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FICHE RESSOURCES Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

I.

La pollution de l'air

A- Définition
Le rapport «Global Air 2017» du «Global Burden of Disease» et du «Health Effects Institute» de
Boston, révèle que plus de 90 % de la population mondiale respire un air malsain.
On compte aujourd'hui des dizaines de milliers de molécules différentes, polluants avérés ou
suspectés qui, pour beaucoup, agissent en synergie entre eux et avec d'autres paramètres
(ultraviolets solaire, hygrométrie, acides, etc). Les effets de ces synergies sont encore mal connus.
Dans la littérature, on emploie bien souvent indistinctement différents termes pour définir ce type
de pollution. Parmi eux :
• Les aérosols sont formés de particules solides ou liquides de dimension inférieure à 100
micromètres. La définition stricte est la "suspension, dans un milieu gazeux, de particules
solides ou liquides présentant une vitesse de chute négligeable." On peut également parler
de particules insédimentables. Les aérosols correspondent donc aux plus fines particules.
• Les "fumées noires" (qualifiées comme telles d'après l'ancienne méthode de prélèvement
associée) sont des particules carbonées de diamètre inférieur à 5 µm jusqu'à 0,1 µm environ.
• Les poussières qui sont faites de particules solides inférieures à 75 µm, les plus grosses
retombant prés de la source d'émission.
Ces trois éléments sont englobés sous le terme de "particules" indépendamment de leurs propriétés
physico-chimiques.
B- Origine
Leur origine peut être d'origine naturelle ou liée aux émissions anthropiques de polluants.
Les particules d'origine anthropique sont issues :
• de la combustion industrielle (hauts fourneaux et fours),
• des feux de cheminée,
• des incinérateurs,
• du ciment,
• de la fumée de cigarette,
• des transports (notamment routier), celles-ci sont généralement constituées de charbon

(carbone si la combustion est incomplète), d'oxydes métalliques (fer, aluminium...), de
ciment, de calcaire, de silice et de goudron.
Chaque année, les activités humaines produisent environ 300 millions de tonnes de poussières.
(Source : Science & Vie, mars 2012)
Les particules d'origine naturelle peuvent provenir de :
• l'altération éolienne (poussières arrachés au sol par le vent) : argiles (inférieur à 2µm), limons

(de 2 à 50 µm), sables fins (de 50 à 200 µm).
• les bris des vagues des océans : des sels marins sont injectés dans l'atmosphère.
• les météorites (matière extra-terrestre).
• les poussières volcaniques.
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• les suies issues des feux de végétation.
• les émissions naturelles de méthane (marécages).

L'origine est parfois difficile à établir car certains phénomènes peuvent provenir d'effets conjoints.
On trouve également des particules organiques qui sont des formes vivantes microscopiques :
• bactéries, acariens, moisissures...
• graines aigrettées, pollen (de 30 à 40 µm), fibres végétales (champignons...)
• animales...

Certaines particules sont émises directement d'une source (chantiers de construction, les routes
non revêtues, champs, cheminées industrielles, incendies ...), mais la plupart se forment dans
l'atmosphère à la suite de réactions complexes de produits chimiques tels que le dioxyde de soufre
et les oxydes d'azote, qui sont des polluants émis par les centrales électriques, les industries et les
automobiles.
Les polluants principaux sont les particules fines de taille inférieure à 2,5μm (en automne et en hiver)
et l’ozone (en été). On les note PM2,5 (PM pour matière particulaire).
99,99% des particules de l’air ont une dimension inférieure à 1 µm.
Par ailleurs, la pollution peut être :
• brève ou chronique,
• visible (fumée) ou invisible (pesticides dans l'air, benzène de l'essence),
• émise massivement ou en faible dose,
• émise en quantité dispersée (exemple : pollution émise par les centaines de millions de pots

d'échappement),
• locale et émise par une source fixe (exemple : cheminée, usine), ou émise par des sources
mobiles (épandeurs de pesticides, transport routier, maritime ou aérien), l'ensemble de ces
sources contribuant à une pollution globale intérieure ou extérieure (exemple :
augmentation de l'effet de serre due au CO2 ou composés organiques volatils dans l'espace
domestique),
• naturelle (exemple : gaz volcaniques) ou d'origine anthropique.

On voit également apparaître des pollutions nouvelles (ou relativement récentes), comme par
exemple :
• la pollution radioactive, avec les essais nucléaires atmosphériques, puis les pollutions dues

au fonctionnement des installations nucléaires ou à des accidents (Tchernobyl, Fukushima,
Tokai-Mura..). Des molécules qui n'existent pas de façon permanente dans la nature peuvent
apparaître ponctuellement (iode radioactif à courte durée de demi-vie) ou durablement
(dans ce cas, il s'agit souvent de métaux lourds qui tendent à retomber au sol, comme le
plutonium ou le césium 137 de Tchernobyl), mais qui peuvent facilement recontaminer l'air
lors par exemple d'un incendie de forêt, après qu'ils se soient accumulés dans les arbres ou
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•
•
•

•

•
•

d'autres végétaux ou champignons exposés à l'incendie,
les produits chlorés type dioxines ou furanes issus de l'incinération des déchets,
des nouveaux produits chimiques industriels non testés,
des résidus de pulvérisations de pesticides (micro-gouttelettes ou micro-agglomérats
cristallisés) issus de gouttelettes perdues par les pulvérisateurs et emportés par le vent
(dérive), ou qui se sont décollées du sol ou qui sont présentes sous forme absorbée sur les
particules de sol transformée en poussière,
des polluants biologiques nouveaux ou anormalement présents. C'est le cas de particules
émises par l'aération des élevages industriels, de particules provenant de fientes d'oiseaux,
d'excréments de chiens et de chats qui sont déshydratés, écrasés et dispersés par le passage
des piétons et véhicules puis mis en suspension dans l'air par le vent, avec des spores
fongiques ou microbiens (streptocoques, staphylocoques) en raison de l'imperméabilisation
croissante de notre environnement. L'apparition de nouveaux matériels de nettoyage
comme les souffleuses a exacerbé ce type de pollution.
des métaux lourds paradoxalement perdus par les pots catalytiques,
des nouveaux pollens

C- Taille et types des particules atmosphériques

Source : https://www.notre-planete.info/environnement/pollution_air/particules-fines.php
D- Cas particuliers des PM 2,5
Ces particules sont dites « insédimentables » car elles sont incapables de se déposer au sol sous
l'effet de la gravitation (elles peuvent donc parcourir des distances plus importantes sous l'action
des vents) et sont extrêmement nombreuses et difficiles à quantifier, d'autant plus qu'elles ont une

Escale : Shanghai - Chine

Objet : Masque anti-pollution

3

FICHE RESSOURCES Comment l’Homme peut-il agir face à la pollution de l’air ?

masse négligeable. Cette gamme granulométrique est essentiellement composée de suie et sont
émises par le trafic routier (J.P WOLF, 1999).
Une grande partie d'entre elles résulte des activités polluantes (moteurs diesel, suies, particules
issues de la transformation chimique des gaz polluants en nitrates et sulfates, déchets de la
combustion). En effet, le carbone est un sous-produit des gaz d'échappement et des fumées d'usine
car tout foyer où la combustion reste incomplète libère du carbone particulaire. Ainsi, les PM2,5
proviennent des véhicules diesel (0,1 à 0,3 µm médian), mais sont également constituées de
composés organiques comme les HAP, substances mutagènes et cancérigènes.
La mesure des PM2,5 reste plus délicate que les PM10 vu que leur masse est moins importante. En
effet, on ne peut peser que les plus grosses (celles d'au moins 1 µm), ce qui pose la question de la
pertinence des seuils de pollution atmosphérique, évalués en fonction de la masse des
concentrations en particules.

II.

La pollution en Chine

A- Développement de la Chine
Depuis le lancement par Deng Xiao Ping en décembre 1978 des quatre modernisations : agriculture,
industrie, sciences/technologie et armements, la Chine a mené une politique de développement et
d'ouverture sur le monde à marche forcée. Le pays s'est clairement orienté vers l'économie de
marché atteignant des taux de croissance d'environ 10% par an en moyenne de 1978 à 2012.
Aujourd'hui, c'est le marché intérieur qui prend le relais, avec l'apparition d'une classe moyenne
très consommatrice, entraînant la volonté de chacun de vivre confortablement, de posséder une ou
plusieurs voitures etc. De ce fait, la demande en énergie du pays a explosé, partiellement comblée
par l'utilisation massive du charbon, et la pollution aussi, dans un pays d’1,37 milliard d'habitants,
aux 150 villes millionnaires en habitants environ, dont 10 mégapoles (plus de 10 millions d'habitants
au sens de l'ONU).
B- La pollution de l’air dans les grandes villes et ses effets sur la santé
Après des années d'industrialisation galopante parfois au mépris de tous les principes
environnementaux, les autorités chinoises s'efforcent d'en atténuer les effets. Un système d'alerte
à plusieurs couleurs a été mis en place à Pékin l'an dernier alors que la capitale subit un pic de
pollution important un jour sur deux. En alerte rouge, le seuil maximal, les habitants sont prévenus
par un message sur leur téléphone portable. La ville se met alors au ralenti : les écoles ferment et
les usines aussi pour tenter de juguler la pollution. Les habitants sont alors invités à calfeutrer les
portes et les fenêtres avec du ruban adhésif pour empêcher les particules fines de s’infiltrer.
L'alerte rouge fût déclarée par exemple en décembre 2016 dans le nord de la Chine (dont Pékin,
Tianjin et environ 70 autres villes Chinoises du Nord). Pendant des semaines, les habitants furent
étouffés par un épais nuage toxique, fortement concentré en PM.
Ainsi, quelque 460 millions de personnes ont été affectées par le smog. Le smog chinois, et celui de
Londres qui, en 1952, tua presque 12000 personnes en 5 jours, sont dus à des réactions chimiques
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similaires (selon Proceedings of the National Academy of Sciences, in le Monde, Le smog d'Ouest en
Est, Antoine Flandrin, 18 novembre 2017).
Les responsables sont le dioxyde d'azote qui, mélangé au dioxyde de soufre, tous deux issus de la
combustion du charbon, créent de l'acide sulfurique et un épais brouillard.
Ceci dit, il faut aussi des conditions météorologiques particulières pour que le phénomène
apparaisse, et le smog contemporain résulte aussi de la circulation automobile : ainsi le smog de
Beijing inclut des particules fines émises par les véhicules ou de l'ammoniac contenu dans les engrais.

Pollution de l'air à Beijing en 2016, Indice de la qualité de l'air (AQI: Air Quality Index) défini par
l'EPA-United States Environmental Protection Agency. (Source des données : CSV data at Mission
China Beijing - Historical Data, Calculation, color specifications, US Department of States.)
Severely Polluted
Heavily Polluted
Moderately Polluted
Lightly Polluted
Good
Excellent

Deux cents nouvelles centrales verront le jour dans les quatre coins de la Chine, augmentant de 20 %
la production de charbon durant les trois prochaines années, selon le site Internet ABC.Net.
Du fait de la forte augmentation de la consommation en énergie liée à la croissance économique, la
Chine a construit de nouvelles centrales thermiques au charbon, abondant et bon marché. Celles-ci
fournissent actuellement plus de 60% de l'électricité du pays, et sont de loin les plus polluantes
(attention, les chiffres sont sujets à caution), 33 % de la pollution atmosphérique est liée à son
exploitation.
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Consommation d’énergie primaire en Chine en 2015 (Source : nextbigfuture.co)

2355 centrales thermiques en service en
2011. (Source : Greenpeace)

Impact de la présence de centrales
thermiques au charbon (Unité : morts de
prématurés par 10km²) (Source : Greenpeace)

De plus, la circulation automobile contribue de plus en plus à la pollution de l'air dans les villes.

Le smog à Beijing
(Source : Ilya Haykinson)
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La Chine suffoque dans son nuage de pollution, Le Monde.fr, 19 décembre 2016
« Le taux de microparticules fines mesuré est huit fois plus élevé que le niveau recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Hôpitaux surchargés, vols annulés, autoroutes
fermées : la Chine suffoque dans un nuage de
pollution qui recouvre près d’un dixième de la
surface du pays. Au moins 23 villes du nord du pays
ont émis des alertes rouges à la pollution,
déclenchant une série de mesures obligatoires,
comme la fermeture des établissements scolaires
ou la circulation alternée, selon l’agence de presse
Chine nouvelle.
Lundi 19 décembre, au quatrième jour de l’alerte qui doit durer jusqu’à mercredi, le taux de
microparticules fines (moins de 2,5 microns) par mètre cube d’air évoluait aux alentours de 200, soit
plutôt moins que prévu, selon les chiffres fournis par l’ambassade des Etats-Unis à Pékin. Mais ce
chiffre reste huit fois plus élevé que le niveau recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et ne constitue qu’un bref soulagement, ont expliqué à l’Agence France Presse les services
météorologiques de la capitale, qui s’attendent à ce que le nuage de pollution atteigne son
maximum de toxicité à compter de lundi soir.
Des affections respiratoires en hausse : le nuage de pollution semble particulièrement épais dans la
ville portuaire de Tianjin, à une centaine de kilomètres à l’est de Pékin, où 180 vols ont été annulés
depuis le début de l’alerte, selon la télévision nationale. Les autoroutes de la région ont été fermées
en quasi-totalité pour cause de brouillard. Les hôpitaux de la ville ont constaté une affluence accrue
de patients souffrant d’affections respiratoires (toux, trachéite, asthme), selon Le Quotidien du
peuple.
Pékin avait émis sa première alerte rouge en décembre 2015, pour la première fois depuis
l’adoption, en 2013, d’un arsenal de lutte antipollution. Cette alerte est déclenchée lorsque des taux
élevés de pollution sont attendus pendant plus de soixante-douze heures. La pollution
atmosphérique est principalement causée en Chine par la combustion du charbon utilisé pour le
chauffage ou la production d’électricité. »
Source : http://www.lemonde.fr/climat/article/2016/12/19/la-chine-suffoque-dans-son-nuage-depollution_5051068_1652612.html

C- Vers les énergies renouvelables ?
En 2015, la Chine a installé un montant record dans le monde de 32.5 gigawatts (GW) d'éoliennes
et de 18.3 GW de panneaux photovoltaïques selon des chiffres officiels du National Bureau of
Statistics of China du 29 février 2016 (sujets à caution). La consommation de charbon aurait baissé
de 3.7%, le nucléaire augmenté de 30% et le gaz naturel de 3.3%. Ces tendances montreraient une
rapide diversification du mix énergétique. Certains pensent même que la Chine a atteint son pic
d'émissions de CO2, 15 ans avant l'objectif officiel de 2030. Mais attention, ces chiffres sont à
prendre avec précaution, car invérifiables, mais aussi liés à la croissance économique. Que la
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croissance reparte sur un rythme de 10% et l'utilisation du charbon repartirait à la hausse. Tim
Buckley, directeur des études du financement de l'énergie à l'IEEFA (Institute for Energy Economics
and Financial Analysis) dit que "les derniers chiffres confirment le basculement record vers les
énergies renouvelables au détriment du charbon".
D- L’information officielle
Le niveau de la pollution atmosphérique en Chine est devenu l’un des sujets les plus intensément
débattus aujourd’hui, à tel point que le gouvernement chinois a décidé de mettre cette
problématique à l’ordre du jour de la douzième Assemblée Nationale Populaire (ANP) qui s’est
déroulée le 5 mars 2016 à Pékin.
En 2014, le Premier ministre de la République populaire de Chine, Li Keqiang, déclarait « la guerre à
la pollution » lors de la session plénière de l’Assemblée Nationale Populaire. Mais trois ans plus tard,
le niveau de particule moyen dans l’air des villes chinoises ne respecte toujours pas les taux fixés
dans les lignes directrices de l'OMS avec un taux de pollution moyen à Pékin pouvant s'élever à vingt
fois le seuil recommandé.
La présence d’un nuage très dense de pollution dans de nombreuses villes chinoises a rendu le port
du masque de protection indispensable.
Paradoxalement, certains articles nous laissent penser que les autorités du régime chinois
souhaitent dissimuler ce scandale en lançant une campagne contre le port du masque et en
demandant à la police de réprimander les manifestants en procédant à des arrestations.
Le Département de propagande de Chengdu a publié un avis exigeant de tous les médias d’utiliser
les « informations officielles » provenant du Département de l’environnement pour informer la
population au sujet de la pollution de l’air.
Les pharmacies et les cliniques locales ont reçu l’ordre d’alerter la police lorsqu’elles reçoivent de
grosses commandes de masques faciaux. Les imprimeries doivent également signaler tout ordre
d’impression contenant les mots « santé corporelle », « pétrochimie » ou « protection de
l’environnement » considérés comme signes de plaintes contre la pollution atmosphérique.
E- Et ailleurs ?
En 2015, en France, un rapport du Sénat a évalué le coût de la pollution de l'air en dépenses de
santé, absentéisme dans les entreprises et impacts indirects et non sanitaires à au moins 100
milliards d'euros par an.
La mise en œuvre de politiques environnementales a permis de réduire l'émission et la
concentration de certaines particules : par exemple en Angleterre, le « smog » qui altérait
l'atmosphère de Londres et d'autres grandes villes a pratiquement disparu depuis les années 1960.
En France, après avoir atteint un pic en 1991, elle a diminué régulièrement de 4 % par an : la
moyenne annuelle des émissions de particules fines PM2,5 en France, de 469 kilotonnes en 1991,
s'est réduite progressivement à 174 kilotonnes en 2015 (Source : Centre Interprofessionnel
Technique d’études de la Pollution Atmosphérique).
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III- Les conséquences sur la santé
Les particules en suspension dans l'atmosphère terrestre sont dans leur ensemble désormais
classées cancérigènes pour l'Homme.
Un taux élevé de particules fines et ultrafines dans l'air représente un facteur de risque sanitaire
(maladies cardiovasculaires, altération des fonctions pulmonaires, cancer du poumon) avec un effet
direct sur la diminution de l'espérance de vie.
La pollution tuerait ainsi entre 350 et 500 000 Chinois par an et le nombre de cancers du poumon
aurait augmenté de 60 % ces dix dernières années.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que ramener les taux de particules PM10 de 70
à 20μg/m3 diminuerait la mortalité induite par la pollution de l'air de 15 %.
Les statistiques de l'OMS attribuent à la pollution de l'air plus de 7 millions de décès pour 2012, dont
600 000 enfants de moins de 5 ans. Les régions les plus touchées sont l'Extrême-Orient : 2,8 millions
(172 décès pour 100 000 habitants) et le Sud-Est asiatique : 2,3 millions (124 décès/100 000 hab.) ;
l'Europe compterait 582 000 décès par an (106 décès/100 000 hab, dans les pays à revenus faibles
et moyens, et 47 dans les pays à revenus élevés).
Pour des raisons de moindre présence d'activités humaines, agricoles et industrielles notamment,
l'hémisphère sud est moins touché que l'hémisphère nord.
En 2012, l'OMS estimait la pollution atmosphérique responsable de près de 7 millions de morts
prématurés par an, surtout dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, en particulier en Asie ;
plus de la moitié sont dus à la pollution intérieure (en particulier à la cuisine sur des réchauds à
charbon, à bois ou à combustibles de la biomasse) et près de la moitié à la pollution extérieure. 80 %
des décès liés à la pollution extérieure sont causés par des maladies cardiovasculaires ainsi que 60 %
de ceux dus à la pollution intérieure.
En 2015, environ 4,2 millions de personnes seraient mortes d'un air malsain. Les particules lourdes
(suies) ont diminué, mais les décès dus à l'inhalation de particules fines aéroportées ont augmenté
de plus de 20 % entre 1990 et 2015, notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient en raison
d’un climat sec, mais aussi au Bangladesh, en Inde et en Chine en raison de l'explosion des transports,
de l'urbanisation, de l'industrie et de la combustion du bois et du charbon. Respirer des particules
polluantes est devenu le cinquième risque majeur pour la santé, derrière l'hypertension artérielle,
le tabagisme, l'hyperglycémie et l'hypercholestérolémie.
Les particules ultrafines et en particulier les nanoparticules ne sont pas suivies ou très mal mesurées,
mais elles pourraient avoir des impacts similaires ou plus graves. On en trouve par exemple des taux
élevés dans les tunnels routiers et les zones de grande circulation.

IV- Le port du masque anti-pollution
A- Se protéger avec les masques
Les conseils des autorités en cas de pic de pollution atmosphérique sont de ne pas faire de sport et
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d’éviter de prendre sa voiture, de limiter ses déplacements et dans les cas extrêmes de s'enfermer
à domicile en calfeutrant toutes les ouvertures. Dans ce cas, il est nécessaire d'assainir l'air intérieur
à l'aide de filtres, de purificateurs et de plantes.
En extérieur, l'idée de porter un masque anti-pollution a également fait son chemin bien que leur
efficacité ne soit pas évidente. Même si les particules fines sont difficiles à filtrer, ce n'est pas
impossible et c’est en Chine que la recherche sur le sujet est la plus performante.
-

Le simple foulard

Les particules fines ont des tailles très différentes. Les plus grandes mesurent jusqu'à 2,5
micromètres et les plus petites peuvent être jusqu'à 1000 fois plus fines. Dans les épisodes de
pollution, la majeure partie n'excède pas la taille d'un micromètre. Les particules fines ne sont donc
pas du tout filtrées avec un simple foulard. Cette méthode, parce qu'elle limite les odeurs, donne
l'impression qu'elle est efficace mais les mailles des tissus sont beaucoup trop épaisses.
-

Le masque de chirurgien
C’est un masque basique comme ceux portés par les chirurgiens ou parfois
des cuisiniers. Leur rôle principal est de réduire les transferts de fluides
(principalement la salive) vers les autres personnes et inversement. Ils sont
assez confortables parce très légers. Ils sont principalement faits de coton et
sont bon marché. (Source : www.masque-antipollution.com)

Ils permettent également de lutter contre les allergies et les allergènes, mais
avec une efficacité relative du fait qu'ils n’obturent pas complètement le nez,
la bouche et ne possèdent pas de filtre.
De nombreuses personnes portent ce type de masque en Chine, malheureusement, ils ne sont pas
efficaces pour contrer les particules fines liées la pollution urbaine.
-

Le masque qui filtre les particules

Les masques FFP (pour "filtering facepiece particles", suivi d'un numéro 1, 2, 3
en fonction de leur efficacité) couvrent le nez, la bouche et le menton.
Les masques FFP3 sont les plus filtrants. Ils filtrent 98% des particules, mais il
est impossible de les porter longtemps à cause de la transpiration résultant de
l’accumulation de respiration et de chaleur. Leur efficacité peut également être
fortement dégradée à cause de problèmes d'étanchéité (la forme du visage, la
présence ou non d'une barbe). Le coût peut également être assez élevé surtout
qu'ils sont jetables. (Source : www.masque-antipollution.com)
Bien utilisés, ils protègent des particules polluantes mais pas des gaz ou des particules plus fines qui
sont capables de passer dans le sang.
B- Quelle efficacité des masques ?
« En Chine, les gens font semblant ou sont convaincus que ceci est utile. C’est un comportement de
masse » indique Wong Chit Ming, chercheur à l’Université de la santé publique de Hong Kong.
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« Vous pourriez vous sentir mieux, mais en réalité, il n’existe aucune preuve irréfutable que cela
peut aider ». Ce type de comportement est souvent observé chez les consommateurs chinois,
directement concernés par les effets néfastes de la pollution.
Selon lui, l’achat d’un masque antipollution répond avant tout au besoin des consommateurs d’être
actifs face au problème de la pollution de l’air, et comporte un aspect psychologique plus que
pratique.
L’association du commerce du textile en Chine a officiellement publié les nouvelles normes
auxquelles les masques PM2.5 devront se soumettre. Les normes ont été mises en place le 1er mars
2016. Avant cette date, la Chine ne possédait aucune réglementation qualitative dans le secteur des
masques anti-pollution or la plupart des masques présents sur le marché, promettant de réduire à
99 % l’exposition aux particules fines PM 2,5, étaient en réalité inefficaces.
Le marché du masque antipollution en Chine est perturbé par la présence d’un trop large choix de
masques, tant sur Internet que dans les points de vente. Les masques basiques, simples d’utilisation,
sont les plus recherchés. Par ailleurs, la majorité des Chinois préfèrent les masques en coton bon
marché offrant une protection limitée. De plus, selon une étude menée par Daxue Conseil, les
masques respiratoires haut de gamme ne correspondent pas forcément aux problèmes de pollution
rencontrés en Chine. Même les entreprises bénéficiant du boom chinois des Kou Zhao admettent
que leurs masques ne sont pas à 100 % fiables.
En dehors des traditionnels masques en coton, les masques anti-pollution constitués de filtres
au charbon actif entièrement recyclables et réutilisables, sont des produits très demandés sur le
marché chinois. Selon plusieurs recherches, le marché chinois des masques fonctionnels n’a pas su
séduire les consommateurs à cause de son apparition tardive. Cependant, il prend lentement mais
sûrement, de plus en plus d’ampleur.
C- La pollution et le commerce
L'alerte rouge de décembre 2016 en Chine a fait exploser la demande en ligne de masques filtrants,
systèmes de contrôle de pollution, filtre à air, purificateurs et autres gadgets anti-pollution, à tel
point que les entreprises et les marques de e-commerce ont enregistré un nouveau record et des
ruptures de stock.
Alors que les problèmes environnementaux font rage, la croissance fulgurante du marché des
appareils de protection respiratoire offre des opportunités commerciales exceptionnelles sur le
marché du plus gros pollueur mondial. La pollution atmosphérique en Chine engendre une offre
croissante de produits sur le marché des masques antipollution, appelés « Kouzhao » en Chinois.
L’offre existant comporte de nombreux modèles, incluant les masques en coton déclinés en
plusieurs coloris, les masques chirurgicaux ou encore les masques filtrants haut de gamme. En 2014,
certains responsables publics envisageaient d’offrir gratuitement aux résidents shanghaiens des
masques antipollution, après que le principal centre financier de Chine « eu souffert d’un des pires
records de pollution dans l’air » rapporte The Telegraph.
La vente de masques explose chaque hiver en Chine (plus précisément de décembre à avril). Durant
cette période de l’année, la pollution atmosphérique grimpe en flèche notamment au nord-est de
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la Chine, foyer des sept des dix villes les plus polluées. Un article du Global Times a écrit qu’en
décembre 2016, le site de e-commerce chinois « JD.com » a vendu, en l’espace de cinq jours
seulement, 110 000 purificateurs d’air et plus de 15 millions de masques filtrants de marque
américaine. En Chine, les marques occidentales dominent largement ce marché florissant. De
nombreuses marques chinoises et japonaises d’entrée de gamme à milieu de gamme
commercialisent des produits à bas coûts pour tenter d’obtenir leur part du gâteau.
Depuis 2012, la demande chinoise de masques en volume ne cesse de croître. Les médias officiels
chinois ont estimé le marché des masques anti-pollution à 4 milliards de yuans (environ 565 millions
d’euros) en 2015. Avec l’amélioration des conditions de vie des citadins et le développement de la
classe moyenne, la population tend à prendre conscience de l’importance de se protéger contre la
pollution, notamment pour les jeunes enfants.
Les 310 entreprises spécialisées dans la transformation et la finalisation des masques anti-pollution
enregistrent une capacité de production annuelle de 1 million de pièces, engendrant pas moins de
1,2 milliard de yuans (174 millions de dollars), soit 32 % des parts de marché national.
À l’heure actuelle, on trouve un masque anti-pollution classique à tous les coins de rue. Ils sont
souvent fabriqués à partir de coton, de charbon actif ou autres matériaux. Avec l’augmentation des
salaires et du niveau de vie, les Chinois sont de plus en plus conscients des enjeux
environnementaux et de santé publique. Les Chinois sont plus enclins à se procurer des produits
haut de gamme et efficaces contre les effets néfastes de la pollution sur leur santé.
Évidemment, la disparition totale de ces menaces ne pourra pas se faire en un jour. C’est pourquoi
le marché du masque semble connaître une croissance sans précédent, apportant un nouveau
souffle au secteur du masque antipollution. Beaucoup d’investisseurs sont séduits par cette
opportunité, on estime que la valeur du marché chinois des masques fonctionnels atteindra pas
moins de 10 millions de CNY dans les cinq prochaines années.

D- Le port du masque au Japon
Avec la grippe A en 2009, le monde semble avoir découvert l'utilisation possible du masque sanitaire
dans le cas éventuel d'une pandémie. Depuis, de nombreux japonais portent des masques suite à
une possible contamination nucléaire liée à la centrale de Fukushima. Auparavant (notamment dans
les années 1990) on entendait surtout qu'au Japon, en particulier dans les mégapoles comme Tokyo,
il fallait porter des masques à cause des pics de pollution.
Le port du masque par les japonais sur le nez et la bouche a d'autres usages :
Le masque a une première fonction anti-propagation exploitée lorsque l'on a attrapé un virus, afin
de ne pas contaminer les autres avec ses microbes. Vue la densité de population, notamment dans
les grandes villes et dans les transports en commun, les maladies sont plus facilement transmissibles
et cela réduit le caractère épidémique de virus comme le rhume ou la grippe. Ainsi les personnes en
contact avec beaucoup de monde, tels que les personnels des gares, sont également nombreuses à
en porter.
Le masque permet la prévention des allergies. De nombreux Japonais sont allergiques aux pollens
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et en portent donc au printemps.
En 2003 est apparu sur le marché le masque anti-rhume des foins « Unicharm ». Non seulement ce
masque pouvait mieux bloquer les germes et le pollen, mais il était aussi fabriqué à partir d’un
matériau meilleur marché. Ce nouveau type de masque semblait même si bon marché et facile à
utiliser que des personnes en bonne santé aussi se sont mises à le porter pour prévenir des
infections potentielles dans les villes japonaises surpeuplées.
Le port du masque est devenu vite si populaire et si quotidien qu’on a commencé à le porter pour
des raisons qui n’ont rien à voir avec l’hygiène ou la santé :
- Pour éviter d’avoir la gorge sèche pendant qu’ils dorment (dans les transports etc…).
- Les hivers sont froids au Japon et il n’y a pas beaucoup de façons de garder son visage au chaud.
Porter un masque de skieur n’est pas accepté socialement au Japon, mais un masque chirurgical si.
- Certains (surtout des jeunes) portent des masques pour protéger leur intimité. Si vous portez un
masque ou des écouteurs sur la tête, tout le monde vous laisse tranquille et vous n’avez besoin de
ne parler à personne. Cela permet également de cacher ses émotions pour se fondre dans la masse,
de ne pas montrer qui on est réellement de peur de paraître anormal au regard des autres. Selon le
psychologue de la jeunesse Jun Fujikake, cela est à imputer à une obsession de communication
indirecte grâce à la technologie. On parle aussi d’un élan national vers un refuge dans l'intimité.
- Un masque est aussi nécessaire pour des gens qui ne veulent pas se faire voir en public sans
maquillage ou pas rasés, mais qui n’ont pas envie ou pas le temps de se mettre en valeur pour se
rendre en vitesse au magasin du coin.
- Certains voient même les masques comme des accessoires de mode et bon nombre de Japonais
se sentent attirés par des hommes ou des femmes masqués. Un nombre grandissant d’entreprises
lancent également sur le marché tout un choix de jolis modèles de masques, certains répandant un
parfum de framboise ou aideraient à perdre du poids. En Mars 2011 déjà, News Post 7 a mené une
enquête dans le quartier « fashion » de Shibuya (Tokyo) : 30% des japonais portent des masques de
protection pour des raisons non relatives aux maladies ou allergies.
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