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Informations démographiques

Superficie : 9 596 960 Km² Population (2005) : 1 306 313 812 hab. Répartition urbaine/rurale
(1991) : population urbaine 27 % population rurale 73 % Composition ethnique (2005) : Han 92
% Autres 8 % Appartenances religieuses (1980) : Sans appartenance : 71 % Croyances
populaire : 20 % Bouddhistes : 6 % Musulmans : 2 % Autres : 1 % Salaire moyen (2006) : Entre
30 et 60 euros Monnaie : Le Yuan

Présentation
La Chine est le troisième pays du monde en superficie si l'on cumule la RPC et Taiwan après
la Russie , et le Canada.

Elle possède une grande variété de climats et de paysages. À l'est, le long des rives de la mer
Jaune
et de la
mer de Chine orientale
se trouvent de vastes plaines alluviales très densément peuplées ; les rives de la
mer de Chine méridionale
sont plus montagneuses et la Chine du sud est dominée par des zones vallonnées et des
chaînes de montagnes de faible altitude. Dans le centre-est se trouvent les deltas des deux
principaux fleuves de Chine, le Huang He et le Chang Jiang. Parmi les autres rivières
importantes, on compte le Xi Jiang, le Mékong, le Brahmapoutre et l'Amour.
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À l'ouest, d'importantes chaînes montagneuses, notamment l' Himalaya avec le point le plus
élevé de Chine (et du monde), le mont
Everest
, ainsi que de hauts plateaux supportant des paysages très arides comme les déserts du
Takla-Makan
et le
désert de Gobi
. En raison d'une sécheresse prolongée, ainsi peut-être qu'à cause de mauvaises pratiques
agricoles, des tempêtes de poussière sont désormais communes durant le printemps en
Chine. Selon l'Agence chinoise de protection de l'environnement, le désert de Gobi s'est
étendu et est une source majeure des tempêtes de poussière qui affectent la Chine ainsi que
d'autres parties du Nord-Est asiatique, comme la
Corée
et le
Japon
.

Le littoral oriental de la Chine est soumis au passage des typhons, des tempêtes tropicales
violentes. En 2004, le typhon Rananim a fait 164 morts et 1 800 blessés. On a estimé les
pertes économiques à 18 milliards d'euros pour le pays.

Papiers et autres formalités
Le visa est obligatoire et peut durer au maximum 60 jours. L'obtention de visa à plusieurs
entrée est difficile à obtenir.

Il semble que l'obtention d'un permis de conduire chinois est obligatoire pour circuler dans le
pays mais ces informations ne sont pas vérifié à travers les administrations chinoises.

La santé

Vaccinations conseillées :
-

Hépatite A .
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-

Diphtérie , tétanos , poliomyélite : à mettre à jour.

En fonction de la durée et du séjour :
-

Hépatite B : pour des séjours fréquents ou prolongés.
Typhoïde : si le séjour doit se dérouler dans des conditions d'hygiène précaires.
Rage à titre préventif : pour des séjours prolongés en situation d'isolement.
Encéphalite japonaise : pour un séjour prolongé en zone rurale, à la saison des pluies.

Il n'y a pas de paludisme à Pékin, ni dans les circuits touristiques habituels. Absent dans le
Nord-Est du pays (zone I) il est prépondérant dans le sud (zone 3 : Hainan et Yunnan).

La prise d’aspirine n’est pas conseillée face à un symptôme grippal (maux de tête, courbatures,
température), car il existe un risque de dengue hémorragique , propagée par un moustique
actif durant la journée.

L' encéphalite japonaise , qui n’existe qu’en Asie, se transmet par des moustiques, en zone
rurale. Il existe un vaccin contre l’encéphalite japonaise qui est conseillé en cas de séjour
prolongé en zone rurale.

Afin d'éviter les maladies diarrhéiques Il y a quelques précautions à prendre comme ne pas
boire l’eau du robinet, laver, éplucher voire cuire fruits et légumes, ne manger que de la viande
très cuite.

La grippe aviaire est présente dans le pays depuis 2003 et quelques cas humains on étés
déclaré mais la visite du pays n'est pas déconseillé.

Il existe d'autre risque d'infection ou de contamination comme la bilharziose , le choléra , la m
éningite
, la
tuberculose
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.

Conseils et infos complémentaires
L'accès par le Pakistan est fortement déconseillé (proximité de l' Afghanistan) ainsi que les
frontières du
Kazakhstan , du Kirghizistan et du Tadjikistan qui sont
à éviter.

Les voyages en Mongolie intérieure doivent être fait avec prudence, surtout dans les régions
éloignée des centres urbains.

Sur la grande muraille de Chine des incidents on étés rapportés dans les zones en dehors des
points d'accès principaux.

Climat continental.
Tableau du climat à Pekin

janv.

fév.

mars

T° maxima moyenne

1

4

11

T° minima moyenne

-11

-8

-1
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Hygrométrie en %

45

49

51

Pluviométrie en mm

4

5

8

Adresses utiles
Ambassade du Chine :
62, rue Boileau
75016 Paris - France
+33 (0) 1.44.14.64.26

Ambassade de France :
Chaoyang District
San Li Tun Dong San Jie 3 Hao
100600 Beijing - Chine
+86 (10) 853 280 80
http://www.ambafrance-cn.org/

Ressources
-

Wikipédia , l'encyclopédie libre et gratuite.
Wikitravel , guide de voyage libre.
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-

Conseils aux voyageurs du ministère des affaires étrangères.
Maison des Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères.
Comité d’Informations Médicales , l'information des voyageurs et des expatriés.

Autres : Payscope édition 1994 des éditions Encyclopaedia Universalis, divers appels
téléphoniques et discussions auprès de nos connaissances.
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