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République	populaire	de	Chine	
 
 
 
 
 
 

-  22	provinces,		
	
-  5	 régions	 autonomes	 où	 vivent	 un	

important	pourcentage	de	plusieurs	
minorités	 ethniques	 (Guangxi,	
Ningxia,	Xinjiang,	Tibet	et	Mongolie-
intérieure)	;	

	
	-			4	municipalités	pour	les	plus	grandes		

villes	 de	 Chine	 (Beijing,	 Tianjin,	
Shanghai	et	Chongqing)		

	
-	 et	 2	 régions	 administratives	 spéciales	

(Hongkong	et	Macao)	
		
-	Langue	officielle	 :	Mandarin	(93.5%	de	

la	population),	environ	200	dialectes	
parlés	par	les	minorités		



République	populaire	de	Chine	(RPC)	
- La Chine se situe en Asie de l'Est. Elle est le plus grand pays d'Asie orientale et 
le troisième plus grand pays du monde (9 641 144 km2	 ), après la 
Russie et le Canada. Sa capitale est Pékin (Beijing).  
 
- Elle regroupe un sixième de la population mondiale et c’est le pays le 
plus peuplé du monde (1,386 milliard en 2017).   
 
- Elle est la deuxième puissance économique mondiale et l'un des 
cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations unies.  
 
- 56 ethnies : Han (91,5%) , Zhuang (1,3%) 
 
- Religions : Bouddhisme, Taoïsme, Islam, Christianisme etc.  



Population	
Selon	le	recensement	de	2010,	51,3	%	de	la	population	chinoise	vit	dans	les	zones	
rurales.	
	
Densité	de	la	population	est	environ	130	hab	/	km2	(400	hab/	km2	à	l’Est	de	la	
région	maritime,	6	700	hab/km2	à	Hongkong).	
	
Il	y	a	environ	1	million	de	villages	en	Chine.	Chaque	village	a	une	moyenne	de	916	
personnes.	
	
La	terre	appartient	essentiellement	à	l'administration	locale.	
	

Le	revenu	des	habitants	des	zones	rurales	est	inférieur	à	un	tiers	de	celui	
des	résidents	urbains.	
	



Population			
	
Secteurs	d'activités 	 		
Agriculture 	40.20	% 		
Industries 	27.70	% 		
Services 																			32.10	% 		
	
Aires	urbaines 	 	 	Population	en	2018(hab) 	 	 		

		
1 	Shanghai	 																							24	260	000 	 		 		
2 	Beijing							 	 					21	520	000 	 		 		
3 	Chengdu		 																	 				 14	644	255 	 		 		
4 	Guangzhou																 					13	240	800 	 		 		
5 	Wuhan 	 																								11	090	314 	 		 		
6 																Shenzhen 																								10	357	938 	 		 		

	 		 								
	
sources:	populationdata.net		



Fêtes,	travail!	

	
	
	



Culture	-	La	langue	
Sinogramme 

87 019 (1994) 

91 251 (récemment)  

• les caractères des os 

• forme fondamentale  

• Ils ont été reconnus, retenus et 
utilisés facilement	

 

 

Mandarin : une langue à tons 
(même choses que toutes les 
langues chinoises) 
 
• Famille des langues sino-tibétaines 
• Discours national国语 	
 Singapour & pays asiatiques  
• Discours communs普通话	

5 dialectes: 
•  Du Nord (Kunming- Harbin; Nanjing-Sichuan),  
•  Wu (Jiangsu & Zhejiang),  
•  Ke (Hakka ),  
•  Cantonais ( Canton, Hongkong, Macao)  
•  Min ( Fujian) 

	



Les  56  ethnies  en Chine	

• 	Le	Qingkejiu	est	une	boisson	
faiblement	alcoolisée	des	Tibétains.		
• 	une	des	strophes	du	riche	répertoire	
des				'chansons	de	vins'. 
 

Les	Chuanr	串儿	ou	"kebab",	
"kawap"	dans	le	Xinjiang	

Zhuang Zu,  
La deuxième plus grande ethnie en Chine 



 	

Ø le	commencement	des	mois	lunaires	chinois	

Ø le	premier	jour	d'une	nouvelle	lune	

Ø la	plus	grande	réunion	de	famille	

Ø 12	animaux	de	l’histoire 



新年好！ 
Xīnnián hǎo : « bonne année »	

Décoration	traditionnelle. 

Chaîne	de	pétards. 

Danse	du	lion	 Tête	de	lion	et	queue	du	dragon. 

Défilé	de	filles	 



u  Proches      Filial      Mariages     Soutien 
 
 
 
 
 
 



Urbanisation	:	transport		



Urbanisa1on	:	transport	

Avion	
	
Train	
	
Métro	
	
Autobus	
	
Moto		
	
Vélo		
	
Pied		
	
	
	



Urbanisation	:	éducation		

Ce	chiffre	n’inclut	pas	les	étudiants	chinois	qui	sont	allés	aux	pays	étrangers	pour	étudier	



Urbanisation	:	éducation		

2012	–	400	000	personnes	totales	
	
2013	–	450	000	personnes	totales	
	
2018	–	662	000	personnes	totales	

Les	États-Unis,	Canada,	Angleterre,	Australie	…		
	

Source:	chinanews,	2014	



Conditions	de	vie	

Restaurants,	centres	d’achat,	Karaoké,		
bars,	musées,	théâtres,	cinémas,	spectacles,		
parcs,	clubs,	etc.	 Travail,	aller	au	marché	public,	jaser	avec	les	voisins,		

Assister	aux	grandes	fêtes	traditionnelles,		
aux	mariages,	aux	funérailles	etc.		



Conditions	de	vie	



Sujets	&	Questions	
	
P

Politique	de	l’enfant	unique?	
	
P

Proportion	des	filles	et	garçons?	(100:118)	
	
P

Personnes	âgées？	
	
C

Coronavirus?	
	
	



Merci  beaucoup! 谢谢 xiè xie! 
	

www.centrecultureloriental.com					
	
	

cco_bsl@hotmail.com	


