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Repères 

Nom officiel : Corée du Sud 
Président de la République : Moon Jae-in (parti démocrate unifié & 
catholique) 
Capital : Séoul ;    
Langues officielles : Coréen 
Monnaie : Won sud-coréen  
Population : 51,2 millions 
Espérance de vie :  82,86 ans en 2018 
Croissance démographique : 0,48% en janvier 2018 
IDH : 0,903 / 1 (2017) 24ème pays  
Religions principales : christianisme, bouddhisme  
Produit Intérieur Brut : 1 530,751 milliards $USD (2017) 
PIB/hab : 29 743 $USD (2017) 
Dette extérieure : 24 %PIB 2017 

 
  

La Corée du Sud, ou le pays du matin calme, est longtemps resté ignoré à l’image d’une “petite contrée 
poussive, agreste et arriéré” (Pascale Dayez-Burgeon). Depuis juillet 1953, le pays est divisé en deux Corée, faisant 
de la Corée du Sud une presqu'île parmi les géants d’Asie. Malgré les tensions persistantes avec la Chine ou le 
Japon, les réguliers échanges de tirs avec la Corée du Nord, elle a su se hisser au rang de pays démocratique fondé 
sur le libéralisme, s’adapter et préserver dans ses particularités culturelles, ainsi que dans son autonomie politique. 
Le rayonnement de la Corée du Sud en l’Asie est un moteur économique et culturel pour ses voisins.  
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Un nouveau régime démocratique… 
Sous une dictature anti-communiste militaire entre 1960 et 1990, la Corée du Sud est désormais un régime 
démocratique stable suite à un mouvement civique et social né au milieu des années 1980. Depuis 1987, le pays 
tient des élections libres et indépendantes sur une base régulière et on observe des périodes d’alternance entre les 
partis politiques. Celles-ci se structurent autour de deux tendances principales : le mouvement conservateur et le 
mouvement de centre-gauche. 

... qui reste marqué par des affaires de corruption 
La politique sud-coréenne connaît aussi des crises. La dernière en date est l’affaire du Choigate qui a entraîné la 
destitution de la Présidente Park Geun-Hye fin 2016 et sa condamnation à 24 ans de prison en avril dernier. Cette 
dernière a été rendue coupable d’avoir été sous l’influence de son amie 
Choi Soon-sil, femme d’affaires sud-coréenne, qui n'occupait aucune 
fonction politique officielle. Elle a ainsi détourné près de 70 millions de 
wons et réalisé des collusions avec le premier conglomérat sud-coréen 
(chaebol) qu’est Samsung, dont le président du groupe a lui aussi été 
condamné dans le cadre de cette affaire. 

Cette affaire met en lumière deux principales faiblesses du système 
politique sud-coréen. La première est celle de la corruption des dirigeants 
étatiques. Le Monde rappelle à ce titre que deux autres dirigeants au cours 
des années 1980 et 1990 ont été condamné pour corruption après leur 
départ du pouvoir, et qu’un autre a mis fin à ses jours au cours d’une 
enquête similaire le concernant en 2009. La seconde faiblesse que ce 
scandale a remise en cause est l’importance du lien entre les élites politiques et économiques via les chaebols.  

... malgré une reprise en main démocratique 
 L’affaire du Choigate est révélatrice des forces et faiblesses du 
système politique sud-coréen car elle a entraîné une reprise en 
main démocratique du pouvoir. La présidente a été destituée par 
la Cour suprême.  

Pendant la mise en examen, l’intérim a été assuré par le premier 
ministre Hwang Kyo-ahn, le temps qu’une nouvelle élection 
anticipée porte au pouvoir l’actuel président sud-coréen Moon 
Jae-in le 9 mai 2017. On a donc là une transition démocratique 
réussie.  

Un système de partis encore instable 
Le régime coréen connaît aussi une difficile institutionnalisation des partis politiques. Un nouveau parti politique est 
presque toujours créé ou renommé au moment des élections lorsque cela peut favoriser les chances d’un candidat. 
Dans leur papier de 2014 paru dans Asian Survey, Uk Heo et Sung Deuk Hahm donnent plusieurs exemples de ces 
situations. Ainsi, en mars 2007, le candidat à la présidentielle, Sohn Hak Kyu, sachant qu’il risquerait de perdre les 
primaires de son parti, change au profit du parti démocrate afin d’augmenter ses chances de remporter la primaire 
et donc de participer à la présidentielle.  

La difficulté à instituer des partis politiques stables vient aussi du fait que ces partis sont très dépendants de leurs 
leaders, plus que de l’idéologie portée. Dès lors que le parti n’avantage plus son leader, qui est aussi souvent celui  

Focus : Les chaebols 

Les chaebols sont des grands 
conglomérats économiques, ou des 
ensembles de grands groupes 
d’entreprises, qui sont dirigés par 
de puissantes familles sud-
coréennes. Ces familles 
entretiennent des liens étroits avec 
les élites politiques et exercent une 
influence sur ces dernières du fait 
de leur poids économique.  

 

1Arrestation de Park Geun-Hye, ancienne Présidente 
de Corée du Sud dans le cadre de l’affaire du 
Choigate, Le Monde 
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qui le finance, il est soit abandonné soit renommé pour montrer une volonté de changement. Tisser des liens 
personnels avec les dirigeants des partis politiques sont alors essentiels pour quiconque veut faire carrière au sein 
d’un parti. L’ère des “trois Kim” entre 1987 et 1996 est à cet égard célèbre car emblématique d’une situation qui 
perdure encore à l’heure actuelle. Les “trois Kim”, Kim Dae Jung, Kim Young Sam, and Kim Jong Pil, avaient pu 
accéder au pouvoir en s’assurant un soutien de certaines régions du pays grâce à leur réseau de relations. 

Un essor économique et un développement fulgurant mais inachevé, la Corée du Sud reste face à de 
nombreux enjeux et défis.   

Si l’industrialisation axée sur les exportations débute dans les 
années 1960, la libéralisation de l’économie dans les années 1987 
a vue l’avènement de “l'âge d’or du capitalisme coréen”, avec une 
croissance rapide basée sur la théorie du « vol d’oies sauvages ». 
Cette croissance, brutalement stoppée par la crise économique de 
1997 et la dévaluation du Bath, a impulsé un nouvel élan.  

Une économie moderne tournée vers les Nouvelles 
Technologies et le savoir… 

La Corée du Sud bénéficie d’une croissance forte liée aux 
nombreuses mesures fiscale (imposée par le FMI) et aux 

exportations. Elle est désormais la onzième puissance économique 
mondiale, faisant partis du G20 et des grandes organisations 
mondiales, avec une croissance de 3,1% en 2017, un PIB 
de 1 530 milliards de dollar et un chômage de 3,7% (2017).  

En quelques dizaines d’années, elle est devenue le leader 
mondial dans le domaine des NTIC, avec en tête LG ou 
Samsung, consacrant près de 4,2% de son PIB dans la 
recherche et le développement (2ème rang au sein de 
l’OCDE).  

Le secteur industriel représente près du tiers de la richesse 
nationale, 39% du PIB, emploie 24,7% de la main-d’œuvre 
et 60% de sa production est de milieu ou de haut de gamme. 
Ce qui est un véritable atout et moteur pour l’économie. Ce 
positionnement privilégié sur les technologies numériques 
est en grande partie lié aux chaebols historiques.  

 

La Corée du Sud a énormément investi dans le système 
éducatif pour suivre ces changements. Elle bénéficie 
d’un haut niveau d’éducation (Rapport State of the 
internet par Akamai technologies 2017), qui lui permet 
de disposer d’une main d’œuvre qualifié pour être 
compétitive et innovante dans ces secteurs de pointes.  

 

Corée du Sud - Structure des exportations de 
biens et services par filière

 
Source : "Profils Pays", Panorama du CEPII, n°2016-02, 

juin 2016 

 

Focus : Le “vol d’oies sauvages”  

Théorisé par Kaname Akamatsu définit ce 
processus de développement particulier à 
l’Asie. Il se caractérise par le rattrapage 
économique rapide d’un pays en 
développement en se spécialisant dans un 
produit à faible technicité pour remonter au 
fur et à mesure la chaîne de production et se 
spécialise dans des produits à plus haute 
valeur ajoutée. 
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… Mais un développement économique rapide, inégale et vulnérable à certains égards… 

Par sa forte intégration dans le commerce mondiale, la Corée du 
Sud est aussi sensible à toute variation économique ainsi qu’à 
celle de ces principaux partenaires, comme en 2017 avec les 
tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. La 
consommation privée étant trop faible pour pallier de potentielles 
évolutions, elle dépend de ses exportations.  

Cette dépendance se retrouve aussi dans le secteur des énergies 
puisque 94% des ressources sont importées (3e importateur 
mondial de gaz, 8e consommateur au niveau mondial pour les 
hydrocarbures) et dans le secteur agricole ne représente plus que 
2,2% de son PIB. 

Le fort endettement des entreprises lié à l’intensification de la 
concurrence chinoise (110% du PIB) et des ménages représente 
un risque bancaire élevé, surtout qu’il est concentré chez les 
populations les plus vulnérables. Un plan d’assainissement a été 
lancé en 2015. Cette politique expansionniste est poursuivie par Moon Jae-in pour réduire les inégalités, mais devrait 
laisser la balance des biens excédentaires. 

On observe une forte segmentation de l’économie entre de grands groupes industriels internationaux et les petites 
PME peu productives. La flexibilisation du marché du travail, liée à la crise de 1997, a abouti à une augmentation 
des travailleurs « irréguliers » qui représentent près de 33% des salariés. Ces travailleurs ont des salaires plus faibles 
(1 280 € mensuels contre 2 345 € pour les travailleurs réguliers) et voient leurs prestations sociales réduites. La 
diminution de ses travailleurs « irréguliers » est un enjeu politique et social.  

De plus, le vieillissement accéléré de la population met à l’épreuve le modèle coréen de finances publiques, fondé 
sur une faible fiscalité, un faible niveau de dépenses publiques et un budget à l’équilibre. Il reste donc encore à la 
Corée quelques défis à relever pour assurer la stabilité et la bonne santé de son économie, se détacher des 
exportations pour aller à « une économie tirée par la croissance des revenus et des emplois » (Michel Fouquin).  

.. Ayant un impact environnemental lourd malgré une transition vers une plus croissance verte.. 

La Corée du Sud s’est développée tardivement et sur un territoire 
difficile car très montagneux (2/3 du pays). Cela a donné lieu à de 
fortes densités de population dans les zones urbaines (527,9 hab/km2 
en 2017).  

Ces deux facteurs ont un impact considérable sur la pollution du pays 
aujourd’hui et représentant un risque environnemental et sanitaire 
conséquent. Classé 2ème pays le plus pollueur parmi les membres de 
l’OCDE, cette pollution principalement dû à l’industrie du charbon et 
aux transports, entraine avec elle une augmentation des pluies acides, 
une pollution des eaux et de l’air. En 2005, le “1st Seoul Metropolitan 
Air Quality Control Master Plan” a été initié pour plafonner les 
émissions de microparticules des voitures et pour établir des contrôles 
plus stricts envers les usines. De plus la Corée du Sud s’est lancée 
dans les technologies écologiques et intelligentes pour encourager les 
industries à changer leur mode de production.   

Corée du Sud - Degré d'ouverture en % du PIB 
(part des importations et des exportations dans le PIB) 

 
 
 

  
The air pollution ranking around 2 p.m. kst. air quality index 
(aqi) 101-150 is unhealthy for sensitive groups; 151-200 is 
unhealthy; aqi levels beyond 200 are classified as very 
unhealthy or hazardous. (source: airvisual) 
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Des risques naturels relatifs liés à la géographie du territoire  

Ce territoire montagneux est aussi une source de risque naturel. Les fortes averses, liées à la saison des pluies 
de juillet à fin septembre, peuvent causer de grandes crues, des glissements de terrains et des coulées de boue. Le 
gouvernement a largement investi pour garantir la sécurité des habitants et des infrastructures, le dernier grand 
incident datant de 2011.  

Pendant cette même période les risque de typhons (en moyenne un par an de catégorie 2) et sismiques sont présents. 
Bien que rare et classés comme modérés, le dernier séisme le plus fort ayant été enregistré en 2016 avec une 
magnitude de 5,8 faisant une soixantaine de morts. Cependant toute l’activité sismique est suivie de près, car c’est 
un indicateur des essais nucléaires de la Corée du Nord. Les risques naturels sont donc relatifs, la géographie du 
territoire restant le handicap le plus important à l’aménagement du territoire.  

Un espace pivot dans le maintien de la sécurité en Asie du Nord-Est… 
La principale menace qui pèse sur l’espace sud-coréen est celle de la Corée du Nord, qui depuis quelques années 
agrandit son arsenal militaire non-conventionnel. Malgré l’armistice signé en 1953, la frontière établie autour du 38e 
parallèle est encore le lieu de tensions.  

Le territoire sud-coréen, zone « tampon » plus que centenaire entre le Japon et la Chine, agit comme un Etat pivot 
du maintien de la sécurité en Asie du Nord Est. Cet emplacement stratégique pour l’équilibre de la région conduit 
l’Etat sud-coréen à se constituer un arsenal militaire dissuasif massif afin de faire face à son voisin du nord. Cette 
politique de défense qui passe par une étroite collaboration avec les Etats-Unis, la rend aussi dépendante des 
technologies américaines, même si la tendance est à la baisse depuis quelques années. 

... qui n’échappe pas à des contentieux maritimes… 
L’enchevêtrement des ZEE chinoises et sud-coréennes sont aussi les causes 
du renforcement de la politique de défense. Son renforcement, notamment sur 
le plan maritime, nourrit les tensions avec la Corée du Nord en Mer Jaune et 
près de la Northern Limit Line (NLL), mais aussi avec le Japon autour des îles 
Dokdo (Takeshima pour Tokyo). Ces tensions n’empêchent pas la coopération 
dans un cadre multilatéral, notamment dans des formations de 2+1 avec les 
Etats-Unis qui donnent lieu à des manœuvres navales de plus en plus 
nombreuses depuis 2012. 

En dépit de ces contentieux, la Corée du Sud souhaite néanmoins participer 
à l’effort global de pacification et sécurisation des espaces maritimes, dont la 
croissance économique du pays dépend grandement. Le pays compte ainsi 
parmi les premiers contributeurs des Nations Unies, membre de l’OMC et de 
l’OCDE et d’autres organisations internationales. Elle occupe une position de 
puissance « moyenne » mais néanmoins importante pour la région. C’est 
aussi l’occasion pour la Corée du Sud de diversifier ses intérêts stratégiques 
et les détacher de la Corée du Nord. 

… et dont la puissance reste encore largement sous la tutelle des Etats-Unis. 
La puissance militaire et nucléaire de la Corée du sud reste néanmoins conditionnée à la puissance américaine et à 
son parapluie nucléaire qui s’étend sur l’ensemble du territoire sud-coréen. Cette alliance États-Unis/Corée du Sud 
est de plus en plus contestée dans la région. Des voix s’élèvent également dans le pays, considérant que l’affirmation 
de la puissance sud-coréenne doit passer outre les Etats Unis, puissance occidentale qui déséquilibre plus qu’elle 
n’assainit les relations régionales. L’exemple édifiant est l’acquisition du parapluie anti-missile américain THAAD 
(Terminal High Altitude Area Defense) qui a provoqué un certain nombre de réactions défavorables de la part de ses 
pays voisins. La Chine a ainsi mis en place un embargo touristique en mars 2017 et la Corée du Nord a procédé au 
lancement d’un missile de longue portée le 9 septembre 2017.  

La carte des escarmouches entre les deux Corées. JULES 
GRANDIN / « Le Monde » 
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Le rapprochement entre les deux Corée ou le bouleversement de dynamiques régionales 
La dynamique récente qui a grandement secoué les dynamiques régionales est le rapprochement soudain mais 
non nouveau, entre les deux Corées. En effet, malgré les 
menaces constantes et les dynamiques de militarisation des 
deux pays, un rapprochement notable a été réalisé le 27 Avril 
2018. Le Président sud-coréen Moon-Jae ainsi que le dirigeant 
nord-coréen Kim Jung-Un se sont affiché en public lors d’une 
visite exceptionnelle à Panmunjom, sur la ligne de démarcation 
séparant leurs deux pays. Kim Jung-Un devient ainsi le 
premier président à se rendre en Corée du Sud, depuis la 
guerre de Corée.  

Comme symbole de ce réchauffement, Pyongyang a commencé 
à démanteler des installations sur le site de lancement de satellites de Sohae dédié au programme de missiles 
balistiques, ou le site d’essais nucléaires de Punggye-ri. Ces progrès notables pourraient permettre une nouvelle 
rencontre entre les deux chefs de l’état, à Séoul cette fois. 
 

Le renforcement d’un soft power par la diffusion d’un 
modèle culturel  
Un dernier point qui caractérise la géopolitique sud-coréenne est l’accroissement de son soft power. Son 
rayonnement culturel rencontre un succès important en Asie tout d’abord, mais également dans le monde occidental 
depuis les années 1990. Si ce dernier a été tardif, il est désormais une marque importante de son rayonnement 
mondial. 

Sa production culturelle tourne principalement autour du cinéma à travers les “K-dramas” (Korean Dramas, séries 
télévisées coréennes) ou des jeux vidéo. Cela passe aussi par la K-pop (Korean pop) comme le démontre le succès 
mondial de PSY ou de BTS. Plus qu’un partage de contenus, c’est aujourd’hui un mode de vie qui se diffuse en Asie, 
largement soutenu par les imageries cinématographiques des superstars ou “idoles” coréennes. 

Cette diffusion est facilitée par la présence des diasporas dans différents pays, notamment au Japon comme le 
démontrent le succès du quartier Shin-Ōkubo à Tokyo, ou Dotonbori à Osaka. Si son soft power culturel reste encore 
moins important que celui de ses voisins, la Corée du Sud soutient ces productions par le biais de politiques 
avantageuses d’exception culturelle, qui permettent l’exportation d’une image du pays à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

2Le leader nord-coréen Kim Jong-un (à g.) et sud-coréen Moon Jae-in (à d.) 
lors d’un sommet historique entre les deux Corée, le 27 avril 2018, 
KOREA SUMMIT PRESS POOL/AFP, paru dans La Croix. 
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