de
la carte présentant la croissance moyenne annuelle de la
population et les régions défavorisées et de celle concernant
les nouveaux espaces de production industrielle permet
d’illustrer la manière d’associer deux cartes. Leurs titres
ne permettent pas de les relier. Pourtant, il est possible de
produire à partir de ces deux cartes une nouvelle, présentée
à leur droite, en superposant l’aire définie comme celle des
régions défavorisées de la première carte sur la seconde,
montre qu’à l’intérieur de cet aire ne se trouvent que quatre
nouveaux espaces de production industrielle. Il est alors
possible d’imaginer l’existence d’une boucle de causalité
dans laquelle la faiblesse de la croissance de la population
conduirait à la décision de ne pas implanter de nouveaux
espaces productifs dans ces régions défavorisées, participant
ainsi à leur déclin démographique. Un champ de recherche
s’ouvre ainsi avec la mise en relation de ces deux cartes.
Ce processus permet d’élaborer des hypothèses, qui sont
à la base de toute démarche scientifique. La réflexion sur
l’espace que permettent les cartes et la mise en relation
de cartes entre elles sont des occasions de découverte de
nouvelles hypothèses et ouvrent sur des connaissances
nouvelles.

La nature des donn es cartographiques
Toutes les cartes ne sont pas de qualité équivalente.
Pour évaluer l’exactitude d’une carte, il importe d’acquérir
une bonne compréhension de la nature des données
cartographiques qui peuvent être classées selon plusieurs
critères et présentent des caractéristiques visuelles
différentes.
- L’implantation du phénomène peut être ponctuelle
(maison, école, point culminant...), linéaire (route, fleuve,
oléoduc…) ou zonale (région, quartier, lac...), ce à quoi
correspondront respectivement sur la carte des points, des
lignes ou des aires.
- Les données temporelles peuvent être historiques ou
contemporaines, actualisées ou dépassées. Il est donc
important que le cartographe précise dans le titre ou la
légende la date des données. Naturellement, les données
en temps réel (telles que les balayages continus de la
Terre par satellite) sont aussi actuelles que possible. Pour
retracer des évolutions sur différentes durées, horaires (par
exemple, carte évolutive du nombre d’utilisateurs d’internet
selon le moment de la journée), journalières (carte météo
par exemple), hebdomadaires, mensuelles, annuelles,
décennales ou centenaires, voire millénaires, et avec
différents pas de temps (par exemple de 10 ans en 10 ans ou
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d’un recensement quinquennal à un autre), il est possible de
concevoir des cartes dynamiques.
- Les variables retenues peuvent être qualitatives, c’està-dire prendre des valeurs non numériques (ex. nature des
roches). Les documents d’aménagement qui représentent
souvent la répartition spatiale des activités sont un bon
exemple de carte qualitative. Les variables quantitatives
peuvent prendre des valeurs numériques (ex. production
d’automobiles). Les valeurs numériques peuvent être
continues (nombre d’habitants des villes) ou organisées
en classes séparées par des seuils (villes hiérarchisées par
catégories selon leur nombre d’habitants). Pour la densité
de population, le nombre d’habitants divisé par l’unité
de surface peut donner 922,6431475411 hab./km 2. Un
tel nombre à dix décimales sera bien sûr arrondi à 923 et
pourra être par exemple cartographié dans la catégorie 800
à 1000 hab./km2.
- En termes de spatialisation, les données spatialisées
ou données géographiques définissent précisément la
localisation des données cartographiées, par exemple
géolocalisation, mention de la position en latitude et
en longitude. Les données non spatiales incluent les
données d’attributs ou données thématiques sur une entité
géographique. Par exemple, la localisation des stations de
surveillance de la qualité de l’air à Dakar et à Thiès est une
donnée spatiale, tandis que les teneurs en microparticules et
en composés organiques volatils comme le benzène qui sont
enregistrées par ces stations constituent un ensemble de
données thématiques. En situant sur une carte les données
thématiques associées à chacune de ces stations, on peut
avoir une vision d’ensemble de la répartition géographique
de la pollution atmosphérique dans toute cette région
urbanisée du Sénégal.
- Les cartes peuvent représenter des données concrètes ou
des données abstraites. Les données concrètes renvoient à
des choses directement visibles, par exemple l’utilisation du
sol en milieu urbain où l’on peut délimiter quelles parties
de la ville sont dévolues aux espaces verts, à des usages
commerciaux, industriels ou résidentiels, informations
facilement observables et cartographiables. Les données
abstraites sont des choses que l’on ne voit généralement
pas, par exemple la pression atmosphérique représentée sur
les cartes isobariques.
- L’origine des données est un autre critère de classement
des cartes. Les données primaires peuvent provenir de
sources statistiques, d’enquêtes de terrain ou de relevés
par des instruments de mesure. Les données dérivées sont
issues de calculs simples ou de traitements sophistiqués par
ordinateur. Par exemple, en prenant la population de l’Ile
de France disponible dans le Recensement de la population

de l’INSEE ou celle de la région du Grand CasablancaSettat dans le Recensement général de la population et de
l’habitat (RGPH) du Maroc et en la divisant respectivement
par la superficie de l’Île-de-France ou de la région du Grand
Casablanca-Settat, on obtient une donnée dérivée qui est la
densité de population.
- En termes de mesures, on peut s’appuyer sur des
données nominales, ordinales, d’intervalle ou de ratio.
Une information comme une maison ou un phare ou un
barrage est une donnée nominale, car elle est qualitative
et ne peut faire l’objet d’aucun classement étant une entité
géographique individuelle. Une donnée ordinale est une
information qui a fait l’objet d’un classement, mais sans
précision numérique. Par exemple, sur une carte montrant
les quartiers avec un taux de criminalité élevé, moyen ou
faible dans une ville, le lecteur ne sait pas précisément ce
qui est considéré comme élevé, moyen ou faible, ni les
seuils séparant ces catégories. Petite, moyenne et grande
exploitation sur une carte des structures agraires est un autre
exemple de données ordinales ou encore brûlant, chaud,
froid, très froid. Les données d’intervalles sont des données
classées comme les données ordinales, mais dont on connaît
les valeurs numériques. Les cartes de températures selon
un classement de 10° en 10° Celsius en sont un exemple
classique. Les données par ratio offrent de riches possibilités
d’analyse statistiques.
- On peut différencier les cartes par le format des
données. En cartographie numérique, il existe deux formats
de données : raster ou vecteur. Le format raster produit une
carte constituée par un ensemble de pixels. Chaque pixel
correspond à un simple point. Comme en photographie,
plus le nombre de pixels est élevé, meilleures sont la
précision de la carte et la représentation des données. Les
photographies aériennes, les images satellitaires et quelques
cartes de relief sont en format raster. Le format vecteur
permet de réaliser des cartes à partir de données définies par
un système de coordonnées, avec des valeurs x et y situées
sur un plan bidimensionnel et des valeurs z introduisant
une troisième dimension. Ces valeurs x, y et z peuvent
être continues, comprendre plusieurs chiffres après la
virgule et être représentées par un nombre infini de points.
Chacun des points possède donc une position spécifique
dans un système de coordonnées. Deux points constituent
une ligne, soit un arc dans le vocabulaire des SIG. Trois
points ou plus construisent une aire, nommée polygone. Le
format vectoriel a l’avantage de permettre aux logiciels de
SIG de construire une topologie, c’est à dire un système
mathématique qui permet de calculer les relations spatiales
précises et parfaitement définies entre les données. Classant
les espaces par leur dimension et leur forme, la topologie

Nouveaux espaces de production industrielle

Nouveaux espaces de production industrielle et
limites des r gions d favoris es

Ulleung

Dokdo

Gangwon

Gangwon

S oul
Incheon
Gyeonggi

Incheon

Jeolla du Nord

Sejong
Chungcheong du Sud
Daejeon

Daegu

Jeolla du Nord

Ulsan

132

Gyeongsang du Nord

Gwangju

Sejong
Chungcheong du Sud
Daejeon

Daegu

Jeolla du Nord
Ulsan

50 km

Taux de croissance de la
population
(%, 2000 - 2010)

Sup rieur 150
100–150
50–100
20–50
0–20
-20–0
Inf rieur -20
R gions
d favoris es

Province autonome
sp ciale de Jeju

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

0

50 km

Gyeongsang du Nord

Daegu
Gyeongsang du Sud

Gwangju

Busan

Jeolla du Sud

Province autonome
sp ciale de Jeju

0

Chungcheong du Nord

Gyeongsang du Sud

Jeolla du Sud

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

Gyeonggi

Chungcheong du Nord

Gyeongsang du Sud
Busan

Gwangju

Incheon

S oul

Gyeonggi

Gyeongsang du Nord

Dokdo

Gangwon

S oul

Chungcheong du Nord
Chungcheong du Sud
Daejeon

Ulleung

Dokdo

Ulsan

Busan

Jeolla du Sud

Types d’espaces de
production
Zone conomique Sp ciale
Zone d’investissement
tranger
Zone Sp ciale de Recherche
et D veloppement
Ville planifi e pour
l’entrepreunariat
Complexe logistique
Complexe d’industries
culturelles
Zone franche commerciale

Province autonome
sp ciale de Jeju

Station de
recherche
oc anographique
de Ieodo

0

50 km

Types d’espaces de
production
Zone conomique Sp ciale
Zone d’investissement
tranger
Zone Sp ciale de Recherche
et D veloppement
Ville planifi e pour
l’entrepreunariat
Complexe logistique
Complexe d’industries
culturelles
Zone franche commerciale

Formats de donn es raster

Formats de donn es vecteur

Y

Y

X

est une part essentielle du processus d’analyse spatiale en
informatique et du fonctionnement des logiciels de SIG.
Les deux diagrammes présentant les formats raster et
vecteur illustrent leurs différences en termes de construction
de données. Alors que les formats rasters mettent en
valeur les relations spatiales entre unités spatiales, les
formats vecteurs sont plus efficaces pour déterminer les
configurations prises par les relations spatiales. Lorsque l’on
prend deux points dans un base de données vectorielles,
si une direction peut être établie entre ces points, alors il
est possible d’identifier un certain nombre de relations. À
partir du diagramme vecteur, si l’on considère le point A
comme origine (le nœud de début dans les SIG) et le point
E comme destination (le nœud de fin), on peut calculer
la distance et la direction de l’itinéraire entre A et E. De
plus, on peut également décrire le point K par rapport à cet
itinéraire. K est à droite de l’itinéraire suivi. Ainsi, dans
une base de données urbaine, un SIG peut localiser un lieu
à partir d’une adresse, en considérant comme nœud chaque
intersection de rues et en situant ce lieu par rapport aux
nœuds définis. Par le même processus, on peut prendre
n’importe quel couple de points et les relier par une ligne
ou prendre n’importe quel ensemble de points et construire
une aire. Dans les deux diagrammes, la surface en gris
ABCDEA constitue une aire fermée. Utilisant la typologie,
on peut conclure que le point K est contenu dans cette aire
et que le point J est à l’extérieur. Si les points, les lignes et
les aires peuvent être localisés dans l’espace à partir d’un
système de coordonnées, des zones tampons peuvent être
construite autour de chacune de ces figures spatiales. Ces
zones tampons peuvent être utilisées pour englober d’autres
unités spatiales dans une base de données relationnelles.
Par exemple, le SIG peut utiliser les zones tampons afin
d’arrondir le nombre d’habitants résidant dans l’espace
qu’elles définissent. De même, si une rivière est considérée
comme ayant un potentiel d’inondation de 30 mètres au-delà
de ses rives, une zone tampon linéaire permet d’identifier
l’ensemble des maisons risquant d’être inondées. Enfin, on
peut ajouter dans le SIG des couches de données spatialisées
spécifiques afin d’accroitre les possibilités et la puissance
d’analyse et l’augmenter encore en croisant les données
contenues dans les différentes couches.
La précision cartographique est une notion relative car celleci varie fortement d’une carte à l’autre. Certaines peuvent être
précises sur quelques points et imprécises sur d’autres. D’une
façon générale, les cartes à grande échelle sont censées offrir
une plus grande précision que celles à petite échelle. Pourtant,
réaliser une carte doit être un travail précis lorsque sa qualité
est d’une importance vitale. L’imprécision ou même l’absence
d’informations peut conduire à des erreurs fatales, en matière
de transport par exemple. Cette question peut donner lieu
à des débats devant les tribunaux. Or il est impossible de
dresser une liste des meilleures solutions ou des erreurs
possibles, et pourtant les erreurs cartographiques peuvent
avoir de graves conséquences.
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Pr cision et erreurs cartographiques
La précision et la qualité d’une carte dépendent de
divers facteurs. Les cartes produites par les services
cartographiques nationaux, à l’exemple de l’Institut national
de l’information géographique et forestière français (IGN)
ou de l’Institut national de l’information géographique de
Corée tendent à bénéficier des meilleures technologies et
apparaissent comme des documents de référence. Les bases
de données que ces instituts réalisent peuvent alors être
utilisées pour des objectifs divers. Quel que soit l’organisme
qui préside à sa réalisation, la précision et la qualité d’une
carte résident dans les méthodes de collecte et d’analyse
des données et le nombre d’unités spatiales pris en compte.
La précision de la carte est tout particulièrement liée à ces
facteurs, même si sa réalisation est exempte d’erreurs.
Il est toutefois difficile d’éviter l’erreur en cartographie.
La simple projection de la Terre en trois dimensions sur
une feuille de papier en deux dimensions ou sur un écran
d’ordinateur introduit un biais. Ce biais dépend de l’échelle,
de la superficie du territoire cartographié et de nombreux
autres facteurs. De plus, la sélection des données, les
méthodes de généralisation et toutes les autres étapes dans
le processus cartographique peuvent introduire des erreurs.
C’est au cartographe mais aussi au lecteur d’apprendre
à reconnaitre les erreurs et à comprendre pourquoi et où
elles ont été produites. S’il est impossible d’envisager tous
les problèmes possibles, une présentation des principales
erreurs rencontrées tant dans la réalisation des cartes que
dans leur présentation peut être utile. La liste suivante
indique quelques cas les plus fréquents.
- Les erreurs temporelles : utiliser ou lire une carte trop
ancienne, dont les données sont obsolètes et les informations
éloignées de la réalité.
- Les erreur d’échelle : utiliser une échelle inappropriée à
l’objectif de la carte.
- Les erreurs dans le choix des symboles : utiliser un
symbole d’une taille trop importante pour pouvoir situer sur
la carte le lieu où l’élément cartographié se trouve dans la
réalité.
- Les erreurs de localisation : placer un symbole
cartographique au mauvais endroit sur la carte.
- Les erreurs dans l’évaluation des distances : considérer
les distances entre deux lieux placés sur la carte sans
prendre en compte le relief.
- Les erreurs dans les données : utiliser des données
fausses pour la réalisation de la carte ou oublier d’utiliser
des données importantes.
- Les erreurs techniques : utiliser des instruments qui ne
fonctionnent pas.
- Les erreurs de calcul : utiliser des méthodes
cartographiques inadaptées ou faire des erreurs dans les
procédures de calcul.
- Les erreurs de généralisation : faire des erreurs dans les
méthodes de généralisation visant par exemple à simplifier

le tracé des lignes indiquant des frontières ou des frontières.
- Les erreurs de résolution : réduire la taille d’une carte en
format raster et conduire à une fusion de pixels induisant la
disparition d’informations importantes.
- Les erreurs de modélisation : utilisation d’une méthode
de modélisation inappropriée
- Les erreurs de perception : interpréter de façon erronée
le titre, la légende, les symboles et autres informations
contenues dans la carte.
Face à cette liste bien incomplète, le lecteur doit s’exercer
à faire preuve de prudence et de vigilance dans la lecture
des cartes et acquérir de l’expérience afin de détecter les
erreurs cartographiques de manière à tirer le maximum
d’informations d’une carte et de pouvoir bénéficier
pleinement de son usage.

Les cartes th matiques et leur interpr tation
Comme beaucoup d’autres atlas le présent ouvrage
contient essentiellement des cartes thématiques. Comme
nous venons de l’expliquer une carte thématique se focalise
sur un thème qui peut être la population, l’utilisation du sol,
les ressources naturelles ou n’importe quel autre thème du
ressort de l’information géographique. On fait des cartes
thématiques parce qu’elles peuvent en dire beaucoup sur la
répartition spatiale de faits économiques, démographiques,
environnementaux ou politiques, par exemple les cartes
électorales. Visualiser la concentration ou la dispersion d’un
paramètre est précieux pour aider les décideurs à choisir les
meilleures localisations possibles. Les cartes thématiques
peuvent donc être des outils d’aide à la décision. Le nombre
de sujets cartographiables est illimité sous réserve que les
données soient disponibles. Avec les logiciels actuels, il est
facile de produire une carte thématique en quelques clics.
Or, concevoir une bonne carte thématique ayant du sens
est un processus compliqué. Les paragraphes qui suivent
sont donc une introduction aux différents types de cartes.
Ils entendent aussi montrer les différentes méthodes de
cartographie thématique et leur complexité ainsi que celle
de leur interprétation qu’il s’agisse de cartes qualitatives ou
de cartes quantitatives.
Dans la formation en géographie, on met désormais
l’accent sur la technologie et l’apprentissage de l’usage du
GPS pour produire des cartes au détriment de questions
souvent négligées ou oubliées et pourtant simples. Pour
favoriser la compréhension de la dimension territoriale des
phénomènes par l’étudiant, on doit se demander :
- Pour quelle raison ou pour quel objectif fait-on cette
carte là ?
- Est-ce que la carte traduit bien la signification
géographique de ce que l’on représente ?
- Est-ce qu’un étudiant comprend facilement le message
transmis ?
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Reconnaissance des attributs spatiaux et des formes : Les formes géographiques ou spatiales fournissent des indications pour l’interprétation des cartes

Habitat group – Typique d’une communaut
rurale entour e de terres agricoles, l’exemple de
l’organisation traditionnelle du territoire en Europe.

Habitat isol – A l’ext rieur d’une agglom ration
centrale, on trouve cinq habitats isol s.
L’isolement implique la n cessit de parcourir
de grandes distances pour obtenir des services,
des communications moins efficaces, une moins
grande participation aux affaires communes et
des co ts suppl mentaires.

Habitat dispers ou mod le de r partition
al atoire de l’habitat – Typique d’un espace
d’agriculture extensive o les propri taires de
fermes sont isol s les uns des autres, comme c’est
le cas dans la Grande plaine des tats-Unis.

Un habitat lin aire correspond g n ralement
une implantation des activit s humaines le
long d’une route ou d’une rivi re. Les espaces
loign s de l’ troite bande habit e connaissent
g n ralement un milieu hostile ou une absence
d’incitation ou de besoin de d veloppement.

Exclaves territoriales– En jaune est l’Azerba djan
qui poss de une grande exclave en Arm nie (en
vert). Plusieurs autres exclaves de ces deux pays
existent, mais sont de trop petite taille pour tre
repr sent es sur une carte cette chelle.

Enclaves territoriales– Deux pays, le Swaziland et
le Lesotho, ont des enclaves ins r es l’int rieur
d’un troisi me pays, l’Afrique du Sud. Une pareille
configuration spatiale implique un confinement,
auquel s’ajoute des difficult s de travers e des
fronti res, et l’imposition de certaines taxes. Des
tensions politiques ou des probl mes d’accessibilit
peuvent aussi tre rencontr s.

- Quelle est l’aptitude ou la capacité de l’étudiant à
interpréter la carte compte tenu de la grande diversité des
types de cartes et des différents choix cartographiques
possibles ?
- Quant au professeur, quel effort consent-il pour
enseigner la cartographie en enseignant aussi la lecture,
l’analyse et l’interprétation des cartes ?
Il n’y a évidemment pas de réponse simple à ces questions
et à d’autres relativement à la perception de l’espace et
à compréhension des territoires. Mais, il ne faut pas les
éluder car l’interprétation des cartes est un facteur clé pour
améliorer l’enseignement de la géographie. Pour analyser
une carte, on doit connaître les quelques règles de base qui
régissent la logique entre le titre, la légende, l’échelle, les
données, la technique cartographique et l’aspect visuel. Les
cartographes expérimentés et les dessinateurs cartographes
combinent tous ces éléments pour créer une carte. Pour
lire convenablement une carte, il est nécessaire de faire
preuve de bon sens, mais une connaissance générale, voire
spécifique, de la géographie du lieu cartographié est un
atout. Appliquer cette connaissance des lieux à la carte
peut bien sûr aider à l’interpréter, comme vont le montrer
quelques exemples.
Il n’est évidemment pas possible de présenter ici toutes
les configurations spatiales, mais s’entraîner à observer de
près ce que telle ou telle configuration implique aidera sans
aucun doute au raisonnement spatial. Outre les modèles
spatiaux, la question de la temporalité doit également être
prise en compte. Comprendre l’effet du cadre temporel sur
l’organisation de l’espace peut également être déterminant
pour la lecture de cartes. Par exemple, un tracé en
zigzags avec des virages en épingle à cheveux implique
normalement une route en pente raide qui gravit une
montagne. Bien qu’une telle route procure apparemment un
bon accès au sommet de la montagne, la période de l’année
peut jouer un rôle important car la neige peut la rendre
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La compacit se r f re la forme compacte
d’un territoire, qui est donc exempt de toute
ramification, impliquant une situation dans
laquelle les distances entre le centre du pays et
ses fronti res sont approximativement partout
identiques. La forme compacte parfaite est
videmment le cercle, mais dans le monde r el,
aucun pays parfaitement circulaire n’existe.
L’ thiopie est consid r e comme compacte avec
seulement une protub rance l’est. D’autres
exemples de pays compacts sont la Pologne, la
Roumanie et l’Uruguay.

La contigu t est un autre attribut spatial que
se r f re une r gion ou un pays adjacent et
partageant une fronti re commune avec une autre
r gion ou un autre pays. L’ thiopie, pour exemple,
est contigu
l’ rythr e, Djibouti, la Somalie, le
Kenya, le Sud Soudan et le Soudan. La contigu t
peut sugg rer une facilit de commerce avec les
pays voisins ou, au contraire, des conflits avec
ces derniers. Les fronti res courtes sont ais es
contr ler, comme c’est le cas entre Gibraltar
et l’Espagne ou encore la Chine et Macao.
Les fronti res peuvent tre aussi difficilement
franchissables du fait d’une topographie
accident e.

Territoires dispers s.
Il y a 17 000 les en Indon sie dispers es autour
du d troit de la Sonde et autres mers de la r gion.
Une telle dispersion territoriale implique que la
gestion et l’acc s ces les est un cauchemar
logistique dispendieux.

Territoires disjoints.
Deux masses territoriales s par es constituent
la Malaisie. Cette s paration s’explique par
des diff rences dans les caract ristiques et
dans les enjeux sur le plan des ressources,
de l’environnement et des orientations de
d veloppent au sein du pays.

Territoires allong s.
Le Chili a une forme allong e qui est caus e par
l’orientation de la chaine montagneuse des Andes
en Am rique latine. Il existe une plaine littorale,
mais la topographie s’ l ve rapidement en
direction de la ligne de cr te andine. Un territoire
de forme allong e oblige effectuer des trajets
de longue distance d’un bout l’autre du pays.

Un pays est dit « enclav », en son entier, s’il n’a
pas acc s la mer. L’ thiopie, nouveau, en est un
exemple. Il en existe bien d’autres : l’Afghanistan,
le Tchad, la Bolivie, la Hongrie et la Mongolie, pour
n’en nommer que quelques-uns. Ces pays sont
conomiques d savantag s car ils n’ont pas acc s
aux ports pour soutenir leur conomie. D’autres
pays « enclav s » sont de petite taille, comme le
Liechtenstein et le Luxembourg, et se sont orient s
vers la finance, les hautes technologies et les
services, autant d’activit s qui n cessitent l’usage
de communications num riques plut t qu’un
acc s la mer pour des affaires li es aux changes
maritimes.

impraticable. La même chose peut arriver avec des cours
d’eau intermittents avec l’alternance de saisons sèches et
de saisons arrosées. Ajouter le bon sens aux compétences
géographiques améliorera la lecture et l’interprétation des
cartes.

Les cartes th matiques quantitatives
Les cartes quantitatives sont basées sur le principe de
traitement de la surface de la terre en tant que surface
statistique ou dotée de points correspondant à des données
statistiques. Comme on l’a vu toute localisation à la surface
du globe peut être identifiée par sa latitude et sa longitude (x
et y dans un système de coordonnées à deux dimensions).
Par ailleurs, tout point au-dessus du niveau de la mer a
une altitude. L’altitude d’un point est donc considérée
comme une troisième dimension (z dans un système de
coordonnées à trois dimensions). Outre l’altitude, de
nombreuses données peuvent être cartographiées en tant
que valeur z, par exemple la hauteur des précipitations
relevées par un pluviomètre. Si on dispose d’instruments
de mesure de la teneur en dioxyde de carbone dans l’air,
on peut littéralement collecter les points de concentration
du dioxyde de carbone à chaque carrefour dans une ville
et créer une surface statistique du dioxyde de carbone pour
cette ville. On peut alors cartographier la concentration
du dioxyde de carbone en utilisant des méthodes de
modélisation. La gamme des surfaces statistiques
cartographiables est aussi diversifiée que les instruments
de mesure, les recensements ou les enquêtes couvrant un
territoire. Les cartes thématiques sont ainsi aussi diverses
que les techniques de collecte des données permettant de
récolter des informations spatialisées.
Nous allons approfondir l’explication des cartes
thématiques en commençant par la méthode cartographique

la moins répandue, celle des cartes dites dasymétriques,
puis nous poursuivrons avec la méthode plus courante des
cartes appelées isarithmiques et ensuite avec celle largement
utilisée des cartes par points et symboles proportionnels,
avant de terminer par la méthode la plus populaire pour les
cartes thématiques, celle des cartes choroplèthes.

Les cartes dasym triques
Les méthodes de cartographie dasymétrique sont
peu utilisées car elles nécessitent le recours à diverses
informations cartographiques venant en appui de la carte à
réaliser et permettant ensuite de valider le travail effectué.
Ces cartes sont produites à partir de données identiques
à celles utilisées pour réaliser des cartes choroplèthes ou
cartes par plages. On désigne ainsi une représentation par
plages d’intensité graduée de données quantifiables relatives
à une entité géographique donnée. Ce procédé a été utilisé
pour la première fois par le Français Charles Dupin en 1826
qui parle de « carte teintée » et c’est le géographe américain
John K. Wright qui invente le terme choroplèthe du grec
chora (territoire) et plethos (quantité) pour désigner ce type
de cartes. Les cartes de densité où le nombre d’habitants
par superficie des entités administratives où ils résident est
représenté par des plages de couleurs hiérarchisées du plus
clair pour les densités les plus faibles au plus foncé pour le
plus dense est un exemple classique de cartes choroplèthes.
Les cartes dasymétriques divergent toutefois de simples
cartes choroplèthes en ce que les zones différenciées ne sont
pas délimitées par les limites des unités administratives au
sein desquelles sont réalisés les recensements. On calcule
des moyennes pour chaque subdivision permettant de
lisser les informations et de constituer des hiérarchies de
plages homogènes. Les logiciels de cartographie et les SIG
permettent aujourd’hui de créer ce type de cartes qui offrent
la possibilité de synthétiser plusieurs cartes en une seule.

Les cartes th matiques qualitatives
Les cartes thématiques qualitatives montrent la
localisation et la répartition spatiale de phénomènes
géographiques particuliers. C’est le cas notamment des
cartes d’aménagement du territoire, des cartes géologiques,
des cartes pédologiques, des cartes des réseaux de transport,
des cartes de la végétation ou de celles de la faune… Elles
ne sont pas de nature quantitative et ne sont pas destinées à
établir des classements. En revanche, elles peuvent monter
très efficacement la concentration ou la dispersion d’un
phénomène.
Interpréter une carte qualitative semble facile dans la
mesure où aucune donnée numérique n’entre en jeu. Pour
toute carte qualitative, la légende de la carte et l’explicitation
des symboles jouent un rôle essentiel. La légende doit
toujours révéler à quoi correspond chacun des symboles
présents sur la carte. Mais l’interprétation de la carte va
au-delà de la capacité à identifier ce que représente tel
ou tel symbole. Le lecteur doit aussi visualiser tous les
endroits où l’on retrouve un même symbole sur la carte et
son aptitude au raisonnement géographique le conduit à
la connaissance du territoire. La carte de la répartition des
espèces en danger est un bon exemple de carte qualitative.
Sur cette carte, divers symboles renvoient à différentes
espèces en danger. Un carré vert représente Anconitum
coreanum, communément appelé « capuchon de moine
coréen ». Se poser la question de localisation de cette fleur,
- est-ce qu’elle correspond à un schéma particulier, linéaire,
dispersé, groupé, dissymétrique ? -, conduit à un examen
de la carte qui apporte la réponse. Le lecteur peut aisément
repérer l’habitat de cette plante sur la carte et en conclure
que Anconitum coreanum se regroupe dans des lieux isolés
en haute montagne.

La distribution des plantes menac es : un bon exemple de carte qualitative
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Les cartes isarithmiques
Les cartes isarithmiques ou cartes par lignes sont
constituées d’un ensemble de lignes joignant les points
possédant tous la même valeur de la variable. Ces lignes
sont nommées isolignes. Certaines de ces isolignes
représentent des données physiques. Les plus fréquentes se
trouvent sur les cartes topographiques. Ce sont les courbes
de niveau représentant le relief par des lignes joignant les
points d’égale altitude, de même que les isobathes des
cartes marines joignent les points d’égale profondeur.
Sur les cartes climatiques, on parle d’isothermes pour les
lignes reliant les points de même température et d’isohyètes
lorsqu’elles relient des points d’égal total de précipitations
tombées en une période déterminée. Sur les cartes
météorologiques, des isobares relient les points de pression
atmosphérique identique. D’autres cartes en isolignes sont
réalisées à partir de données issues de travaux de recherche.
On peut ainsi classer dans cette catégorie les isochrones qui
indiquent les distances-temps à partir de lieux. De telles
cartes sont utiles pour représenter les effets de la mise en
place de systèmes de train à grande vitesse comme le TGV
en France ou le KTX en Corée.
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Les cartes par points
Une carte par points représente la distribution d’une
population. Elle est facile à réaliser et à interpréter. Sur
une carte par points, le cartographe choisit la valeur qu’il
considère comme adéquate pour représenter une population,
par exemple chaque point représente 200 personnes. Ainsi,
pour un territoire comptant un million d’habitants 5 000
points seront portés sur la carte. Mais si le cartographe
décide que chaque point correspond à 250 personnes, on
aura alors 4 000 points sur la carte, ou si chaque point
représente 1 000 personnes, on aura 1 000 points pour un
million d’habitants. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
façon de choisir combien représente chaque point, 200,
250 ou 1 000 dans l’exemple ci-dessus. Pour faire son
choix, le cartographe doit tenir compte de plusieurs facteurs
dans la mesure où la taille de la carte, la taille des points,
la répartition du phénomène contribuent à l’aspect et à la
lisibilité de la carte. Un petit format de page ou de carte va
inciter le cartographe à attribuer une plus grande valeur à
chaque point pour limiter le nombre de points. Inversement,
des dimensions plus grandes permettront de dessiner
davantage de points, ce qui augmentera la précision de la
localisation des points et montrera donc la répartition de la
population de façon plus fine.
Comme le lecteur moyen ne sait pas comment la carte par
points a été élaborée, une lourde responsabilité pèse sur le
cartographe en ce qui concerne ses choix cartographiques.
Les bonnes décisions sont celles qui débouchent sur la carte
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ayant les meilleures chances de communiquer à celui qui lit
la carte une répartition précise de la population. Quand on fait
une carte par points, on se heurte à un autre type de difficulté
qui tient à l’emplacement des points. Supposons que chaque
point représente 1 000 personnes. Si petite soit la taille des
points, il est improbable que la totalité de ces 1 000 personnes
vivent dans un espace correspondant à l’emplacement du
point, sans parler de l’ensemble des points sur toute la carte.
S’il veut être précis, le cartographe doit avoir une bonne
connaissance du territoire à cartographier et exercer son
jugement pour placer le point au centre de gravité de la
localisation du groupement de 1 000 personnes représenté
par le point. Les lecteurs doivent réaliser que si la production
d’une carte points est simple, la réflexion nécessaire en amont
pour situer avec précision les points à l’emplacement adéquat
peut prendre beaucoup de temps. C’est une des raisons pour
lesquelles on choisit souvent de préférence d’autres méthodes
cartographiques que les cartes par points.

R partition de la population de la Cor e (2010)
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Un autre élément joue un rôle dans la réalisation de la
carte : la sélection de la taille des points.
La perception visuelle de la densité sera très différente
selon la taille des points d’autant que des centaines ou
des milliers de points peuvent apparaître sur la carte.
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Si la taille des points est trop réduite, la perception de la
densité pourra s’en trouver faussée. Si la taille des points est
trop grande, les points risquent d’entrer en coalescence ou
de se chevaucher, ce qui entravera la perception par l’œil et
donnera aussi une image fausse de la densité.
L’objectif final est de transmettre un portrait réaliste de la
géographie de la population à partir des données collectées.
Théoriquement, l’utilisateur de la carte peut compter le
nombre de points sur la carte ou sur une portion de la carte
et le multiplier par la valeur de chaque point pour calculer
la population totale de la carte ou de la portion de carte
sélectionnée. C’est une opération si fastidieuse qu’elle est
aussi impraticable qu’improbable. L’intérêt de la carte par
point, quand elle est faite correctement, est de montrer
efficacement les concentrations et la dispersion de la
population dans un territoire donné.

Les cartes par symboles proportionnels
Tout comme la carte par points, la carte par symboles
proportionnels est une carte facile à comprendre qui joue
sur la taille des symboles pour représenter les valeurs de
la donnée. La carte par symboles proportionnels est plus
détaillée que la simple carte par points tout en étant moins
chargée pour spatialiser des données statistiques. C’est
en fait une variante de la carte par points où la taille du
symbole, souvent un cercle, est proportionnelle à la valeur
de la donnée. Le piège dans le calcul de la taille du cercle
est d’oublier que le but est de visualiser la superficie et non
la circonférence. Or, puisque la surface du cercle est πR2,
ce n’est pas le rayon du cercle (R), mais sa racine carrée
(√ R) qu’on doit utiliser pour calculer la taille du cercle
sur la carte. Cette erreur, fréquente sur des cartes publiées,
est à l’origine d’une représentation faussée de la donnée.
L’utilisateur doit donc être vigilant au sujet de ce type
d’erreur quand il regarde une carte par cercles proportionnels.
Sur une carte où la taille des cercles est proportionnelle à la
population, la ventilation de cette population par catégories,
par exemple sa répartition en groupes ethniques dont le total
fait 100%, peut être représentée en employant des cercles
proportionnels. Le cercle est alors découpé en secteurs
dont les angles sont proportionnels aux pourcentages, 360 °
correspondant à 100 %.
On peut représenter simultanément plusieurs variables
sur une carte thématique par symboles proportionnels. On

parle de carte bivariée quand on représente deux variables
sur une même carte thématique et multivariée quand on
en représente plus de deux. Mais, plus le cartographe
représente de variables sur une carte, plus il devient difficile
de l’interpréter et de mettre en évidence des modèles
géographiques.

Les cartes choropl thes
Une carte choroplèthe est une carte statistique dans
laquelle la base de données correspond à des unités spatiales
préétablies et qui fait référence à ces dernières. Les unités
considérées ont des frontières préétablies, à l’exemple des
États, les régions, des districts ou des départements, de
îlots de recensement ou des aires de recrutement scolaire.
Les données sont collectées sur des variables spécifiques,
comme la taille des populations ou de nombre de foyers,
et couvrent entièrement l’ensemble des unités spatiales
à cartographier. En d’autres mots, le comptage de la
population pour une unité spatiale inclus l’ensemble des
personnes qui vivent dans les limites de cette unité spatiale,
peu importe où elle réside à l’intérieur de cette dernière. Les
deux cartes présentant la densité de population en Corée
en 2014 indiquent, l’une (placée à gauche), la densité par
province et l’autre (placée à droite) la densité par gun.
Il existe des différences marquantes entre ces deux cartes,
même si elles sont créées à partir de données provenant des
mêmes sources gouvernementales. En effet, la première
carte montre chacune des Provinces comme des territoires
homogènes sur le plan de la répartition de la population.
Ainsi, le lecteur ne peut aboutir qu’à peu de conclusions. La
première est, de manière attendue, une très forte différence
de densité entre les aires des grandes métropoles et le
reste du territoire. La seconde est celle de différentes très
marquées dans le nord du pays, entre la grande région de
Séoul, la plus fortement peuplée, et la région située à l’est
qui est la plus déficitaire sur le plan démographique pour
l’ensemble de la Corée. Le sud de la péninsule, soit six
Provinces sur huit, présente des valeurs égales.
La seconde carte, située à droite, qui est basée sur des
données à l’échelle des Gun. Si l’opposition « grande
métropole / reste du territoire » apparaît immédiatement
aux yeux du lecteur, l’information est bien plus riche, et
finalement assez différente de la première carte. Cette fois,
deux régions aux densités fortes apparaissent, celle de Séoul
qui s’étend vers le sud le long du littoral jusqu’à Daejeon,

mais aussi celle de Busan, incluant Ulsan, Daegu et leurs
périphéries. Le reste du territoire est par ailleurs davantage
contrasté. Il existe des différences fortes de densité des Gun
au sein de chacune des Provinces, qui empêchent de voir la
plus grande part de la Corée comme un ensemble homogène
sur le plan démographique, comme le montrait la carte
précédente.
Le mode de représentation des cartes choroplèthes souffre
toutefois, comme tout autre type de carte, de certains biais.
Dans le cas des deux cartes présentées, à moins de consulter
avec attention les données, il est difficile de noter les très
fortes différences de densité entre les plus grandes villes et
le reste du territoire, qui conduit à une situation, minorées
par la carte, où Séoul et la région rassemble pratiquement la
moitié de la population du pays. Cela est lié largement aux
différences existantes dans la taille des unités représentés,
mais aussi du nombre obligatoirement limité des classes
choisies.
Enfin, s’ajoute à ces difficultés d’autres complications
pour la réalisation et la lecture des cartes choroplèthes,
tout particulièrement le choix des méthodes d’analyse
des données. Il y a de nombreuses manières de réaliser
des discrétisations, soit de diviser des séries statistiques
en classe. Ainsi il est possible de choisir les méthodes
suivantes : intervalles égaux, quartiles, quintiles, sextiles,
septiles, etc, seuils naturels ou seuils observés dans la
série des données, écarts types à partir d’une distribution
normale, méthode de Jenks, progression arithmétique,
progression géométrique, et d’autres encore.
Évidemment, ce choix important doit être pris par le
cartographe, chacune de ces méthodes pouvant conduire
à différents rendus de la carte choroplèthe par la diversité
du nombre de classes utilisées et la manière de traiter les
données. Un exemple peut être fourni par une ensemble de
données collecté en 1990 par le Bureau du recensement des
États-Unis qui présente le nombre de foyers dans chaque
comté de l’État du Wisconsin. Le tableau de données
a été trié de manière à ordonner les comtés des plus
grandes aux plus petites valeurs. Le comté de Milwaukee
(373 048), celui de Dane (142 786) et celui de Waukesha
(105 990) rassemblent un nombre de foyers bien supérieur
que chacun des autres comtés. En fait, il existe une très
grande différence entre les comtés ayant les valeurs les plus
élevées et ceux ayant les plus basses (28 comtés on moins
de 10 000 foyers chacun). Ceci rend ces données difficiles à
cartographier.

Densit de population en Cor e en 2014, par province et par comt
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Afin de montrer comment cet ensemble de données peut
être cartographié selon des dizaines de méthodes différentes,
comment il est possible de créer des cartes très différentes
avec des données identiques, neuf cartes ont été réalisées.
Elles apparaissent toutes très différentes. La première
question que chacun pourra poser est : « laquelle de ces
cartes est correcte ? ». La réponse sera : toutes sont à la fois

correctes ou incorrectes. La carte qui représente le mieux
la réelle géographie d’un espace est la meilleure carte et
sa création est la responsabilité du cartographe. Avec un
large accès au Systèmes d’Information Géographique et
autres logiciels de cartographie, la production de cartes
est considérée avoir été démocratisée. Chacun est capable
de produire des cartes thématiques ou de les diffuser sur

l’internet, mais tout le monde n’a pas reçu la formation
rigoureuse que possède un cartographe. C’est la raison pour
laquelle tout étudiant ou enseignant doit apprendre à être
prudent et à avoir un œil critique concernant la qualité et le
sérieux des cartes qui lui sont présentées.

Tableau de donn es indiquant le nombre de m nages dans les comt s du Wisconsin (U.S. Bureau of the Census 1990)
Les comtés du Wisconsin
(Se référer au tableau ci-contre pour le numéro
d’identification et le nom des comtés)

29

64

34

31

53
25

36

69

23

66

72

Iowa

2

142786

Dane

26

17169

Grant

50

7294

Vilas

3

105990

Waukesha

27

17037

Waupaca

51

7189

Green Lake

4

72280

Brown

28

16868

Columbia

52

6756

Kewaunee

5

63736

Racine

29

16374

Douglas

53

6692

Taylor

6

53216

Winnebago

30

15542

Marinette

54

6593

Richland

7

52252

Rock

31

15435

Barron

55

6255

Ashland

8

50527

Outagamie

32

13775

Shawano

56

6253

Jackson

9

47029
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33

13144

Monroe

57

6054

Price

10

41547

Marathon

34

13056
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58

5972
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11

38592
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35

12666

Oneida

59

5914

Crawford

12

36662
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36

12250
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60

5876
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13

32977

Washington

37

11772
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61

5693
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18
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14

32644
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38

11541
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62

5569
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15

31282
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39

11283

Oconto

63

5515
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16

30112
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40

11209

Clark

64

5456
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17

27620
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41

11011
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65

5242

Burnett

18
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Wood

42

10159

Lincoln

66

4123

Buffalo

19

26853
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43

10066

Door

67

4831
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20

25707
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44

9725

Vernon

68
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Forest

21

24019

Jefferson

45

9495
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69

2612

Pepin

22

21306

Portage

46

8265

Juneau

70

2602

Iron

5

23

19077

Chippewa

47

7616

Waushara

71

1755

Florence

9

24

17703

Sauk

48

7563
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72

1079
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39
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8

56
33

12

47
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44
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54
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7
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Les cartes 1, 2 et 3 ont été créées en utilisant la méthode
la plus fréquemment utilisée des intervalles égaux (c’est à
dire de 0-100, 100-200, 200-300, etc) en divisant la plus
grande valeur par le nombre d’intervalles choisi : quatre,
cinq et six dans ces cas. Dans la carte 1, divisant les 373
048 foyers du comté de Milwaukee en quatre fois 93 262,
on définit la taille des intervalles de classes (de 0 à 93 262,
puis ajoutant 93 262, de 93 262 à 186 524, puis répétant
ce calcul pour arriver à la classe de 186 524 à 279 786, et
finalement à la classe de 279 786 à 373 048). La même
méthode est utilisée pour réaliser la carte 2, en divisant
cette fois 373 048 en cinq classes et pour la carte 3 en
six classes. Du fait que la distribution des données est
asymétrique en faveur des valeurs élevées, cette méthode
des intervalles égaux ne produit pas une représentation très
réaliste des données car il n’y a pas de données dans les
classes intermédiaires. La plupart des comtés sont en jaune,
représentant la classe la plus basse. Aucun ne se trouve
dans la classe intermédiaire colorée en vert (de 186 524
à 279 786). Ainsi, la méthode des intervalles égaux
n’apparaît pas appropriée à la cartographie de cet ensemble
de données.
Les cartes 4, 5 et 6 utilisent un approche statistique
différente. La méthode des quartiles divise le nombre
total des unités spatiales, dans ce cas 72 comtés, en quatre
groupes de 18 comptés chacun (cinq groupes pour les
quintiles, chacun avec 14,4 unités, arrondi à 14 unités
par groupe, sept groupes pour les septiles, chacun avec
10,3 arrondi à 10 par groupe). Les cartes qui en résultent
montrent des configurations bien plus variées que celles
utilisant la méthode des intervalles égaux. Cependant, bien
que les configurations sur ces cartes soient plus variées,
elles ne parviennent pas à rendre la réalité géographique
de la distribution. Même avec la méthode des septiles,
l’intervalle des sept classes reste incapable de montrer
clairement la concentration des valeurs dans les comtés
les plus peuplés, puisque le comté de Milwaukee (373 048
foyers) est inclus dans le même intervalle que celui de
Marathon (41 547 foyers).
Les cartes 7, 8 et 9 font usage de la méthode des seuils
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naturels et observés. Un seuil est un large écart entre les
valeurs concernant deux unités spatiales dans une série
de données. L’examen des valeurs supérieures dans la
base de données montre qu’il y a un écart important
entre comté de Brown (72 280) et ceux de Waukesha
(105 990), de Dane (142 786) ou de Milwaukee (373 048).
La carte 7 est réalisée avec la méthode des seuils naturels,
avec cinq classes aux intervalles suivant : de 72 280
à 105 990, de 32 997 à 36 662, de 13 775 à 15 542, et
finalement de 7 617 à 8 265. Cette méthode présente une
amélioration par rapport à celles utilisant les quartiles,
quantiles et septiles. Elle sépare clairement les trois comtés
aux valeurs très supérieures aux autres. La méthode des
seuils naturels est étroitement associée avec la méthode
statistique dite de Jenks, fondée sur la notion de variance
(la valeur moyenne du carré des écarts à la moyenne). Le
découpage en classes est déterminé de façon à minimiser la
variance intraclasse et à maximiser la variance interclasses.
Cette méthode permet de créer des classes dans lesquelles
les unités sont les plus proches et d’isoler les différents
groupes ainsi créés. Elle ainsi l’avantage de respecter la
structure des données. Il est toujours préférable d’obtenir
des groupes dont l’index de variance est le plus bas, situés
entre 0 et 1. Un index proche de 1 a la variance la plus
faible et la meilleure qualité d’ajustement pour les groupes
de classes. Cette formule statistique de Jenks est intégrée
dans la plupart des logiciels de cartographie offrant la
possibilité de réaliser des cartes choroplèthe. Elle doit être
testée quand elle peut être appliquée.
Les cartes 8 et 9 sont des approches réalisées à partir
de l’observation des seuils observés, avec 5 et 7 classes
respectivement. La carte 8 rassemble dans une seule classe
les trois comtés ayant des valeurs supérieures et détermine
les autres classes en fonction des seuils observés. Le résultat
offre une bonne représentation de la géographie des foyers
à l’échelle des comtés dans l’État de Wisconsin. La carte 9
parcourt une étape de plus en faisant le choix de 7 classes,
dans lesquelles le comté de Milwaukee est placé seul audessus des autres, présentant un écart important avec le
reste des données. Isoler le comté de Milwaukee indiquant

qu’il rassemble le plus grand nombre de foyers est tout à
fait justifiable. Placer le comté de Dane et celui de Wakesha
dans la seconde classe supérieure les spécifie également par
rapport au reste des comtés. Du fait que les trois comtés
présentant des valeurs supérieures sont ainsi différenciés,
les autres données ne sont plus écrasées et peuvent donc
être regroupées en cinq classes supplémentaires, à l’intérieur
desquelles les variances sont faibles. Ainsi, la carte 8
apparaît comme la meilleure représentation d’un ensemble
de données fortement asymétriques. On pourrait toutefois
suggérer qu’ajouter davantage de classes permettrait
d’améliorer encore la pertinence de la carte. C’est vrai d’un
point de vue théorique, mais en ajoutant plus de classes, le
cartographe introduit un problème sur le plan sémiologique,
car il est très difficile de trouver suffisamment de
variations de couleur pour représenter les diverses classes.
Psychologiquement, il est compliqué pour une personne de
voir et reconnaître huit différentes nuances de gris. Il serait
donc peu efficace, pour un cartographe, de choisir plus de
huit différentes nuances d’une même couleur. C’est là que
la théorie cartographique rencontre la limite imposée par
la conception graphique, lorsque le cartographie décide de
combiner deux critères conflictuels. La carte avec trop de
nuances de gris ou de couleurs crée une difficulté pour le
lecteur de visualiser les données et de distinguer entre les
différentes nuances, tout particulièrement dans le cas des
petites unités spatiales recevant les nuances intermédiaires.
Pour clore la discussion sur la pertinence de la
représentation cartographique, la principale question
consiste à se demander si un cartographe cartographie
véritablement la géographie d’un pays ou s’il représente
simplement sur une carte un ensemble de données
facilement accessibles. Pour lire une carte, on doit s’exercer
à reconnaître la différence entre ces deux possibilités.
Ce n’est pas forcément une tâche facile, mais prendre en
considération le contexte et d’autres données ou facteurs
géographiques, puis mobiliser des compétences en matière
de raisonnement spatial est crucial pour vraiment le
message transmis par les cartes.

Neuf m thodes parmi les nombreuses utilisables pour r aliser une carte choropl te indiquant le nombre de m nages dans les comt s du Wisconsin
(U.S. Bureau of the Census, 1990)

1. Quatre intervalles gaux

279 786–373 048
186 524–279 786
93 262–186 524
0–93 262

4. Quartiles

2. Cinq intervalles gaux

298 438–373 048

310 873–373 048
248 700–310 873

223 828–298 438
149 218–223 828
74 610–149 218
0–74 610

186 525–248 700
124 350–186 525
62 175–124 350
0–62 175

5. Quintiles

32 000–373 048
27 000–373 048
12 500–27 000
6 500–12 500
0–6 500

7. Seuils naturels

3. Six intervalles gaux

16 500–32 000
10 100–16 500
6 000–10 100
0–6 000

8. Seuils observ es, 5 classes

Absence de donn es
dans les intervalles
105 990–373 048

100 000–373 048

36 662–72 280
15 542–32 977
8 265–13 775
0–7 617

50 000–100 000
20 000–50 000
10 000–20 000
Inf rieur 10 000

6. Septiles

45 000–373 048
25 000–45,000
15 500–25 000
11 200–15 500
7 200–11 200
5 700–7 200
0–5 700

9. Seuils observ s, 7 classes

373 048
90 000–120 000
48 000–90 000
30 000–48 000
15 000–30 000
6 700–15 000
0–6 700
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Sources des photos

Page 11

Un officier de la police militaire et un soldat sud-coréen : Gregory H. Chu

Séoul appartient au Réseau des villes créatives de l’Unesco : Yonhap News

Le Pont de Non-retour : Gregory H. Chu

Paysage rural typique avec des rizières et des canaux d’irrigation : Yonhap
News

Les mines sont éparpillées (D.M.Z.) : Gregory H. Chu
Le site du 3e tunnel : Gregory H. Chu

Paysage naturel dans le parc national : Agence des Parcs nationaux de Corée

Après reboisement : Office national des forêts

Page 55
Plats à base de glands : Korearoot. Inc.

De nombreux postes de garde : Gregory H. Chu
Vue de l’autoroute Gyeongbu, (Séoul - Busan) : ImageClick

Pratiques écologiques traditionnelles : Korearoot. Inc.

Paysage maritime de l’île de Jeju : Office du tourisme de Jeju

Bois de Mulgeon : Park Chan-Ryul

Paysage naturel sur l’île de Somaemul, Gyeongsang du Sud : Agence des
Parcs nationaux de Corée
Le développement portuaire et logistique de Busan : ImageClick

Page 21

Bois de Songmal : Park Chan-Ryul

Deux caractéristiques uniques de l’île de Jeju : Province autonome spéciale
de Jeju

Page 56

Le village traditionnel de Hahoe intégré dans le territoire naturel selon
les règle de la géomancie : Agence nationale du patrimoine

Relevé des caractéristiques géomorphologiques : Lee Jaeho
Spectacle de K-pop : Yonhap News
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Une famille profitant de la saison des cerisiers en fleurs dans un parc :
ImageClick

Tafoni (mont Mai) : Institut national de recherche sur l’environnement

Rafting à la découverte du milieu naturel : Yonhap News
Le marché de Namdaemun, Séoul : Jang Hanbyeol

Relevé méthodique de la végétation : Song Sekyu
Inventaire faunistique et floristique : Jang Hoan-Jin

Dôme rocheux (mont Bukhan) : Institut national de recherche sur
l’environnement
Bassin d’érosion (bassin de Haean) : Institut national de recherche sur
l’environnement
Éboulis (mont Seorak) : Institut national de recherche sur l’environnement
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Page 60
Géoparc national de la paix du Gangwon : Agence des Parcs nationaux de
Corée
Géoparc national de Busan : Agence des Parcs nationaux de Corée

Printemps : An Donglib

Page 32

Géoparc national d’Ulleung-Dokdo : Agence des Parcs nationaux de Corée

Zone humide en bordure de rivière (Yeongwol) : Institut national de
recherche sur l’environnement

Géoparc national des rivières d’Hantan et Imjin : Kim Won Seob

Automne : Bureau de l’administration de Dokdo
Hiver : Bureau de l’administration de Dokdo

Cascade (mont Seorak) : Institut national de recherche sur l’environnement

Panorama de Dokdo : Bureau de l’administration de Dokdo

Méandre (Yeongwol) : Institut national de recherche sur l’environnement

Été : An Donglib

Géoparc national du mont Mudeung : Agence des Parcs nationaux de Corée

Escarpement de bord de rivière (Yeongyang) : Institut national de recherche
sur l’environnement

Géoparc national de la Province autonome spéciale de Jeju : Agence des
Parcs nationaux de Corée
Géoparc national de Chengsong : Agence des Parcs nationaux de Corée
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Dokdo vue d’Ulleung : Institut de recherche sur Dokdo
Cette inscription sur pierre indique que Dokdo est la pointe extrême est de la
Corée : An Donglib

Page 33

Page 61
Marais d’Upo : Gregory H. Chu

Estran (baie de Gomso) : Institut national de recherche sur l’environnement
Plante rare dans la zone humide (du marais d’Upo) : Gregory H. Chu

Note d’instruction SCAPIN-677 : Kim Young-Hoon
Cette inscription sur roche indique que Dokdo est un territoire coréen :
Bureau de l’administration de Dokdo

Falaises marines (île de Yokji) : Institut national de recherche sur
l’environnement
Dunes sableuses côtières (Sinduri) : Institut national de recherche sur
l’environnement

Inscription sur pierre bornant le territoire de la République de Corée :
An Donglib
Dokdo et le drapeau national sud-coréen : Bureau de l’administration de
Dokdo
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Tanggeonbong : An Donglib
Samhyeongjegul Bawi : An Donglib
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Hanbando Bawi : Bureau de l’administration de Dokdo

Projet d’aménagement des cours d’eau : Archives nationales de Corée
Dak Bawi : An Donglib
Avant le Projet de restauration de la rivière Cheonggye : Yonhap News
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Porte Gwanghwa, à l’entrée du palais Gyeongbokgung (époque du Joseon,
1392–1897) : Gregory H. Chu

Kokkiri Bawi : An Donglib
Après le Projet de restauration de la rivière Cheonggye : Yonhap News
Buchae Bawi : An Donglib
Projet de restauration d’une rivière (Incheon) : Ville métropolitaine d’Incheon
Dongnimmun Bawi : An Donglib
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Han, 1897-1910) : Gregory H. Chu
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Avant reboisement : Office national des forêts

Les bâtiments bleus : Gregory H. Chu

Contrôle de l’érosion avant reboisement : Office national des forêts
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Tombes du Goguryeo : Roger Shepherd
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Années 1990 - Pont de Seohaeandaegyo : Yonhap News
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Vue panoramique du Parc Noeul : Parc de la Coupe du monde, Séoul
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Gagok : Agence nationale du patrimoine
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