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11-Le Japon, troisième grand 

Le dépassement du Japon, en termes de PIB, par la Chine, au début des années 2010, a confirmé la fin d’une 

ère où le Japon dominait l’Asie et se partageait économiquement le monde avec les États-Unis, à la fois par-

tenaires privilégiés et concurrents sur le plan commercial. La Chine occupe aujourd’hui cette place ambiguë. 

Les discours politiques et les représentations médiatiques traitent d’ailleurs souvent les relations sino-améri-

caines de la même façon qu’on traitait les relations nippo-américaines dans les années 1980. 

Ce réajustement a le premier mérite de remettre les pendules à l’heure : les scénarios d’un XXIe siècle 

marqué par une opposition Amérique-Japon, où se rejouait le match de la guerre du Pacifique, tenaient bien 

de la science-fiction. C’est inversement plus l’inquiétude d’un désengagement des États-Unis de l’Asie, et du 

Japon, qui suscite l’inquiétude, après l’élection de Donald Trump en 2016. Une des premières mesures a été 

de se retirer du Trans Pacific Partnership, signant la mort d’un accord de libre échange qui aurait unifié les 

économies d’Asie Orientale en renforçant la domination japono-américaine, la Chine ne faisant pas partie du 

traité. Par ailleurs, le rang de seconde économie mondiale, tenait surtout du déclassement de l’URSS. Le Japon 

se retrouve donc aujourd’hui à la place acquise en 1968, et qui lui avait valu d’être qualifié alors de « troisième 

grand » par Robert Guillain. 

Sur le plan factuel, le rattrapage par la Chine ne se limite qu’à l’indicateur quantitatif du PIB global, entre 

un pays de 127 millions d’habitants et un état continent qui en compte plus de 1,3 milliards. L’enrichissement 

de la Chine ne signifie pas non plus que le Japon se soit appauvri d’autant, par une sorte de vase communicant 

de la richesse produite. Ainsi, l’année du dépassement par la Chine, en 2010, le PIB du Japon dépassait pour 

la première fois les 5 000 milliards de dollars. 

Pour autant, le poids du Japon dans l’économie mondiale est bien de plus en plus marginal. En 1994, il 

pesait encore à lui seul pour 19% du PIB mondial quand les USA en représentait 26%. Dix ans plus tard, en 

2004 les USA pesait pour 28%, et le Japon à 11%, mais la Chine 4% seulement. En 2016, le PIB de la Chine 

est le double de celui du Japon qui ne pèse que pour 5,9% contre 14,9% pour la Chine. 

Ces chiffres en valeur relative sont pourtant trompeurs : dans le même temps qu’il perdait de l’importance 

relative et que la Chine connaissait des taux de croissance à deux chiffres, le Japon continuait de s’enrichir, 

avec des taux de croissance positif sur l’ensemble de la période, et un PIB qui dépassait pour la première fois 

les 5 000 milliards de dollar en 2010. 

Par ailleurs l’idée d’un déclassement du Japon doit être vu à l’aune d’autres indicateurs, comme le revenu 

par habitant, la consommation énergétique ou le développement territorial. Autant d’aspects qui creusent les 

différences avec la Chine et rendent les comparaisons peu pertinentes. 

Le Japon reste aujourd’hui une puissance majeure sur les plans industriels, financiers et technologiques. 

Tôkyô, sa capitale et sa région, reste au cœur d’une des régions urbaines les plus peuplées, les plus riches et 

les plus cohérente de la planète. Le Japon reste par ailleurs l'un des premiers créanciers de la planète, l'un des 

grands fournisseurs d’Aides Publiques au Développement (APD). C’est aussi le second budget militaire 

d’Asie orientale après la Chine, c’est une puissance régionale qui contrôle des axes stratégiques en Asie orien-

tale et qui a accès à l’Espace. Enfin, le Japon est aussi devenu une puissance culturelle dont le pouvoir d’at-

traction rivalise avec celui des États-Unis auprès des jeunes générations du monde entier. 

I.  Le maintien de la puissance japonaise 
Sur le plan économique, le Japon conserve une puissance aux mains de très grands groupes qui dominent 

sur le plan international. Il a réussi à maintenir de puissants oligopoles dans des domaines où il reste incontesté. 

A) Les très grands groupes, toujours aux commandes 

Fondés pour la plupart lors de la révolution industrielle japonaise, à la fin du XIXe siècle, les très grands 

groupes restent des acteurs majeurs de l’économie japonaise et sont à la base de sa puissance industrielle et 

financière. D’abord constitués en sociétés pyramidales, à base de capitaux familiaux (Mitsui) ou seigneuriaux 

(Mitsubishi), ils dérivent des zaibatsu, ces groupes protéiformes qui contrôlaient 65% de l’économie japonaise 
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avant la défaite de 1945. Jugés responsables de l’aventure militaire du Japon, ils sont voués à être démantelés 

par l’occupant américain. Mais cet objectif est rapidement limité par les besoins de disposer d’une économie 

remise sur pied afin de juguler l’agitation sociale et renforcer l’ancrage à l’ouest du Japon. Leur organisation 

interne a cependant été profondément modifiée : la pyramide a fait place au lignage, une structure qui fonc-

tionne sur des rapports horizontaux, avec des participations croisées entre les entités du groupe, théoriquement 

indépendantes, et sans maison mère. Mitsubishi et Mitsui obtient le droit de réutiliser leur logo originel en 

1950 de leurs 139 et 150 entreprises affiliées. Mais ces keirestu, comme ils sont alors dénommés, ne sont plus 

ces groupes ultra concentrés, disposant de relais au sein du parlement et même des forces armées : parti 

Seiyûkai et armée de terre pour Mitsui, parti Minseitô et marine pour Mitsubishi. Les familles dirigeantes et 

les alliances matrimoniales ont cédé la place aux techniciens et administrateurs formés dans les meilleures 

universités du pays, en premier lieu celle de Tôkyô. Issus de mêmes milieux, ayant noué des relations person-

nelles fortes au sein des facultés et des clubs universitaires, les collusions entre le monde politique, la haute-

administration et les keiretsu se maintiennent dans des ministères, pour les commandes publiques, les orien-

tations de la politique industrielles ou dans les négociations avec le Keidanren, l’organe représentatif du pa-

tronat Japonais. 

Surpuissants pendant les années de la Haute-Croissance Économique (1955-1973) et de la Bulle foncière 

(1985-1991), les keirestu sont ébranlés par son éclatement et la « décennie perdue » qui s’en suit. Il s’agit en 

fait plutôt d’une double décennie, marquée par une spirale déflationniste, la stagnation économique et la réor-

ganisation, parfois douloureuse de l’économie japonaise. La cohérence de ces groupes est alors mise à mal 

avec un affaiblissement des participations croisées : les actifs sont vendus pour faire face aux créances non 

solvables et à la dépréciation générale des avoirs fonciers. 

Les croisements d’intérêts entre keirestu et haute fonction publique avaient produit une forme de capitalisme 

d’État, où les grands groupes agissaient de concert avec les politiques publiques, en particulier au sein du 

puissant MITI (Ministy of International Trade and Industry). Ce système a permis de mener à bien la montée 

en puissance du Japon jusqu’à l’orée des années 1990. Par la suite, il est perçu comme un facteur d’immobi-

lisme, haute administration et grandes entreprises ne possédant pas l’agilité requise pour s’adapter suffisam-

ment rapidement aux évolutions rapides de l’économie, en particulier face aux accélérations induites par les 

révolutions du numérique. Pour y remédier, une génération de managers non japonais fut embauchée afin de 

rationaliser la production et réduire les coûts opérationnels au sein de ces groupes, dont le plus emblématique 

est Carlos Ghosn à la tête de Nissan. Ils entreprennent de casser les liens de dépendance et de favoritisme entre 

les différentes entités dans l’attribution des marchés, ou vis-à-vis des réseaux de PMI-PME, jusqu’alors pro-

tégés par les grandes entreprises dans un rapport de vassalité, souvent au dépend de la pure logique écono-

mique. Cela s’accompagne de restructurations massives, avec des plans de suppression de plusieurs milliers 

d’emplois. 

Cette décomposition aurait pu sonner le glas des Keiretsu. Mais c’est plutôt le contraire qui s’est produit, à 

l’instar de l’assainissement du secteur bancaire. Celui-ci se voit opérer un traitement de choc, suite aux révé-

lations des turpitudes de certains établissements qui pendant la bulle prêtaient à des acteurs peu fiables, sou-

vent liés aux groupes mafieux. Les créances non recouvrables sont prises en charge par les finances publiques, 

qui en retour a forcé les établissements à fusionner autour des entités les plus solides. La réforme bancaire, 

opérée entre 2000 et 2010, a ainsi fait passer le nombre de grands établissements de onze à seulement trois 

« mégabanques » : Mizuho, du Keiretsu Fuyo, Mistui-Sumitomo, rassemblés en une seule entité, et Mitsu-

bishi-UFJ. Elles restent aujourd’hui en tête du palmarès mondial des banques : 4e place pour Mitsubishi en 

2016, 12e position pour Mizuho et 18e rang pour Mitsui-Sumitomo. Le Japon occupe ainsi la troisième place 

dans le classement international des banques, derrière le États-Unis et la Chine. 

Ce mouvement de reconcentration a plus largement concerné l’ensemble de l’économie japonaise, systéma-

tiquement autour de ses pôles historiques, affiliés aux keiretsu. C’est ainsi le cas de la sidérurgie, autour des 

groupes JFE, (fusion de Kawasaki et NKK en 2001, (8e rang mondial, Fuyo), de Japan Steel Works (30e rang 

mondial, Mitsui) et Nippon Steel Sumitomo Metal (NSSMC 3e rang mondial). Cette stratégie a permis de faire 

du Japon le second producteur mondial d’acier en 2016 derrière la Chine, et le deuxième exportateur net 

d’acier, expédiant 40% de sa production. 
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Le secteur de l’électronique s’est aussi restructuré, en cédant peu à peu la production de semi-conducteurs à 

des groupes nord-américains et Taiwanais, ne conservant que les champions de la catégorie, autour de Toshiba, 

Fujitsu et Sony qui fournit, à lui seul, 27% du marché des capteurs CMOS pour la photo dans les téléphones 

portables, dont ceux utilisés par les fabricants Apple et Samsung. 

On retrouve également cette logique de concentration dans le secteur automobile, où les grands constructeurs 

récupèrent dans leur giron les plus petits afin d'assurer leur développement, tel Renault-Nissan qui a repris en 

2016 Mitsubishi Motors, Toyota et Suzuki en 2017. 

B)  Les fleurons industriels. 

Passée de 32% en 1995 à 25.5% du PIB en 2014, l’industrie japonaise est en recul, notamment par rapport 

à l’Allemagne, passée seulement de 32,9 à 30,5% pendant la même période. Elle reste néanmoins supérieure 

à la moyenne de l’OCDE (25%), devant les USA (20,7%) ou la France (19%). Malgré la financiarisation de 

son économie dans les années 1980, l’émergence des NPIA des années 1990 et de la Chine dans les années 

2000, le Japon est resté une puissance industrielle. Celle-ci est d’autant plus importante que le Japon bénéficie 

de nombreuses bases industrielles en Chine, en Europe et aux États-Unis. Il est par ailleurs en 2016 le qua-

trième consommateur de machines-outils derrière la Chine, les USA et l’Allemagne. 

Le secteur automobile. 

Avec trois grands groupes, Toyota, Honda et Nissan, mais aussi Subaru, Matsuda, Suzuki, ou Mitsubishi, 

l’automobile est l'un des fleurons de l’industrie japonaise et l'un des premiers postes d’exportation (13% de la 

production locale). À lui seul, le Japon a écoulé 24 millions véhicules dans le monde en 2016. Il reste ainsi 

l'un des premiers producteurs de la planète, mené par le groupe Toyota (1er ou second, selon les années, face 

à Volkswagen), Nissan (6e rang en 2015), Honda (8e), Suzuki (9e) et Matsuda (15e). 

Le succès de l’industrie automobile japonaise se maintient depuis les années 1980, autant auprès des pays 

industrialisés que vers les pays émergents. Elle soutient les exportations et les emplois d’un grand nombre 

d’équipementiers locaux, dont certains ont acquis des positions dominantes dans leur secteur comme Riken 

(pistons), Renessas (composants électroniques) ou Takata (Airbag) qui fournissent aussi les constructeurs 

étrangers. 

Au-delà de l’aspect quantitatif, l’industrie automobile japonaise est devenu incontournable sur certaines 

gammes de véhicules comme les pickups ou les véhicules tout-terrain, collant aux demandes du marché amé-

ricains, en adaptant ses modèles à ceux de la concurrence. Depuis les années 2000, la persévérance de Toyota 

dans le choix des motorisations hybrides porte ses fruits. Et les constructeurs japonais, de suiveurs des ten-

dances du marché automobile, sont devenus les initiateurs d’un nouveau segment. Les technologies dévelop-

pées à destination des motorisations hybrides (logiciels, batteries, etc.) sont partagées entre les constructeurs 

japonais et participent à faire du Japon le leader de ce type de véhicules. Cela dans un domaine où la concur-

rence est quasiment inexistante, alors même que le marché est demandeur. Les véhicules japonais sont même 

subventionnés indirectement par les pays importateurs, qui offrent des primes à l’achat de véhicules à faibles 

émissions de CO2, ou par la gratuité des péages urbains en vigueur dans certains pays européens. Au Japon, 

ces véhicules hybrides sont déclinés sur de grandes gammes de véhicules, de la mini citadine au bus et aux 

camions de livraison. Le Japon connaît l'un des plus forts taux de pénétration de véhicules hybrides alors que 

les motorisations diesel sont en voie de disparition, et même interdite dans certains départements comme celui 

de Tôkyô. 

Les groupes japonais sont ainsi devenus des leaders qualitatifs, qui orientent désormais le marché des voi-

tures à faible émission de CO2. Un filon que compte bien continuer à exploiter les groupes Toyota et Honda, 

avec le développement de la voiture à hydrogène. Ils sont soutenus en cela par les agences gouvernementales, 

en premier lieu le METI (Ministry of Economy Trade and Industry, nouvelle appellation du MITI depuis 

2001), pour qui « l’hydrogénisation » de la société est, avec le solaire, l'un des objectifs pour décarboner le 

mix énergétique japonais. Déjà quelques 80 stations, dont une quinzaine à Tôkyô sont mises à disposition pour 

ce type de véhicule. 
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La puissance de l’industrie automobile japonaise contraste avec l’usage plutôt restreint de l’automobile 

individuelle au Japon, en comparaison des États-Unis et de l’Europe. La voiture reste chez beaucoup de japo-

nais, en particulier dans les mégapoles, limitée à des déplacements courts, ou occasionnels de loisir le week-

end. Le transport collectif par train reste dominant dans les voyages et les déplacements pendulaires. En 2007 

le kilométrage moyen des automobiles japonaises n’était ainsi que de 5 100 kilomètres par an contre 13 600 

pour la France et 19 800 pour les États-Unis. 

Les oligopoles 

En dehors du secteur automobile, l’industrie japonaise conserve des fleurons qui peinent à être détrônés et 

constituent encore de véritables oligopoles. 

C’est le cas des machines-outils à base de robots industriels et d’intelligence artificielle. Deuxième cons-

tructeur de machines-outils et deuxième exportateur (64% de sa production) en 2016. Dans le domaine des 

robots industriels, la domination du Japon est encore plus marquante, avec 7 constructeurs, dont le premier, 

(Fanuc) et le second (Yaskawa) dans le classement des dix premiers fabricants mondiaux : Kawasaki (4e), 

Nachi (5e), Denso (7e), Mitsubishi (8e), Epson (9e). 

Les secteurs de l’optique, l’imagerie médicale, et plus largement le très haut de gamme dans le domaine 

électronique, dont le domaine militaire (équipement électronique « durci »), sont dominés par les grands 

groupes japonais tel Toshiba, Fujitsu, Panasonic ou NEC pour les composants. 

Certains secteurs plus grand public, restent aux mains exclusives des groupes japonais, que peinent à con-

currencer les concurrents asiatiques les plus agressifs comme Samsung ou LG. C’est le cas des appareils pho-

tos et caméscopes : Sony, Ricoh-Pentax, Olympus, Konica, Minolta, Canon, Nikon, Fuji, JVC, autant de fa-

bricants qui dominent ce marché depuis les années 1980. Malgré la percée de Samsung qui a réussi a obtenir 

11% des parts de marché en 2013, 80% restait aux mains de l’industrie japonaise, dont Canon (20,5%), Sony 

(19,3%) et Nikon (13,6), qui a formidablement bien réussi le virage du numérique. 

En amont, Sony compte pour 35% du marché des capteurs CMOS qui équipent les appareils photos numé-

riques, dont ceux de la concurrence. Le Japon reste également présent dans la fourniture d’écrans à cristaux 

liquide avec 16% de part de marché pour Japan Display en 2016, un conglomérat formé en 2011 sous la 

houlette d’un fond souverain japonais, afin de regrouper les branches de Sony, Toshiba, et Hitachi dans ce 

secteur. Le groupe Sharp, passé sous le contrôle du Taiwanais Foxconn (Hon Hai), conservait 10% des parts 

de marché, face au coréens Samsung (23%) et LG (14%). 

Plus en aval des chaînes de production, le Japon résiste aux constructeurs asiatiques à bas coût, même dans 

le domaine des ordinateurs grand public, là où les constructeurs américains ont du mal à tenir. NEC fabrique 

désormais ses ordinateurs avec le Chinois Lenovo. Mais Panasonic et Fujitsu continuent à produire au Japon 

dans le secteur haut de gamme. Inversement, le nouveau venu, Mouse Computer, tente de concurrencer les 

fabricants asiatiques avec ses ordinateurs à la fois lowcost et made in Japan. 

Dans le domaine de la bureautique, les groupes japonais restent en position de force comme pour les impri-

mantes (Seiko-epson, FujitsuXerox, Canon, Kyocera) ou les vidéoprojecteurs (Panasonic, NEC, Epson, Tos-

hiba, ...), mais avec des gammes grand public de plus en plus produites en Chine, le très haut de gamme restant 

au Japon : une division du travail permise par la proximité des bases de production à bas coût d’Asie orientale. 

C)  L’appareil productif japonais au cœur de la région la plus dynamique du monde. 

Longtemps organisée autour de l’économie japonaise, l’Asie orientale s’est autonomisée progressivement 

de l’archipel à partir des années 1990. Ainsi, les hiérarchies et les flux économiques de marchandises et de 

capitaux ne se font plus de façon radiale à partir du Japon. L’essor des NPIA, puis l’irruption de la Chine, ont 

déplacé le centre économique de l’Asie. Contrairement au siècle précédent, le Japon fait de moins en moins 

jeu égal avec ses partenaires asiatiques, dont certains comme la Corée du Sud et Taiwan, l’on rattrapé techno-

logiquement, alors que la Chine profite de son effet de masse et de ses faibles coûts de production. 

Cette nouvelle configuration n’est pas forcement préjudiciable au Japon. Le développement économique de 

l’Asie profite à son industrie et à ses établissements financiers. Les entreprises japonaises bénéficient en amont 

de la proximité des bases productives chinoises, du Vietnam ou de la Malaisie. Cela permet une continuité 
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dans la division du travail, non plus d’ordre technologique, mais de secteur : conception japonaise, composants 

taiwanais ou coréens, assemblage chinois. Pour une consommation finale vers le marché intérieur japonais ou 

vers les marchés d’exportation, dont certains en Asie même. Celle-ci est, depuis le milieu des années 2000, le 

premier marché d’exportation des produits japonais. D’abord vers la Chine qui comptait pour 22% des expor-

tations Japonaises en 2014, contre 18% pour les États-Unis. Mais aussi 7% vers la Corée du Sud ou encore 

5% vers Hong-Kong et 1,6% vers le Vietnam, soit plus que vers la France (1,4%). 

Cela est d’autant plus profitable que la main d’œuvre ouvrière fait défaut au Japon : la proximité des bases 

productives asiatiques compense la nécessité d’un appel massif à l’immigration. 

Le Japon continue ainsi de bénéficier de sa position d’économie avancée, au cœur de la dynamique des pays 

émergents d’Asie orientale. L’émergence de la classe moyenne chinoise constitue un marché en devenir des 

les biens de consommation japonais. Ceux-ci jouissent par ailleurs d’une image positive en termes de qualité 

et de fiabilité, malgré les campagnes anti-japonaises suscitées régulièrement par les autorités chinoise lors des 

tensions géopolitiques. Anecdotique, mais assez significatif de cela, l’appétence de certains touristes chinois 

au Japon, vis-à-vis des couches pour bébé de marques japonaises, destinées à leur propre famille ou à la revente 

au prix fort en Chine. Plus généralement, la croissance asiatique induit une demande qui profite aussi aux 

firmes japonaises traditionnelles, qui par ailleurs connaissent peu de concurrence étrangère sur le marché do-

mestique. 

De nouveaux secteurs de croissance 

a. L’équipement militaire 

En avril 2014, le gouvernement Abe a levé les restrictions d’exportation de matériels militaires que le Japon 

s’était imposées en 1967. Sous la houlette des groupes Mitsubishi, Kawasaki et Ishikawajima-Harima (IHI), 

le complexe militaro-industriel historique peut désormais proposer ses matériels à l’export. Les tentatives sont 

encore peu concluantes, mais le Japon a été capable de faire des offres crédibles, comme la construction de 

sous-marins d’attaque à l’Australie, des avions de surveillance maritime aux Royaume-Uni, ou des hydravions 

à l’Inde et à la Nouvelle-Zélande. Depuis 1945, les industriels ont acquis peu d’expérience dans ce domaine 

et leurs matériels n’ont jamais été véritablement testé au combat. Ils possèdent cependant les technologies et 

des capacités de production suffisantes pour trouver des débouchés à l’export, surtout dans le contexte de 

hausse généralisée des commandes militaires que connaît le monde, en particulier l’Asie, depuis le début des 

années 2000. En 2016, le groupe Mitsubishi a fait voler son modèle d’avion furtif, de conception locale et 

motorisé par IHI. Destiné à pallier le refus américain de vendre au Japon des chasseurs furtifs dernier cri, le 

Japon compte à l’avenir proposer le sien sur les marchés d’exportation, une fois que le programme sera opé-

rationnel. 

b. Uniqlo : naissance d’un géant de la confection. 

Fondé dans le département de Yamaguchi en 1949, l’entreprise de confection familiale Ogôri Shôji prospère 

pendant la haute-croissance économique. L’industrie textile japonaise résiste jusque dans les années 1980, 

mais après l’éclatement de la bulle et l’ouverture progressive du Japon aux importations, le secteur ne peut 

résister aux productions asiatiques, en particulier les PMI du prêt-à-porter. Au lieu de changer d’activité pour 

monter en gamme vers des textiles industriels, Ogôri Shôji persiste dans la confection et ouvre en 1984 ses 

propre magasins sous l’enseigne Unique Clothing à Hiroshima, puis à Hong-Kong en 1988. En 1991 l’entre-

prise adopte le nom de « Fast Retailling » et transfère progressivement toutes ses productions en Chine, pour 

fournir ses boutiques japonaises. En 1997 celles-ci sont rebaptisées Uniqlo, avec un nouveau logo et une 

stratégie calquée sur les géants du secteur comme H&M ou GAP, qui ne commercialisent dans leurs boutiques 

que les articles de leur marque. La production, entièrement, délocalisée en Chine permet de proposer des 

articles particulièrement compétitifs, tout en étant conçus au Japon, afin de coller au plus près de la demande. 

Uniqlo ouvre son premier magasin à Tôkyô en 1998, puis en 2002 à Shanghai et Londres, engageant occa-

sionnellement des stylistes japonais, puis européens, afin de valoriser ses collections en Europe ou aux États-

Unis. En 2016 Fast Retailing se classe au troisième rang mondial des groupes de prêt-à-porter, derrière Inditex 

(Zara) et H&M. 
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La monté en puissance de cette entreprise encore confidentielle à la fin des années 1990, illustre bien la 

complémentarité du couple Japon-Chine, même dans un secteur, la confection, qui était censé avoir été em-

porté par « les vols d’oie sauvages ». Elle montre aussi l’importance du marché intérieur japonais, qui reste le 

pont d’envol, avant la conquête des marchés étrangers. 

La force du marché intérieur. 

L’émergence économique de la Chine a ouvert des débouchés nouveaux pour l’industrie japonaise, en plus 

du marché nord-américain. En valeur, les exportations nettes du Japon ont ainsi crû de 14% entre 2006 et 2015 

et leur part dans le PIB est passée de 14% en 2006 à 17,5% en 2015. Dans le même temps, malgré la déflation, 

le déclin démographique et une certaine paupérisation de la population, la demande privée intérieure repré-

sentait 74% du PIB de 2015, un chiffre qui ne varie pratiquement pas en proportion depuis 2006, lorsque la 

population a commencé à diminuer. En valeur absolue, la demande s’est contractée cependant de 4% pendant 

cette même période, malgré les efforts pour tenter de relancer la consommation, en particulier celle des mé-

nages. La vigueur du marché intérieur est d’autant plus importante que celui-ci reste imperméable aux produits 

importés. Cela pour des raisons inhérentes aux difficultés classiques de pénétration du marché japonais (habi-

tudes, normes, verrouillages des distributeurs), mais pas seulement. Le taux de pénétration des marchés pu-

blics japonais est ainsi comparable à celui des États-Unis (4,7% contre 4,6% pour les USA en 2012) mais les 

consommateurs japonais restent encore très attachés aux produits et aux marques nationales. Celles-ci fabri-

quent pourtant désormais une grande partie de leurs gammes en Chine ou en Asie du Sud, mais le made in 

Japan est de plus en plus affiché pour les articles les plus chers, comme garantie de leur fiabilité. Concernant 

la nourriture, les consommateurs japonais restent fidèles aux produits locaux, surtout lorsqu’ils sont commer-

cialisés par les coopératives. Concernant les importations d’automobiles, sujet de frictions récurrentes avec 

les États-Unis, les freins viennent surtout de l’inadaptation de l’offre : le marché japonais, des particuliers 

comme des sociétés, a besoin de véhicules de petits gabarits adaptés aux déplacements de courte distance, 

qu’on trouve rarement dans les catalogues des constructeurs nord-américains. 

Cette situation incite les gouvernements japonais à la promotion des accords de libre-échange du type Trans-

Pacific Partnership (TPP), que le Japon a ratifié le 20 janvier 2017, trois jours avant le retrait américain. 

Elle donne également du sens à la volonté de relance de la consommation intérieure pour soutenir la crois-

sance économique. Celle-ci ne bénéficie souvent qu’indirectement aux salariés et alimente plutôt les cagnottes 

des grandes entreprises, qui ne distribuent leurs gains, ni aux salariés ni aux actionnaires, malgré les pressions 

des gouvernements pour les pousser à la redistribution en vue de stimuler la demande. 

II.  L’axe mégalopolitain, cœur de la puissance Japonaise 
La puissance industrielle et financière de l’archipel reste concentrée le long de l’axe Tôkyô-Fukuoka, un 

corridor qui rassemble 65% de la population du pays, 71% de sa population urbaine et 68% du PIB japonais. 

Cette mégalopole qui court sur 1500 km de bande côtière entre Tôkyô et Nagoya, puis sur le nord de la mer 

intérieure, échange plus en son sein qu’avec le reste du pays. Elle y rassemble l’essentiel de la production 

industrielle du Japon, dans les baies de Tôkyô, Ise (Nagoya) et Ôsaka, les sièges de la quasi-totalité de ses 

entreprises, de ses centres de recherche et deux bourses internationales, (Tokyo et Osaka). La mégalopole 

Japonaise ne constitue cependant pas un ensemble homogène et continu, les pôles urbains sont entrecoupés 

de vides. Elle est par ailleurs de plus en plus macrocéphale, polarisée sur Tôkyô, une mégapole de 31 millions 

d’habitants. 

Tôkyô, plus grande ville du monde 

Une très grande ville. 

Dans son centre historique, les 23 arrondissements centraux, Tôkyô compte 9,3 millions d’habitants, le 

nombre monte à 13,5 millions pour son département et 31 millions si on considère en plus la population 

strictement urbaine qui réside dans les trois départements limitrophes de Kanagawa (ville de Yokohama), 
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Chiba et Saitama. Si on inclut les départements de Ibaraki, Tochigi et Gumma qui comptent des excroissances 

du continuum urbain de Tôkyô, on obtient une population urbaine de 34 millions d’habitants. Mais à l’exemple 

de celui de Tôkyô, ces départements comptent de nombreuses zones rurales, comme c’est le cas pour toute la 

partie est du département de Chiba. Elles restent certes dans la périphérie de la mégapole mais sont animées 

par des dynamiques de déclin accéléré, ne bénéficiant que très peu de la proximité géographique des pôles 

urbains. 

Élargie à l’aire de la métapole, c’est-à-dire « les zones intégrées dans le fonctionnement quotidien d’une 

métropole » (selon la définition de François Asher), comprenant donc aussi les zones à dominante rurale 

comme les ceintures maraîchères, on obtient un ensemble encore plus grand qui atteint cette fois près de 43 

millions d’habitants, un peu plus du tiers de la population japonaise, mais surtout un PIB régional de 1 500 

milliards d’euros, 19% de celui du Japon, soit la région la plus riche de la planète. Le seul département de 

Tôkyô lui concentre 25% des étudiants japonais, 45% des grandes entreprises, 35% des industries en TIC du 

Japon, 76% des entreprises étrangères implantées au Japon, ou encore 6e rang mondial pour la tenue de con-

férences internationales. 

C’est par ailleurs un ensemble cohérent qui fonctionne avec un centre, Tôkyô, sa banlieue et sa périphérie 

métapolisée. 

Une mégapole qui fait système. 

En plus des aspects quantitatifs sur les plans démographiques ou économiques, la mégapole de Tôkyô fait 

système. Elle constitue un ensemble urbain cohérent, structuré autour du centre, les 23 arrondissements de 

Tôkyô et ses quartiers d’affaires, les Central Business District (CBD). Ceux-ci concentrent l’essentiel de l’em-

ploi régional et les centres de décisions d’ordre international. La périphérie compte les proches banlieues 

résidentielles et intègre des centres secondaires comme Yokohama, deuxième ville du Japon avec 3,7 millions 

d’habitants. Les aires résidentielles périphériques s’étirent le long des ramifications du réseau ferroviaire qui 

joue un rôle déterminant dans les transports pendulaires, comptant pour 48% des transports à Tôkyô. Les gares 

principales du réseau forment à leur tour des centres locaux qui agrègent les offres commerciales de services 

à destination des ménages. Leur importance dépend du temps de transport qui les relient au périphérique fer-

roviaire de Tôkyô, le yamanote qui enserre les quartiers centraux de Tôkyô, vers lesquels convergent quoti-

diennement plusieurs millions de personnes. Shinjuku 3,4 millions de voyageurs par jour, Shibuya 3,2 millions 

et Ikebukuro, 2,62 millions, sont les gares les plus fréquentées au monde, les quatrièmes et cinquièmes rangs 

étant occupés par Umeda (2,4 millions de voyageurs quotidiens, à Ôsaka) et Yokohama avec 2,24 millions de 

voyageurs par jour. 

La région urbaine de Tôkyô fait ainsi système autour de son centre et de son hypercentre, qui concentre 

l’emploi et la production, et les périphéries, le logement et la consommation quotidienne. C’est un tout cohé-

rent, qui se déploie dans un rayon de 50 à 70 kilomètres à partir du centre de Tôkyô, et ne forme pas une 

somme d’agrégats indépendants. La mobilité permise par le ferroviaire contribue grandement à cette cohésion 

et à son extension vers les périphéries lointaines. Même s’il est saturé aux heures de pointe (jusqu’à 250%), 

le développement du réseau ferré de banlieue, aux mains d’opérateurs privés, relègue la voiture individuelle 

au dernier rang des déplacements quotidiens dans la mégapole. Elle est même inférieure au vélo qui compte 

pour 14% des déplacements urbains de Tôkyô, contre 12% pour la voiture. En cela, Tôkyô, et les métropoles 

japonaises en général, diffèrent grandement de leurs homologues américaines, européennes et chinoises. 

L’usage de l’automobile individuelle reste circonscrit aux trajets courts intra-banlieues, ou lors de sorties de 

loisirs hors des métropoles. 

Les déplacements tendent à se faire à l’intérieur d’un même secteur entre le centre et la périphérie, dans 

l’espace ferroviaire et commercial de la ligne qui les relie au centre. Les déplacements au sein de l’ensemble 

de la mégapole, pour le travail, les études ou les loisirs, font cependant partie de l’ordinaire. Vivre à Tôkyô 

ou Ôsaka implique nécessairement de circuler régulièrement dans l’ensemble des territoires qui composent 

ces mégapoles. Ceux-ci ne sont pas pour autant égaux : leur valeur foncière découle de leur temps d’accessi-

bilité au centre ou de la présence d’activités qui réduisent leur qualité de vie, comme les zones industrielles. 

À Tôkyô, on peut distinguer les quartiers populaires, à l’est et au nord, des quartiers cossus du sud-ouest de la 
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capitale, ou les banlieues pour col blanc situées à l’ouest. Il existe également un différentiel social historique 

en fonction de la topographie : les hauteurs, moins vulnérables aux aléas naturels sont plus prisées que les 

zones basses d’embouchures de rivière, plus soumises aux inondations ou aux phénomènes de liquéfaction 

des sols en cas de séisme. Mais on ne trouve pas, dans les métropoles japonaises, de ghettos socio-ethniques 

fonctionnant en exclusion du reste de la ville, que ce soit sous la forme de quartiers infréquentables pour cause 

d’insécurité, ou inversement, de gated community. 

Le Toshin, cœur de la triade. 

Au centre de ce vaste ensemble, l’hypercentre de Tôkyô, le Toshin, concentre la majeure partie des fonc-

tions de commandement de l’archipel. Les arrondissements de Chiyoda, Chûô et Minato constituent le premier 

CBD de Tôkyô et attirent quotidiennement plus de deux millions de travailleurs, soit 80% des déplacements 

pendulaires vers Tôkyô, constitués d’hommes à 66%. Dans ces arrondissements, où le ratio diurne-nocturne 

dépasse les 2500%, 47% du sol urbain est occupé par le tertiaire, qui dispose de 15 millions de m2 de surfaces 

de bureaux. Ils sont regroupés dans les quartiers de Kasumigaseki, Marunouchi et Ginza qui hébergent le 

Kabutocho, seconde place boursière après New-York, 60% des sièges sociaux des entreprises japonaises, dont 

la quasi-totalité des 37 entreprises japonaises installées à Tokyo, faisant partie des 500 premières entreprises 

mondiales, sur les 52 que compte le Japon. C’est le double du quartier de Manhattan qui n’en compte que 17. 

Shinjuku, le deuxième CDB de Tôkyô, n’en compte que trois, Yokohama, deuxième ville du Japon, qu’une 

seule et Osaka seulement sept. 

L’hypercentre de Tôkyô regroupe aussi les trois composantes, politiques, administratives et économiques, 

du pouvoir japonais. Cette proximité géographique parachève l’appartenance à un entre-soi socio-culturel des 

haut-fonctionnaires, des responsables politiques et des cadres des grandes entreprises. C’est dans le triangle 

spatial Kasumigaseki-Marunouchi-Ginza que les réseaux d’entente entre ces différentes sphères se déploient. 

D) Les autres composantes de la mégapole 

Jusqu’aux années 1980, l’économie japonaise reposait surtout sur son appareil industriel. Dans ce contexte, 

Osaka, berceau historique du proto-capitalisme et de la révolution industrielle, s’est développée comme se-

conde mégapole de l’archipel, le Keihanshin (Osaka-Kobe-Kyôto), un ensemble de 18 millions d’habitants. 

Avec la financiarisation de l’économie Japonaise, Osaka a perdu de son attractivité au profit de Tôkyô. 

Avec des industries vieillissantes ou en voie de délocalisation, elle a entamé une phase de déclin, peinant à 

contrebalancer Tôkyô et les autres métropoles asiatiques. La ville perd ainsi des habitants, qui migrent vers la 

région de Tôkyô. La crise est toutefois très relative : le PIB d’Osaka reste encore équivalent à celui de Paris 

et sa mégapole se classe au septième rang mondial. 

Au cœur de la troisième mégapole du Japon, Nagoya connaît une situation plutôt inverse, avec une crois-

sance démographique et économique qui se maintient, tirée par la dynamique du groupe Toyota, implanté 

historiquement dans la région avec son réseau de sous-traitance. Le département bénéficie aussi de la présence 

du deuxième constructeur d’automobiles du Japon, Honda, premier fabricant de moto, né à Hamamatsu en 

1948, qui bien que son siège soit désormais établi à Tôkyô, conserve sa base industrielle dans le département 

d’Aichi. Depuis les années 2000, c’est l'une des seules régions du Japon, avec Fukuoka, à résister à l’exode 

vers Tôkyô. Avec un fort besoin en main d’œuvre industrielle, c’est aussi une région qui accueille de nom-

breux migrants, en particulier ceux originaire d’Amérique du sud. On compte parmi de nombreux descendants 

d’émigrants Japonais, pour qui l’obtention de visa de long séjour a été facilitée à partir de 1992. 

Les autres villes millionnaires profitent localement de l’exode rural local, surtout lorsqu’elles sont loin de 

Tôkyô : c’est le cas de Fukuoka qui tire parti de sa proximité avec la Corée du Sud, de Sapporo pour le 

Hokkaidô, ou de Sendai qui polarise le Nord-Est et accueille une grande partie des populations qui ont fui le 

littoral après le tsunami du 11 mars 2011. 
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E) La densification des centres urbains. 

Le maintien de la structure en beignet. 

Hérité à la fois de l’exode rural et de la bulle foncière qui l’a renforcé dans les années 1980, les grandes 

villes japonaises conservent leur structure « en beignet » : un évidement des centres-villes au profit de péri-

phéries peuplées, marquées par l’étalement urbain. Ce schéma général reste grandement d’actualité malgré les 

dynamiques contraires qui sont à l’œuvre aujourd’hui. Ainsi les arrondissements hyper-centraux de Tôkyô, 

Chiyoda, Minato et Chuo ne comptent que pour 3% de la population du département de Tôkyô. Les hyper-

centres des mégapoles japonaises restent dédiés aux fonctions tertiaires et administratives, avec pour Tôkyô 

la fonction symbolique de l’Empereur, dont le palais occupe un pourcentage important du Tôkyô intra-muros. 

Les centres urbains sont également très peu denses, contrairement à l’image rependue de villes japonaises 

surpeuplées. Les quartiers centraux d’Ôsaka ou de Tôkyô ont ainsi des densités de population moyenne bien 

inférieures à celles des villes européennes. Seuls trois arrondissements de Tôkyô, dans la périphérie historique 

vieillissante, dépassent 20 000 habitants au km2. Dans le centre, les ratios se situent plutôt entre 10 et 15 mille 

hab/km2, alors que les banlieues restent sous la barre des 10 000 km2. C’est peu, comparé à la moyenne des 

20 arrondissements de Paris, qui s’élève à 25 000/km2. Dans les villes japonaises la densification est par 

ailleurs un objectif des autorités locales, et non un problème. 

Retour au centre-ville 

c. Dans les centres 

Depuis la fin des années 1990, les mouvements centrifuges de population se sont inversés. Les grandes 

banlieues perdent des habitants, tout comme les cites-dortoirs, qui n’attirent plus les jeunes générations, alors 

que les populations âgées tendent à les déserter quand elles en ont les moyens, pour s’installer dans le centre-

ville devenu plus abordable et plus urbain au sens large du terme. 

Après l’éclatement de la bulle foncière, de nombreuses friches tertiaires sont apparues, alors que les prix de 

l’immobilier baissaient inexorablement. Elles ont alors été reconverties en opérations résidentielles au lieu de 

bureaux, des investissements plus susceptibles de trouver preneurs. Cela a conduit à la production d’un parc 

de logements situé à proximité de l’hypercentre, dans les arrondissements de Minato et Chûô, dont une partie 

sur les terrains gagnés sur la mer dans le port de Tôkyô. Cette offre est mixte, avec des tours de luxe, mais 

aussi à destination des classes moyennes, en particulier les foyers à double revenus sans enfant, qui ont com-

mencé à migrer depuis la périphérie proche. Ils repeuplent ces arrondissements du centre évidé et lui redonne 

une vie urbaine. Ils sont suivis par les familles, en particulier dans l’arrondissement de Chûô dont l’indice de 

fécondité remonte rapidement (+50% entre 2005 et 2013), et qui a dépassé en 2009 la moyenne de Tôkyô. Il 

reste faible avec 1,3 enfant par femme, mais la pyramide des âges de l’arrondissement voit sa base s’élargir 

de nouveau, et dans certains grands ensembles d’habitations construits dans les années 2000, il est supérieur 

à deux enfants par femme. 

Le repeuplement se fait ainsi autant par migration que par la dynamique démographique positive qui touche 

ces quartiers. Parmi les raisons qui expliquent cette forte natalité, on peut noter le développement d’un habitat 

en appartement au lieu du pavillon, plus adapté aux couples dont le modèle est la famille nucléaire. Ces quar-

tiers nouvellement peuplés sont aussi situés à proximité des lieux de travail, parfois à portée de vélo. Ils per-

mettent une organisation différente de celle du périurbain où les temps de transport consacraient une division 

très forte entre l’espace du foyer et celui du travail, accompagnée d’un partage des fonctions au sein de la 

famille, marqué par la césure, épouses au foyer et hommes salariés. 

Un nouveau type de sociabilité urbaine émerge aussi dans ces nouvelles zones résidentielles. La générali-

sation du logement collectif dans des tours de moyenne ou de grande hauteur conduit paradoxalement vers 

des comportements plus individualistes dans le rapport à l’habitat et au quartier. Ces résidences permettent 

d’externaliser par l’intermédiaire des charges collectives un certain nombre d’astreintes informelles qui se 

maintenaient dans le périurbain pavillonnaire, comme l’entretien de la voirie, des canaux, ou la bonne gestion 

des poubelles. Cette vie communautaire proche de la sociabilité villageoise faisait le charme des quartiers de 
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Tôkyô, avec de forts liens de solidarité, mais aussi une surveillance mutuelle vis-à-vis des comportements non 

conformes, ou de ceux tentés de se soustraire aux tâches collectives. Celles-ci échoyaient systématiquement 

aux épouses, conduisant à stigmatiser celles qui continuaient à travailler. 

Avec plus de temps libre pour la famille, des époux libérés des temps longs et de la fatigue des trajets 

pendulaires, avec une plus grande liberté de comportements et de choix, ce sont de nouvelles classes urbaines 

qui ont émergé, et qui se révèlent aujourd’hui plus fécondes que celles générées par les banlieues résidentielles 

dans les années 1970. 

d. La mutation des CBD. 

Le retour des populations en centre-ville a produit également des mutations jusque dans les CBD. Ces chan-

gements sont d’abord d’ordre fonctionnel : la déprise tertiaire de l’après bulle a laissé la place à d’autres 

activités que le seul immobilier de bureaux. Avec l’arrivée des tours résidentielles, une offre commerciale 

plus large s’est développée, et les nouveaux immeubles de bureau intègrent une plus grande ouverture au 

public et une plus grande diversité fonctionnelle. 

On note ainsi l’apparition d’autres fonctions que celles dédiées au soutien logistique : sont apparus, musées 

d’entreprise, bars et cafés-terrasses, enseignes de distribution de produits de luxe, ou showroom destinés à des 

visiteurs de passage dans le quartier. Mais aussi des commerces de détails plus communs, destinés aux habi-

tants et qui avait disparu des quartiers centraux. La voirie a été rénovée, intégrant des promenades et des 

façades plus accueillantes. Ces rénovations visent aussi à renforcer l’attractivité et la notoriété des quartiers 

d’affaire japonais, en particulier à destination des travailleurs expatriés. 

Les CBD des villes japonaises, en particulier celui historique de Tôkyô, mais aussi le quartier d’affaires de 

Yokohama à Minato Mirai, sont plus conviviaux, plus ouverts et moins monofonctionnels. En cela les espace 

centraux des villes japonaises sont moins exclusifs et offrent des visages plus diversifiés et plus agréables à 

vivre. 

 Des banlieues plus hétérogènes. 

Les périphéries immédiates des centres bénéficient des migrations globales des campagnes vers les zones 

mégapolitaines, surtout dans la mégapole de Tôkyô. Elles perdent leurs anciens habitants qui migrent vers le 

centre, mais gagnent des habitants venus de l’extérieur. Le déclin des banlieues japonaises est donc tout relatif. 

Par ailleurs la seule baisse de fréquentation des transports en commun ne suffit pas à jauger de leur marginalité. 

Les populations qui peuplent ces banlieues sont plus âgées et n’entrent plus dans les flux pendulaires, mais 

elles sont aussi plus motorisées et effectuent ainsi en voiture une partie des petits déplacements qui s’effec-

tuaient auparavant en train ou en vélo. 

La transformation de l’offre commerciale, autrefois autour des gares, s’est déplacée le long des axes routiers 

et prend désormais de plus en plus la forme de shopping mall, plus en phase avec ce qui ce passe dans le 

périurbain des autres pays développés. Elle consacre, et oblige, la motorisation, conduisant à la transformation 

du profil des banlieues japonaises, laissant de côté les populations qui n’ont pas accès à l’automobile, plus du 

fait du grand âge que de leurs moyens financiers. On observe ainsi le développement rapide de commerces 

d’enseigne le long d’axes routiers élargis, ouverts aux grands distributeurs étrangers et transformant fortement 

le profil de ces espaces. Elle conduit ainsi au déclin des commerces individuels organisés en rue marchande. 

Les parcelles rizicoles ou maraîchères se maintiennent, mais à côté des champs cultivés par les agriculteurs 

de métier, apparaissent aussi des parcelles louées aux agriculteurs amateurs, essentiellement des retraités, sous 

forme collective. Ils mettent ainsi en culture des parcelles issues de la déprise rurale ou qui n’ont pas pu être 

converties en lotissement, et reverdissent ces quartiers. Parallèlement, et en dépit de leur vieillissement, les 

banlieues japonaises gardent des indices de fécondité plus importants que les moyennes nationales et connais-

sent le développement important des crèches et des garderies d’enfants. 

Les territoires périphériques des métropoles japonaises se transforment, mais de façon contrastée, surtout 

pour Tôkyô. À côté de la déprise urbaine et agricole, on continue d’observer l’augmentation de l’espace urbain 

(surface de DID, Densely Inhabited District) et la croissance des populations vivant en DID dans les com-

munes périphériques. 
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F) Nation apaisée - territoires cohérents 

Nation apaisée 

Les discours vantant l’homogénéité ethnique du Japon, comme la théorie du peuple unique, chère au premier 

ministre Nakasone Yasuhiro, ou encore l’idée d’une société japonaise composée d’une seule grande classe 

moyenne, ont fait flores dans les années 1980, lorsque le Japon était au faîte de sa puissance. Élevée en parti-

cularité locale, l’unicité japonaise était alors représentée comme l’origine de la réussite de la nation, face à 

des États-Unis multiculturels que l’on croyait alors en déclin. Ces théories, souvent racistes ou du moins ra-

cialistes ont été battues en brèche lors de la décennie suivante, dont les crises ont révélé combien le Japon ne 

présentait pas un visage homogène. 

Pour autant, en comparaison de ses voisins proches, et même de l’Asie tout entière, le Japon est certainement 

la nation qui offre le plus de cohérence territoriale. Cela en dépit du caractère insulaire qui renforce des parti-

cularismes locaux, des 3 000 kilomètres qui séparent l’extrême nord de l’extrême sud, et malgré le fait que 

ses marges, comme le Hokkaidô ou l’archipel de Ryûkyû, n’ont été intégrées que récemment au territoire 

national, à la fin du XIXe siècle. S’il existe des ressentiments locaux vis-à-vis du pouvoir central, des rivalités 

entre départements ou entre villes, le Japon ne compte pas de territoires, ni de populations en défiance ouverte 

avec la nation. Même à Okinawa, où la présence des bases américaines est vécue comme une forme de colo-

nisation, ou dans le département de Fukushima, qui subit l’accident d’une centrale qui produisait de l’énergie 

pour Tôkyô. S’agissant des territoires litigieux, l’enjeu est leur rattachement au Japon, qui reste ainsi animé 

de forces centripètes plus que centrifuges. 

Inversement, Chine, Corées, Taiwan, Philippines, Vietnam, Indonésie, la périphérie du Japon est un océan 

de mondes en conflit, avec des fractures territoriales que le Japon n’a plus connues depuis la guerre civile de 

1867-1868. Celle-ci était, de plus, une lutte pour prendre le contrôle de l’archipel et non pas le disloquer. 

Les populations de l’archipel sont aujourd’hui particulièrement apaisées, même dans le contexte de relations 

difficiles avec les voisins, où les avancées démocratiques et celles de l’État de droit, sont bien loin du Japon. 

Les groupes d’extrême-droite sont visibles, bruyants et violents, mais ils regroupent rarement plus de quelques 

centaines de membres, souvent proches de la pègre et engendrent plus de peur que de fascination. Dans son 

ensemble, le peuple japonais est probablement le moins belliqueux d’Asie orientale, prenant au mot la cons-

titution pacifique de 1946, dont l’article 9 fait l’objet d’une volonté de sanctuarisation pour une large partie 

de l’opinion. D’où les précautions et le travail prudent des nationalistes conservateurs pour tenter des révisions 

constitutionnelles, ou même élargir le champ d’engagement des forces armées japonaises hors du territoire 

national. Les enquêtes d’opinion montrent qu’une majorité de japonais croient dans les échanges extérieurs et 

au dialogue interculturel pour réduire les conflits internationaux. Pour naïf qu’il soit, ce positionnement traduit 

parfois un rapport différentialiste, mais rarement xénophobe, vis à vis des étrangers au Japon. Quant à la 

question de l’identité nationale, elle n’est pas au centre du débat public, même lorsqu’il s’agit de savoir s’il 

faut, ou non, ouvrir plus les frontières à plus de travailleurs immigrés. 

Sur le plan administratif, l’organisation à trois niveaux est simple et hiérarchisée, avec peu de superpositions : 

un État central, 47 départements et 1718 communes. Chacun des échelons locaux fonctionne sur le même 

principe : gouverneurs de départements et maires sont élus au suffrage universel direct. Les pouvoirs locaux, 

en particulier les gouverneurs, disposent ainsi d’une forte légitimité et d’une grande autonomie vis-à-vis du 

pouvoir central. Les américains, qui ont rédigé la constitution de 1946, souhaitaient ainsi éviter la possibilité 

d’un état fort et centralisé. Cependant, du fait de la proximité entre les administrations, les grands groupes et 

la domination d’un même parti, le PLD, à tous les échelons politiques, le Japon a connu dans les faits une 

gestion hypercentralisée. Celle-ci se révèle dans les grands plans d’aménagement du territoire qui se décident 

et se financent à Tôkyô. 

Territoires suraménagés 

Le territoire japonais connaît un degré important d’aménagement, avec des réseaux de transport, en particu-

lier le train, particulièrement efficace et fiable. Cela malgré des aléas naturels qui endommagent régulièrement 

les grands axes. 
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Outils de développement local, l’aménagement, voir le sur-aménagement, du territoire, est aussi parfois le 

fruit de collusions entre la classe politique et les groupes du BTP : les grands travaux soutiennent l’emploi 

dans les régions les moins favorisées, avec des retours électoraux et financiers pour l’obtention des marchés 

ou même simplement le lancement des chantiers. Le béton règne ainsi en maître dans les zones rurales japo-

naises. En perpétuel renouvellement, routes, trains, ponts, contournements routiers, tunnels, pylônes élec-

triques, dotent le Japon d’infrastructures de transport particulièrement développées, et parfois sous utilisées. 

Cette force de frappe du BTP a pu être constatée avec la reconstruction record, en moins de six mois, des 

infrastructures routières détruites par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. 

Le réseau ferré, en particulier le TGV (Shinkansen) relie depuis 2016, le nord de l’archipel (Hakodate) au 

sud de l’île de Kyushu (Kagoshima), consolidant les liens au sein de la mégalopole. Ses ramifications dans les 

régions périphériques permettent de les ancrer plus facilement aux centres urbains et sont à l’origine du déve-

loppement de nouvelles activités, comme le tourisme blanc. 

Dans le même temps, le train à sustentation magnétique, Maglev, est en phase de test pour relier Tôkyô à 

Osaka (438km) en moins d’une heure. Ce sont des travaux titanesques, puisqu’il circulera en grande partie 

dans des tunnels traversant les Alpes japonaises sur plus de 200 kilomètres à l’horizon 2045. 

Sur le plan des flux de données, le territoire est couvert par plusieurs réseaux de télécommunication sans fil : 

4g, 5g, mais aussi un maillage WIFI et WIMAX sur l’ensemble de la mégalopole, et à bord des Shinkansen. 

La continuité du réseau est ainsi assurée, alors que la fibre optique s’étend sur de grands pans du territoire, 

même dans les campagnes reculées. Dans ces dernières, le faible nombre d’utilisateurs garantit des débits 

particulièrement rapides et attire de jeunes actifs, souvent appartenant aux classes créatives qui pratiquent le 

télé-travail. En quête d’authenticité ou de meilleure qualité de la vie, ils sont accueillis à bras ouvert dans les 

campagnes dépeuplées et participent à les redynamiser. 

III. De l’internationalisation du Japon à la japonisation du monde 

G) L’expansion Japonaise dans le monde 

Les délocalisations 

Lorsque le marché intérieur arrive à saturation au début des années 1970, les fonctionnaires du MITI orien-

tent l’industrie japonaise dans la conquête des marchés extérieurs. Les exportations deviennent ainsi un relais 

de croissance et un des moteurs de l’économie japonaise. 

La réussite de cette stratégie ouvre une nouvelle phase d’expansion économique de l’archipel. Mais elle 

conduit aussi à des déséquilibres commerciaux historiques avec l’Europe et les États-Unis, qui subissent dans 

les années 1980 des flux d’importation face auxquels leurs industries peinent à résister. Certaines disparaissent 

alors, conférant aux groupes japonais des quasi-monopoles dans l’électronique grand public, les appareils 

photographiques, l’informatique, ou encore les motocyclettes. Les conflits commerciaux qui s’en suivent en-

gendrent des politiques de quota pour l’importation d’automobiles ou de produits électroniques. En réaction, 

les groupes japonais initient la relocalisation de leurs usines directement sur les marchés d’exportation. En 

choisissant les régions industrielles en crise de l’Europe ou des États-Unis, les entreprises japonaises sont bien 

accueillies par les collectivités locales. Celles-ci rivalisent, à coup de subventions et de zones industrielles 

livrées clé en main pour attirer les usines de l’archipel. 

La seconde vague d’externalisation des productions commence à la fin des années 1990 et concerne princi-

palement la Chine et l’Asie du Sud. Après l’abandon d’une partie de son industrie lourde et polluante, délo-

calisée vers le pourtour de l’Asie, c’est autour des usines d’assemblage, puis des composants électroniques 

bas de gamme d’être délocalisés en Asie. Cette logique, qui poursuit celle du développement « en vol d’oie 

sauvage » évolue par la suite, fur et à mesure que les industries des pays asiatiques émergents se développent. 

Ceux-ci finissent en effet à l’orée des années 2000 à concurrencer le Japon sur des produits de plus en plus 

haut de gamme. Confrontées à ces nouveaux concurrents qui bénéficie localement de coûts de main d’œuvre 
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plus faible, manquant lui-même de main d’œuvre dans les secteurs industriels, les entreprises japonaises com-

mencent alors à délocaliser ses productions haut de gamme, en particulier vers la Chine. C’est le début d’une 

nouvelle division du travail qui marque une rupture avec « l’ère des oies sauvages » : incapable de concurren-

cer ses concurrents asiatiques sur les coûts de production et sur la technologie, les entreprises japonaises sé-

parent de plus en plus fortement la production, dans les usines chinoise, de la R&D, de la conception des 

produits, qui reste encore au Japon. « Conçus au Japon, fabriqués en Chine » est en passe de devenir la norme 

pour la plupart des biens de consommation destinés aux marchés extérieurs mais aussi au marché japonais, les 

entreprises locales ne conservant sur place que leur usines ultramodernes destinées au très haute de gamme ou 

au marchés professionnels. 

Les Investissements Directs à l’Étranger (IDE)  

Le Japon a recommencé à investir à l’étranger dès le début des années 1950, en direction de ses anciennes 

colonies, Taiwan et Corée du Sud. Le véritable démarrage des IDE japonaises date cependant des années 1970, 

dans le secteur minier et les industries à forte intensité de main d’œuvre, vers les pays en développement de 

sa périphérie asiatique. Dans les années 1980, la déréglementation du secteur financier, la hausse des liquidités 

liées aux performances commerciales et la réévaluation du yen impulsent les investissements tournés vers les 

pays industrialisés, États-Unis et Europe occidentale, afin de contourner les barrières douanières et les quotas 

d’importation. Le Japon devient alors le second pourvoyeur d’IDE après les États-Unis. 

Une troisième vague d’IDE démarre en 1995 et voit un poids plus important pris par l’Asie et les pays 

émergents. Elle accompagne la poursuite de la transformation de l’appareil productif japonais. En 2015, les 

USA restaient la première destination des IDE japonais avec 37% du total, suivie par l’Europe (26%) et l’Asie 

(25%). Cette dernière est en effet moins présente depuis le pic de 2005 où elle avait dépassé les États-Unis, 

avec des investissements alors massifs en Chine. Ceux-ci marquent le pas et les groupes japonais privilégient 

aujourd’hui plutôt l’Asean, dont Singapour, l’Indonésie, les Philippines et le Vietnam qui a vu croître de 200% 

les IDE japonais entre 2005 et 2015. Ils se redéploient également vers l’Océanie et l’Afrique, où ils connaissent 

une forte croissance, même si le continent n’attire qu’un pour cent des IDE japonais. 

Après avoir marqué une pause après à la crise de 2008, les IDE japonais sont depuis repartis à la hausse, 

s’inscrivant dans une logique de chasse aux coûts de production. En constante augmentation, ils sont désor-

mais dirigés en majorité (67% en 2015) vers le secteur tertiaire : finance, assurances et communications. 

Inversement, le Japon, reçoit 10 fois moins d’IDE qu’il n’en émet. Ils sont surtout le fait des États-Unis, 

(36%), essentiellement dans le secteur de la machinerie électrique. Au total les IDE au Japon comptent pour 

moins de 4% du PIB de l’archipel, quand la moyenne des pays développés se situe plutôt autour de 30%. Cela 

en dépit de nombreux atouts : (infrastructures performantes, main d’œuvre hautement qualifiée, marché de 

consommation) et malgré une forte volonté politique qui a pour objectif de doubler leur volume d’ici à 2020. 

 L’Aide Publique au Développement (APD) 

Sous perfusion financière et alimentaire des États-Unis jusqu’au début des années 1950, le Japon s’implique 

par la suite rapidement dans l’aide publique au développement. En 1966, le Japon participe ainsi, à égal mon-

tant des USA, à la fondation de la banque asiatique de développement, une structure qui a financé et accom-

pagné le décollage économique des NPIA. Il étend alors également sa contribution aux instances internatio-

nales (OMS, ONU, UNESCO, AIEA) pour lesquelles il devient l'un des premiers contributeurs. En 1991, le 

Japon devient même le premier donateur au monde, une place qu’il conserve jusqu’en 2001, lorsqu’il cède de 

nouveau la place aux États-Unis. 

Les APD japonaises ont surtout pris la forme d’aides techniques, d’aides à la formation, et d’aides écono-

miques, sous forme de prêt plus que de dons directs. Elles sont encadrées par la JICA (coopération culturelle 

et technique) et jouent aussi le rôle d’outil d’influence du Japon auprès des pays en voie de développement. 

Pour sécuriser ses accès aux ressources naturelles, mais aussi s’assurer parfois des voix de ces pays, au sein 

des instances internationales, comme la commission baleinière internationale, où le Japon mène un lobbying 

intense afin de garantir l’octroi de quotas de pêche aux cétacés. La Chine, un bénéficiaire historique des APD 
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japonaises depuis les années 1970, a ainsi vu leur réduction après la répression de 1989 ou à la suite de chacun 

de ses essais nucléaires. 

Centrée sur l’Asie et la promotion de la révolution verte, elles s’orientent dans les années 1980 vers l’aide 

à l’industrialisation, accompagnant les investissements japonais. Au début des années 2000, les APD étaient 

encore majoritairement tournées vers l’Asie (56%), suivies, de loin par l’Afrique (14,6%) et l’Amérique latine 

(9,9%). Depuis le Japon a fortement réduit la voilure. Avec moins de 9,1 millions de dollars d’APD en 2015, 

il était alors le 4e contributeur mondial, à égalité avec la France, derrière les USA, le Royaume Unis et l’Alle-

magne. L’Asie et le Pacifique reste la principale région bénéficiaire avec 55% des aides en 2015. La nouvelle 

donne venant du poids de l’Afrique, qui reçoit désormais 20,5% de l’aide publique japonaise, surtout dans la 

partie subsaharienne. Autre évolution notoire, le Japon qui fournissait encore 2,3 milliards de dollars d’APD 

à la Chine en 2000, réduit la voilure à 285 millions en 2008, dernière année pendant laquelle la Chine a béné-

ficié des aides Japonaises. Celles-ci continuent néanmoins sur des opérations ponctuelles, comme lors de ca-

tastrophes naturelles. 

H) Le Japon attractif 

La japonisation culturelle et technique du monde. 

La japonisation du monde a longtemps été invisible. Elle s’est appuyée historiquement sur la diffusion de 

produits japonais, issus d’adaptations locales ou de technologies inventées dans l’archipel. Un des premiers 

exemples est peut-être le triporteur, cette petite mobylette dote d’une benne et d’un moteur simple. Léger et 

peu encombrant, il permet de circuler dans les villes japonaises aux rues étroites. Développé à l’après-guerre 

pour le marché local, l’engin peu onéreux est ensuite exporté dans le reste de l’Asie où il est particulièrement 

bien adapté et puis dans le reste du monde. Les motoculteurs, conçus pour la mécanisation des rizières japo-

naises dans les années 1950, trouvent une clientèle imprévue auprès des jardiniers et des habitants des lotis-

sements pavillonnaires des États-Unis ou de l’Europe. Dans les années 1980, c’est le walkman, adapté aux 

longs temps de trajet des navetteurs japonais qui est adopté, sans le savoir, par la jeunesse occidentale. Dans 

le même temps, les cadres commencent à utiliser les ordinateurs portables, miniaturisés pour la petite taille 

des bureaux japonais et la mobilité au sein des espaces d’entreprises. On les initie également à l’émulation 

collective par le sport ou des activités hors entreprise, pour stimuler leur productivité, sur le modèle japonais 

des gasshuku, l’alcool en moins. 

Moins visible : les années 1980 voient aussi l’invention de la mémoire flash par le groupe Toshiba, qui 

rendra possible par la suite clés USB, tablettes, smartphones et appareils photos numériques deux décennies 

plus tard. 

Dans les années 1990, la diffusion des consoles de jeux, alors toutes aux mains d’industriels japonais po-

pularise le famicon (pour family computer) dans l’ensemble du monde développé. En plus de l’invention d’un 

nouveau loisir, l’industrie du jeu vidéo japonais initie la diffusion de contenus culturels japonais hors du Japon, 

qui alimentera par la suite la fascination pour le Japon des jeunes générations. 

La fin des années 1990 voit également l’adoption par les opérateurs de téléphonie mobile de la technologie 

I-mode développé par NTT et qui permet l’envoi de petits messages, les SMS. Les innovations vidéoludiques 

continuent dans les années 2000 avec le succès inattendu de la console Wii du groupe Nintendo ou la diffusion 

des écrans plats, dont le Japon alors est leader, avant d’être rattrapé par les conçurent Sud-Coréens. Par la 

suite, le Japon peine à développer des innovations techniques à même de créer de nouveaux usages. Cela alors 

même que le monde s’éprend avec frénésie, et cette fois en pleine conscience, de la culture japonaise. 

 Culture de masse et soft-power. 

L’industrie japonaise a en partie cédé le terrain sur le plan des contenants. Si on prend l’exemple de l’in-

dustrie vidéoludique, seuls deux industriels sont restés en lice, Sony et Nintendo, qui font face à la concurrence 

de l’américain Microsoft. Sur le plan des contenus en revanche, le Japon garde une forte avance dans ce 

domaine, appuyé par le succès de sa sous-culture. 
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Celle-ci s’est d’abord exportée silencieusement, parce que les dessins animés japonais étaient moins chers 

et plus abondants que les productions européennes dans les années 1970. Fortement décriés pour la qualité 

médiocre de leur animation, leur violence assumée et censurés de leurs scènes grivoises, le retournement de 

la perception de l’animation japonaise est spectaculaire. Particulièrement en France, le pays qui a le plus 

détesté les dessins animés japonais, adule aujourd’hui la sous-culture des manga (bande dessinée) : deuxième 

marché mondial du manga après le Japon, 12 millions d’exemplaires ont été vendu en 2015, représentant 40% 

des ventes de bandes dessinées. 

Le succès mondial de la sous-culture japonaise, son adulation auprès des générations nées après les années 

1980 a conduit à populariser le concept de softpower, dont le Japon est aujourd’hui le seul à véritablement 

bénéficier, en plus des États-Unis. Cette forme particulière d’influence par la sympathie et l’attractivité est 

particulièrement bien adaptée au Japon qui n’a pas les moyens de mettre en place une politique de « hardpo-

wer ». 

Les autorités japonaises n’ont pas saisi tout de suite l’intérêt réel d’un phénomène sur le plan économique 

et politique, mais elles s’en emparent aujourd’hui. Pour le développement économique de l’archipel, mais 

aussi pour étendre le capital de sympathie vis-à-vis du Japon. 

Cet engouement pour les choses japonaises engendre une forme plus visible de japonisation du monde : 

apprentissage de la langue, consommation de contenus culturels, pratique culinaire, apparence vestimentaire 

supposée « japonaise », etc.  

Le style et les codes esthétique des mangas ont été appropriés par l’industrie du divertissement, américaine 

ou européenne, dans les produits destinés aux jeunes générations, complétés par l’existence « mangaka » (au 

lieu d’auteurs de bande dessinée) occidentaux, dont de nombreux français, qui s’inspirent, au moins dans les 

intentions, de leurs homologues Japonais. 

Le nombre d’apprenants de la langue japonaise s’est multiplié dans les universités et les écoles de langue, 

sans compter une population invisible d’autodidactes en langue japonaise, dont certains œuvrent grâce à l’in-

ternet, au sous-titrage amateur des séries et soap opera produits par les télévisions japonaises, de façon illégale 

car ces productions, pensées et destinées au marché japonais, ne sont pas distribuées hors de l’archipel. 

Tout cela forme une sorte de bouillon culturel qui fait le succès des Japan expo, dont celle de Paris qui ne 

draine pas moins de 230 000 visiteurs chaque année. Elle est investie désormais par les groupes de médias 

japonais qui placent leurs produits. Tout cela est bien une sous-culture, au sens propre du terme : Sont répli-

qués des phénomènes en réalité minoritaires au Japon : les mangaka, plutôt réputés dans l’archipel pour leur 

marginalité, ou les groupes de cosplayeur et autres amateurs d’accoutrements bizarres, sont en effet loin de 

représenter les intérêts et les loisirs de la majorité des japonais. 

Ce phénomène, même s’il projette une image distordue de la réalité japonaise, a néanmoins relevé le niveau 

de sympathie vis-à-vis du Japon, remplaçant les clichés du japon inquiétant des Kamikaze et des Seppuku, par 

d’autres qui véhiculent l’image d’un Japon ludique, sympathique et attractif. 

Cela renforce la valorisation du Made in Japan, en contrepoint du Made in China et participe à la notoriété 

des produits japonais, bien compris par les industriels japonais, qui ont tendance à davantage employer des 

mots japonais pour nommer leurs produits. Cela forme aussi un dispositif qui a facilité, sinon inspiré, la réus-

site de l’ouverture au tourisme de masse dans l’archipel. 

 La touristification de l’archipel. 

La pratique touristique dans l’archipel japonais est ancienne, inscrite dans le cadre des voyages sous forme 

de pèlerinages, et dans ceux liés à la fréquentation des sources thermales. Un réseau de lieux remarquables, 

de parcours touristiques et de spécialités culinaires ont jeté les bases d’une économie du tourisme qui a perduré 

avec la modernisation du pays. Des villes se sont développées sur cette activité, en particulier par le secteur 

de l’hôtellerie et le commerce des cadeaux à rapporter pour les proches. 

La haute-croissance économique d’après-guerre a fait émerger un tourisme de masse qui s’est appuyé sur 

ce réseau de lieux célèbres ou de régions de villégiature, en rénovant l’offre de séjour. Cela s’est traduit par 

la construction de nombreux hôtels de tourisme, fréquentés alors plutôt en groupe et associés aux voyages en 

car. Ce type d’établissement se maintient, souvent avec les clients de la haute-croissance qui ont vieilli et qui 
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continuent, à la retraite, de pratiquer cette forme de voyage. Ces hôtels adaptés au tourisme de masse ont vieilli 

eux aussi, mais restent des acteurs importants dans le maintien des économies locales dans les régions où ils 

sont implantés. 

Pour les jeunes générations, le tourisme en car et en groupe n’a plus la cote, et les voyages à l’étranger sont 

de plus en plus nombreux. Hormis pour les lieux touristiques majeurs, le secteur est alors plutôt en déclin. En 

2002, le premier ministre Koizumi Jun.ichirô décide de faire du Japon une destination touristique internatio-

nale. Le Japon est cher et jugé peu commode, et les touristes étrangers au Japon sont alors peu nombreux (4,2 

millions par ans), composés surtout de ménages aisés et plutôt âgés. 

En s’appuyant sur la popularité dont le Japon bénéficie désormais auprès des jeunes générations, en parti-

culier en popularisant le slogan « Cool Japan », le gouvernement lance des campagnes de communication dans 

les pays européens et aux États-Unis. L’objectif est d’atteindre 20 millions de touristes annuels par an en 2020. 

En dépit d’une baisse brutale en 2011 et 2012 suite à l’accident de Fukushima, l’objectif est atteint dès 2016, 

avec 24 millions de visiteurs. En plus des campagnes de communication, les agences gouvernementales ont 

incité les collectivités locales, mais aussi les entreprises privées de l’hôtellerie ou des transports, à faciliter le 

séjour des étrangers dans l’archipel : signalisation, usage des cartes de crédit non japonaises, traduction et 

annonces en anglais, Coréen et Chinois dans les gares, etc. 

Dans le même temps, l’internet a facilité l’organisation des séjours depuis l’étranger. Ceux-ci bénéficient 

aussi de la baisse des prix que connaît le Japon depuis les années 1990, en particulier sur le plan foncier. Les 

friches urbaines ou les appartements vacants disponibles dans la proche périphérie de Tôkyô ont pu être faci-

lement reconvertis en guesthouse, des établissements qui proposent des chambres meublées peu chères, réser-

vables exclusivement par internet. Ils constituent un marché parallèle de l’hébergement pour des touristes 

jeunes, peu fortunés et qui souhaitent goûter à la vie japonaise. 

L’offre commerciale s’est aussi adaptée : le quartier d’Akihabara à Tôkyô, autrefois spécialisé dans l’élec-

tronique et l’électroménager, est devenu la Mecque internationale de la sous-culture des mangas et des jeux 

vidéo. Les studios Ghibli ont leur musée, consacré aux œuvres de Miyazaki Hayao, une démarche emboîtée 

par la plupart des grands studios d’animation. 

Cette « mangaïsassion » du Japon fonctionne et attire les fanatiques du Japon, mais finalement la principale 

source de touristes internationaux est aujourd’hui chinoise. Une population intéressante économiquement, qui 

dépense beaucoup et ne fréquente pas les mêmes lieux que les jeunes afficionados de l’archipel, occidentaux 

dans leur majorité. Les Chinois pratiquent en effet plutôt le tourisme « à l’ancienne », c’est-à-dire en car et en 

groupe. Ils apportent un souffle nouveau aux infrastructures délaissées par les japonais, ainsi qu’aux enseignes 

de luxe et aux grands magasins comme Mitsukoshi ou Takashimaya, qui ont tendance à péricliter. 

IV. Les clés du pacifique nord ? 

I) La position stratégique du Japon : Îles et détroits 

Comparé aux états continents que sont la Chine, les États-Unis ou l’inde, le Japon est bien petit. Mais avec 

ses 377 mille km² de surface terrestre, il a la taille d’un pays européen, supérieure à celle de l’Italie ou du 

Royaume-Uni. Si l'on considère sa surface maritime, elle est considérable, grâce à sa configuration archipéla-

gique et à l’absence de voisins sur sa partie orientale. Le Japon se classe ainsi au 9e rang mondial en surface 

de ZEE et les eaux dont il dispose sont riches en ressources halieutiques, potentiellement en énergie (hydrate 

de méthane) et lui offrent une position stratégique vis-à-vis de ses voisins. 

Le glacis des îles éloignées. 

Les îles périphériques ont toujours joué un rôle important dans le positionnement géopolitique du Japon 

face au monde : elles ont permis l’extension de ses réseaux commerciaux au XVe et XVIIe siècle, et c’est par 

ces îles que les occidentaux entrent en contact avec le Japon en 1542, puis de nouveau en 1854, pour forcer 

l’ouverture du pays. Lors de la période de sakoku (1639-1854), les frontières de l’archipel sont fermées, mais 

moins hermétiquement dans les îles périphériques, où les échanges se poursuivent, avec la Chine et la Corée. 
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Avec l’îlot artificiel de Dejima, à Nagasaki, elles sont alors un sas d’entrée, plus que de sortie, des idées, des 

techniques et produits venant du reste du monde, permettant de filtrer ce qui pénètre ou non dans l’archipel. 

Pendant cette période, si on ne sait pas ce qui se passe au Japon, celui-ci suit rembarquement bien l’évolution 

du monde extérieur. 

Après que les puissances occidentales ont forcé l’ouverture du pays (1858), le Japon entreprend une poli-

tique de contrôle de sa périphérie lointaine, pour garantir sa sécurité en se bâtissant un glacis stratégique 

composé d’îles éloignées. Il fait ainsi l’acquisition de la quasi-totalité des îles et îlots du pacifique nord-ouest, 

soit par la prise de contrôle directe (Ryûkyû en 1874, Bonin en 1875, Iōjima en 1887, Marcus en 1899), soit 

par l’annexion et la guerre comme Taiwan en 1895, ou par opportunisme à la suite du traité de Versailles, en 

récupérant les îles Bismarck de l’empire allemand. Cette stratégie s’arrête à Midway en 1942, face au forces 

américaines, mais la résistance japonaise dans ces îlots permettra de retarder l’avance des alliés vers le Japon 

métropolitain. 

En 1945, le pays perd la quasi-totalité des territoires terrestres acquis depuis 1870, mis à part le Hokkaido. 

Les Ryukyu et les Bonin ne seront rétrocédées par les États-Unis qu’en 1972. De nombreux îlots de cette 

périphérie restent ainsi encore sous la souveraineté du Japon, qui se partage le Pacifique Nord avec son allié 

américain. 

Avec l’aide des États-Unis, le verrouillage oriental de la Chine. 

Du détroit Ishigaki, face à Taiwan, à celui de Nemuro, face aux Kouriles, le Japon contrôle en outre l’accès 

direct à l’océan des deux Corées et surtout de la Chine. Ainsi, avec l’allié nord-américain, qui garantit son 

intégrité territoriale, Tôkyô dispose d’un verrou important pour contrôler ; et éventuellement fermer, le paci-

fique Nord. Seule la Russie, grâce à l’annexion des Kouriles du Sud en septembre 1945, dispose d’un accès 

direct et permanent à l’Océan Pacifique. Cela explique en partie la politique agressive de la Chine pour ouvrir 

ces détroits, face au Japon au niveau de l’archipel de Senkaku, ou plus au Sud, en mer de Chine. 

La mainmise du japon sur ces vastes territoires maritimes est d’autant plus grande que la Japon dispose de 

forces armées pour les contrôler. Cette capacité est doublée par la présence de l’armée américaine qui dispose 

de ses plus grandes bases navales extérieurs au Japon (Okinawa et Yokosuka), au sein d’un dispositif militaire 

qui se prolonge jusqu’en Australie. 

J)  La transformation qualitative et quantitative des Forces d’autodéfense (FAD). 

Évolution qualitative et quantitative 

Consacrant au budget militaire 1% de son PIB depuis la fin des années 1970, le Japon ne connaît pas une 

montée en puissance comparable à celle de la Chine depuis les année 2010. En valeur le budget militaire 

japonais a cependant considérablement augmenté et les effectifs des Forces d’autodéfense (FAD) sont au 

maximum des capacités prévues par le traité de paix de San Francisco en 1951. D’un montant de 50 milliards 

de dollars en 2016, contre 34 milliards pour la Corée du Sud, le budget militaire se place à la hauteur de celui 

de la France (55 milliards de dollar). La structure du budget fait par ailleurs la part belle aux investissements 

qui comptent pour 20% du total, ce qui permet au Japon de renouveler régulièrement ses matériels. Délesté 

du coût de la dissuasion nucléaire et d’une flotte stratégique, les FAD sont remarquablement bien dotées. Elles 

sont interopérables avec les forces américaines présentes sur le territoire japonais. Elles sont pour une grande 

partie dotées des mêmes équipements, dont certains des plus avancés, comme les batteries anti-missiles ter-

restre PAC-3, anti-missiles maritimes AEGIS ou encore les chasseurs furtifs F-35, commandés à 42 exem-

plaire aux États-Unis, dont 35 seront fabriqués au Japon. Ajouté aux 92 F-16 et 200 F-15, un peu plus anciens, 

dont dispose le Japon, il affichera un nombre d’avions de combat supérieur à la France. 

Cet aspect quantitatif est doublé d’une adaptation de la nature des matériels dont les FAD disposent, en 

particulier leur composante maritime. En plus de la modernisation constante des systèmes anti-missiles sur 

navires pour faire face à la menace balistique Nord-Coréenne, le Japon se dote depuis les années 2010 de 

capacités de projection amphibie de plus en plus évidente. Cela passe par la transformation de ce que le Japon 

continue de dénommer des « Destroyers porte-hélicoptères », en principe dévolus à la chasse anti-sous-marine, 
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donc de nature défensive. Les exemplaires construits dans les années 1980, comme ceux de la classe Shirane, 

avec leurs trois hélicoptères embarqués, correspondaient à cet usage. En revanche, les plus récents des bâti-

ments de cette catégorie atteignent des gabarits inédits dans l’archipel depuis 1945. Ainsi les destroyers de 

classe Hyuga et Izumo, sortis des chantiers depuis 2007 sont d’une tout autre nature : l’Izumo, livré en 2015, 

est un bâtiment de 248 m de long, de 19 500 tonnes, embarquant une escadre de 28 hélicoptères et une capacité 

de transport de 4000 hommes de troupe. Il s’agit bien plus d’un Bâtiment de Projection et de Commandement, 

proche des Mistrals français, que d’un destroyer classique. Il suffirait de remplacer ses hélicoptères de chasse 

anti-sous-marine par les hélicoptères d’attaque, que possède déjà le Japon, ou effectuer des modifications du 

pont pour accueillir des avions F35 a décollage court, pour disposer de véritables moyens de projection. 

Cela est d’autant plus faisable que les aménagements constitutionnels permettent une plus grande liberté 

d’emploi des forces armées japonaises. 

 Extension des domaines d’intervention. 

L’article 9 de la constitution japonaise de 1946 engage le Japon à renoncer à la guerre, à ne posséder aucune 

force armée et à œuvrer pour la résolution pacifique des conflits. Malgré son caractère imposé, par les États-

Unis, ce pacifisme a été bien accepté par une population japonaise qui venait de vivre quinze ans de guerre et 

ne portait pas forcement en grande estime les militaires alors au pouvoir. Le pacifisme a été par la suite sanc-

tifié par les forces progressistes, dont la gauche japonaise, qui lui voue un attachement viscéral. Pourtant 

l’esprit de la constitution est violé dès le traité de paix de San Fransisco en 1951. Signé unilatéralement avec 

les États-Unis, il reconnaît le droit naturel du Japon à la défense. Il permet de signer le traité nippo-américain 

de sécurité le même jour et la création des forces d’autodéfense japonaises (FAD) en 1954 avec un effectif 

maximal de 180 mille hommes. Un chiffre négocié à la baisse par les japonais, face aux américains qui sou-

haitaient le faire monter à 350 mille. Il est aujourd’hui de 260 mille hommes. 

La disparition de l’URSS, et donc de la menace initiale qui avait justifié la création de ce corps d'armée, a 

paradoxalement vue l’assouplissement des règles d’utilisation des FAD, qui interviennent de plus en plus 

régulièrement sur des théâtres extérieurs. La première étape a été celle de la loi PKO (Peace Keeping Opera-

tion) votée en 1992, qui autorise le Japon à participer à des opérations de maintien de la paix sous l’égide de 

l’ONU. Elle est utilisée dès 1993 au Cambodge, la première sortie du territoire pour les forces armées japo-

naises depuis 1945. En 2001, le Japon est mis à contribution pour des missions de soutien logistique aux forces 

américaines dans l’Océan Indien, dans le cadre des opérations en Afghanistan. De 2004 à 2006, le premier 

ministre Koizumi Jun.ichirô engage les forces japonaises dans le conflit Irakien, pour une mission non com-

battante d’aide à de la reconstruction dans le Sud Irakien. En 2016 enfin, Abe Shinzô envoie les troupes japo-

naises au Sud-Soudan pour sécuriser des camps de réfugiés, dans le cadre d’une mission de l’ONU. Cette fois 

les règles d’engagement des troupes japonaises sont assouplies et les FAD ont l’autorisation explicite d’ouvrir 

le feu en cas de menace. 

Sur le plan législatif, après la loi PKO, le pouvoir néoconservateur d’Abe Shinzô, de retour aux affaires en 

2012, tente de faire avancer son principal cheval de bataille, à savoir une vraie révision de l’article 9 de la 

constitution. L’opinion public japonaise ne le suit toujours pas sur ce terrain, tout comme une partie de la 

classe politique. Aussi, les tenants de la révision travaillent à la marge, sur les possibilités d’interprétation de 

la constitution. C’est le cas de la notion de « défense collective », où l’on considère que le Japon pourrait venir 

en aide à un allié, même dans un conflit ne menaçant pas sa propre sécurité. Après une rude bataille à la 

chambre contre l’opposition de gauche, mais aussi de la plupart des constitutionnalistes, Abe Shinzô a réussi 

à imposer une nouvelle interprétation de la constitution sur la loi militaire pour permettre cette défense col-

lective, ainsi que l’usage de la force dans le cadre des missions internationales. La prochaine étape serait 

logiquement la révision constitutionnelle, d’autant que les conservateurs ont la majorité nécessaire des deux 

tiers à la diète. 

Cependant, 70 ans de pacifisme officiel ont néanmoins conditionné la population japonaise et surtout l’ont 

déshabituée à la réalité des conflits armées. La communication des FAD vis-à-vis de la population met d’ail-

leurs uniquement l’accent sur l’usage humanitaire des forces armées, elle met en scène les aspects techniques 

de la protection du territoire ou la vie au grand air. Jamais sur la réalité du feu, que les soldats japonais n’ont 
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plus connue depuis 1945. Dans ce contexte, le premier mort au combat d’un soldat japonais, surtout dans une 

opération extérieure, loin des préoccupations quotidiennes de la population, pourrait renforcer plus encore 

l’attachement au pacifisme et jouer contre les tenants d’un usage véritablement militaire des FAD. 

 Légitimer les FAD : l’impact du 11 mars. 

Lors du séisme de Kôbe en janvier 1995, le Premier ministre d’alors, le socialiste Murayama Tomi.ichi, avait hésité 

à faire appel aux forces armées japonaises et américaines pour porter secours aux sinistrés. Pacifiste et méfiant vis-à-vis 

de cette institution, ce choix lui avait été fortement reproché à propos des retards dans la prise en charge des victimes. 

Lors de la catastrophe du 11 mars 2011, c’est de nouveau un Premier ministre de centre gauche, Kan Naoto, qui est à la 

tête du gouvernement japonais. Mais contrairement à son prédécesseur, il a fait immédiatement appel aux FAD et aux 

forces américaines pour porter secours aux sinistrés. Cela s’est traduit par la plus grande opération militaire menée par 

le Japon depuis 1945, avec une mobilisation de 100 000 hommes de troupe. La coordination avec l’armée américaine 

dans le cadre de l’opération « tomodachi » s’est révélée extrêmement efficace et la majeure partie des personnes secou-

rues après le tsunami l’a été par des militaires japonais ou américains. Par la suite, les FAD ont entrepris des travaux de 

dégagement et de restauration des axes routiers. 
Au-delà de la preuve des capacités de déploiement de l’armée, mobilisée à 40% de son effectif, cette opération a été 

aussi l’occasion de sa plus grande légitimation de son existence auprès de la population japonaise, tout comme l’intérêt 

de la coopération avec les forces américaines. La construction des porte-hélicoptères géants est d’ailleurs aussi justifiée 

pour leur utilité en cas de catastrophe majeure. La prise en compte des catastrophes naturelles pour légitimer l’achat de 

matériels militaires s’est encore manifestée lors des séismes de Kumamoto en avril 2016 : les forces américaines ont 

ostensiblement utilisé leurs appareils Osprey (avions de transport à décollage vertical) pour acheminer, depuis Okinawa, 

vivres et équipements dans les zones isolées. Le déploiement sur les bases d’Okinawa de cet appareil, considéré comme 

peu fiable, est l’objet d’une opposition farouche des habitants qui redoutent les accidents. Il est devenu l'un des symboles 

de la lutte contre la présence des bases pour les groupes pacifistes. 

K) L’ouverture des routes maritimes : le Japon future porte de l’Asie. 

Au sein de la hiérarchie des ports asiatiques, le Japon est désormais marginalisé. Cela tient de la transfor-

mation de son économie, mais aussi de la concurrence des ports Coréens, Taiwanais et Chinois, en particulier 

pour le trafic conteneur, dont ils sont les hubs pour Asie, et même pour certains, comme Singapour, à l’échelle 

du monde. Le port de Tôkyô, premier du Japon en conteneurs est aujourd’hui relégué à la 28e place mondiale, 

celui de Yokohama à la 54e place, alors que l’Archipel avait initié la dynamique régionale en Asie. Les flux 

sont aussi plus logiquement centrés sur la Chine et le centre géographique de la région, alors que le Japon est 

situé aux confins des routes maritimes. 

Le réchauffement de l’océan Arctique, dont les rapports du GIEC confirme chaque année combien il est 

irrémédiable et exponentiel, pourrait-il changer la donne au profit du Japon ? Si les routes du Nord-Ouest 

(Alaska-Canada) et du Nord-Est (Russie-Norvège) étaient ouvertes, elle ferait de l’archipel et de ses ports les 

portes d’entrée de l’Asie pacifique. 

Plus que les gains de temps, liés à la distance gagnée en passant par le nord, c’est la sécurité offerte par ces 

nouveaux passages qui pourrait être déterminante. En comparaison des routes classiques, la voie arctique ne 

compte que trois frontières entre New York et Busan et seulement quatre entre Rotterdam et Yokohama. Ces 

trajets traversent par ailleurs des zones pacifiées : Union européenne, Norvège, Canada, États-Unis et Russie. 

Cette dernière est l’acteur le plus versatile, mais dans le grand nord, ses intérêts vitaux et son intégrité territo-

riale ne sont pas menacés. Au contraire, l’ouverture de voies maritimes, donc de ports d’exportation de ses 

richesses naturelles continentales, ne peut que lui être bénéfique. 

Les tensions se sont ravivées entre États riverains de l’Arctique (États-Unis, Canada, Groenland-Danemark 

et Russie), mais elles sont sans commune mesure avec celles, bien réelles, qui existent tout le long de la voie 

classique. Les détroits y sont certes physiquement plus praticables, mais cumulent les dangers. Malacca, Or-

muz, Suez, le golfe d’Aden sont touchés par la piraterie, alors que des tensions géopolitiques permanentes 

menacent les voies maritimes entre Asie orientale, Europe et Amérique du Nord, qui représentent 80 % du 

commerce mondial. 

L’Arctique conserve ses difficultés, de par le contexte climatique et la topographie marine. Ses détroits sont 

peu profonds et les passages ne sont pour l’instant envisageables que les mois d’été. D’autres réseaux sont 
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déjà en travaux, notamment celui des câbles sous-marins, dont celui qui reliera Tokyo au Royaume-Uni en 

passant par l’Alaska. Sa pose, facilitée par le réchauffement de l’océan, a débuté en 2016. 

Le Japon ne possède pas de frontière arctique, mais sa position géographique le place à l’entrée de l’Asie 

par les routes du Nord. L’apparition d’un trafic maritime à proximité de ses côtes et de ses détroits offre des 

possibilités pour désengorger les routes Sud et pour redévelopper les régions du nord-est de l’Archipel. Mais 

aussi plus au nord, quand le réchauffement climatique le permettra, la viabilisation des ressources du grand 

Est sibérien, autour de la mer d’Okhotsk, une région d’implantation historique des grands groupes japonais 

depuis le XIXe siècle. 


