
LA PUISSANCE JAPONAISE

Le Japon, ruiné en 1945, aujourd’hui seconde puissance économique mondiale, 
présente pourtant un certain nombre de handicaps naturels : insularité, exiguïté, 
faiblesse  des  ressources,  risques  naturels  /  Les  atouts  de  sa  réussite  sont 
essentiellement humains et résultent d’une stratégie économique orchestrée par 
l’état  /  Le  Japon  est  le  modèle  et  le  moteur  du  développement  de  l’Asie-
Pacifique. Son économie est largement ouverte sur le Monde, dont c’est la 3ème 

puissance  commerciale,  derrière  les  Etats-Unis  et  l’Allemagne.  Le  Japon 
maîtrise maintenant les contraintes de son territoire, malgré des déséquilibres 
régionaux  importants :  répartition  de  la  population  très  inégale  et  activités 
économiques concentrées dans la mégalopole.

I/ MILIEU NATUREL CONTRAIGNANT / POPULATION LITTORALE

A/INSULARITE – EXIGUÏTE - FAIBLESSE DES RESSOURCES NATURELLES
P 235 & Photocopie 1

Le  Japon  est  un  Archipel de  378  000  km²  et  de  3400  Iles,  dont  les  Quatre 
principales  sont,  du  nord  au  sud :  Hokkaido,  Honshu,  Shikoku,  Kyushu.  Il  est 
disposé en arc sur la façade Orientale de l’Asie Pacifique, à 250 kms de la Corée et 
300 kms de la Russie au delà de la mer du Japon.
Le  territoire  est  composé  de  Plaines littorales  rares  et  Etroites et  l’intérieur  est 
dominé par des Montagnes élevées et de nombreux Volcans. Le point culminant est 
le Fujiyama ( 3776 m. d’altitude ). (carte

B/RISQUES NATURELS : PLAQUES/ SEISMES /TYPHONS
P 242  doc1/2/ 5  &  photocopie 7 

La formation de ces reliefs  Montagneux et  Volcaniques  résulte de la plongée des 
plaques  Pacifiques  et des  Philippines sous la plaque  Eurasiatique,  qui provoque 
également des Séismes fréquents et parfois très meurtriers, comme récemment celui 
de  Kobé en  1995,  magnitude  7,2 ,  6300 morts.  Les  conséquences  ont  été 
particulièrement graves : 5 à 10% des Logements, des Infrastructures Industrielles 
et  Portuaires détruits ;  Autoroutes,  Voies  ferrées endommagées.  Les  eismes 
s'accompagnent  souvent  de  Tsunamis  (raz  de  marée).A  ces  risques  sismiques 
s’ajoutent  des  excès  Climatiques fréquents,  comme  les  Typhons,  du  climat 
Subtropical de mousson, qui sévissent au Sud et à l’Ouest du pays.   

C/CONCENTRATION DE POPULATION EN PLAINES LITTORALES
P. 246/ 248-49 & photocopie 2

Les 4 plus grandes îles concentrent la quasi totalité des 126 millions de Japonais. La 
Densité de  Population  est élevée : 355 habitants / km², mais les 2/3 des Japonais 
occupent  3%  du  Territoire,  essentiellement  les  Plaines Littorales de  la  façade 
Pacifique,  où  s’étend,  sur  1200 kms,  de  Tokyo  au  nord  à  Fukuoka au  sud,  en 
passant par  Nagoya,  Osaka  et  Hiroshima, la  Mégalopole  japonaise, qui concentre 
84% de  la  Population (  105  millions  d’habitants  )  et  les    ¾  de  la  production 
Industrielle. 



Une mégalopole est une vaste Région Urbanisée, qui regroupe des Villes de tailles 
très Différentes, entretenant d’intenses  Relations ( infrastructures de transports très 
denses ).  Elle est constituée d’espaces de natures différentes :  espaces  Urbains et 
Industriels, espaces Agricoles, espaces récréatifs.
La croissance  Urbaine a comblé les vides qui existaient entre les 4  Conurbations 
anciennes :  Tokyo-Yokohama,  Nagoya-Kyoto,  Osaka-Kobé,  Kitakyushu-
Fukuoka.

II/ UNE GRANDE PUISSANCE ECONOMIQUE ( p.238-239)

A/LE MIRACLE ECONOMIQUE
P 238
1/ Etat du Japon en 1945 (Doc.1 )

En 1945, le Japon se trouve dans une situation économique Dramatique     : il a perdu 
son empire,  donc son approvisionnement  en  Matières  Premières et  en  Produits 
Energétiques ;  les  villes  sont  Détruites en  partie  (  Tokyo  à  56% ) ;  la  capacité 
industrielle  est  réduite  à  60% de  celle  de  1934-1936 ;  les  ports  et  les  transports 
intérieurs sont Anéantis. Les pertes Démographiques sont importantes :  2 300 000 
Morts. Le pays est occupé par les Etats-Unis.

2/ Le miracle économique ( Doc.2 )

Grâce à l’aide des Etats-Unis, le Japon retrouve en 1951 son niveau de Production 
d’Avant  guerre,  puis  connaît  une  croissance  soutenue  jusqu’en  1973 :  9,2% de 
croissance  annuelle  moyenne  de  PIB  de  1961  à  1973.  Il  enregistre  des  taux  de 
croissance  largement  Supérieurs à  ceux  des  autres  pays  industriels.  Avec  une 
croissance annuelle de 11,9%, la production Industrielle a fortement  Augmenté en 
12 ans. C’est le  Miracle économique, période dite de « Haute Croissance », et le 
Japon devient la seconde puissance Industrielle Mondiale derrière les Etats-Unis.
Dans  les  années  70  et  80,  le  Japon doit  faire  face,  comme les  autres  puissances 
Industrielles, à la Crise Liée aux Chocs Pétroliers. Sa croissance Economique se 
ralentit. Les taux de croissance diminuent : 4,1% de croissance annuelle du PIB, mais 
ils sont toujours largement Supérieurs à ceux de la France  et des Etats-Unis .
Dans les années 90, le Japon entre dans une période de Récession et est dépassé par 
les Etats-Unis : 

B/LES FACTEURS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE
P 239 
La puissance économique japonaise repose sur 3 Piliers ( Doc.5 ) : 
1/ Un Etat qui joue un rôle Moteur dans l’Economie
2/ Des entreprises Performantes
3/ Une main d’œuvre qualifiée, Dévouée à l’Entreprise et à son Travail
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1/ L’     Etat  (  Doc. 5)

L’Etat,  par  l’intermédiaire  du  MITI,  Ministère  des  Finances,  joue  un  rôle 
fondamental.  Source  d’Informations,  il  rassemble  les  données  sur  les  marchés 
Etrangers et  les  technologies,  puis  définit  la  stratégie  de  Développement 
Economique.  Il favorise le développement de la  Recherche     ;  il  définit et aide les 
secteurs  industriels  d’Avenir qui  sont  Prioritaires.  Il  élabore  la  politique 
Commerciale en réglementant la concurrence et en Protégeant le Marché japonais.

2/ Les entreprises ( Doc.5 )

-   Les  grandes  entreprises,  regroupées  en  Conglomérats (  Grands  Groupes ), 
Investissent beaucoup  dans  les  Technologies de  pointe  et  la  Recherche 
Développement     : pour créer des procédés et des Produits Nouveaux ( Doc.6 ). 3% 
du PIB y est consacré,  Quatre fois plus que la  France. Le recherche japonaise se 
Délocalise pour utiliser les meilleures  Compétences, là où elles se  Trouvent :  280 
laboratoires de recherche à l’Etranger.
-    Des sociétés de commerce, les Sogo-Shoshas, intégrés aux Grandes Entreprises, 
assurent la Commercialisation des Produits dans le monde entier, avec une grande 
Agressivité commerciale.
- Les petites entreprises Sous-Traitantes travaillent pour les Grandes Entreprises 

et ont une Capacité d’Adaptation rapide.
 
3/ Les Japonais ( Dossier p.242-243 )
La société japonaise est fondée sur des rapports Hiérarchiques entre les Individus. 
L’individu s’identifie par rapport au Groupe, présent à tous les échelons de la vie : la 
Famille, le  Quartier, l’Entreprise, dont il doit favoriser la  Réussite, et la  Nation, 
qu’il doit promouvoir en consommant des Produits Japonais (Doc.1, 2 )
La  Cohésion des  Individus est la plus grande  Force du Japon. L’attachement aux 
Traditions est  Vivace, mais n’empêche pas la  Modernité dans la vie quotidienne 
(Doc.3 ), télévision, mais décoration et manière de manger traditionnelles.
Les  travailleurs  japonais  sont  Dévoués et  Soumis à  leur  entreprise  (  Doc.6 ) 
« Takaoshi  Abandonne à  son  Chef Honorable bien  Aimé  ses  quinze  jours  de 
Congés Payés, afin de lui prouver sa Reconnaissance ».
La Compétition s’exerce dès le plus jeune âge, de la Maternelle à l’Université, puis 
dans  l’Entreprise.  Il  s’agit  d’intégrer  le  Meilleur lycée,  la  meilleure  Université, 
pour  travailler  dans  la  meilleure  Entreprise.  Cependant,  actuellement  (  Doc.7  ), 
certains  jeunes  Diplômés (  15% en 1998 ) ne veulent  pas être  pris  au  Piège des 
Hiérarchies  ou des  Plans de Carrière, afin de se ménager du  Temps Libre, des 
Loisirs, contestent ce modèle de Société et remettent en question le Dévouement à 
l’entreprise.
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C/SECONDE  PUISSANCE  ECONOMIQUE  MONDIALE  MAIS  PUISSANCE 
POLITIQUE ET MILITAIRE SECONDAIRE 
( p.240-241 )
1/ Les performances industrielles

Le  Japon,  avec  15%  de  la  production  mondiale,  est  ainsi  devenu  la  Seconde 
Puissance Industrielle, derrière les Etats-Unis ( Doc.1 ).
Les industries de base sont très Puissantes. Acier ( 2ème rang Mondial ), tout comme 
les  industries  de  transformation,  la  construction  navale  (  1  er   rang  ),  etc,  et  les 
industries  de  Hautes Technologies :  Semi-Conducteurs (  2ème rang ),  Robotique 
(  1er rang  ),  et  de  consommation  de  masse :  TV  couleurs (  2ème rang  ), 
Magnétoscopes ( 1er rang ) et surtout construction Automobile ( 2ème rang ) qui reste 
le  Fleuron de  l’industrie  et  le  « véritable  Baromètre de  l’Activité japonaise . 
L’industrie Automobile emploie 11% des actifs. 

2/  Les  localisations  industrielles  (  Dossier     :  la  mégalopole,  région  motrice  de  la   
puissance japonaise, p.248-249 )

( Doc.2 ) La mégalopole s’est formée pendant la période de  Haute Croissance, de 
1955 à 1975. Les rivages se sont couverts de complexes industriels…Un monde, mi-
Rural mi-Urbain, est né entre la Mer et la Montagne…où le paysan retourne à son 
Champ entre deux Murs d’Usine.
Les grandes entreprises ont cherché hors des  Métropoles Surpeuplées des terrains 
Neufs:  on  été  créés  des  Terres-Pleins  Industriels  Littoraux (  Doc.5  et  Doc.6, 
p.247 ), dans les années 60, pour permettre l’installation d’usines sidérurgiques et 
chimiques consommatrices d’espaces ( Doc. Photocopie 7). Ce sont soit des Polders, 
rivage asséché et protégé par une  Digue, soit des  Terres-Pleins construits sur des 
Comblements  des  remblais,  soit  des  Iles  Flottantes reposant  sur  des  Piliers et 
Pontons d’acier,  auxquelles  on accède par  une  Passerelle.  Leur construction,  par 
Conquête et avancée sur la  Mer, procure des  Avantages importants : importation 
massive de Matières Premières, transformation et  Exportations de produits  Finis. 
L’Etat  a  encouragé le  développement  de la  Mégalopole,  en créant  également  les 
Infrastructures nécessaires : Shinkansen ( Train à Grande Vitesse ), autoroutes et 
ponts sur la  Mer Intérieure ( comme le pont de Seto, 9,5kms de ponts à travers 7 
petites îles ) (Doc.4, p.247 ).
Au  cœur  de  la  Mégalopole,  Tokyo,  capitale,  est  le  pôle  principal  d’influence 
Internationale et  Nationale,  mais au pouvoir politique en retrait  sur la puissance 
Economique et Financière.

3/   Un rôle politique et militaire secondaire
 Le Japon reste une puissance Politique et  Militaire encore Secondaire. La défaite 
de 1945 et la constitution de 1946, rédigée sous l’autorité des Etats-Unis l’ont écarté 
des négociations  Internationales et lui ont interdit  de recourir à la force et de se 
doter de l’Arme Nucléaire ( Doc.4, p.239).
Cependant, il est encouragé  actuellement à prendre sa part du fardeau de la Défense. 
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III/ PLACE ET ROLE DU JAPON DANS LE MONDE

A/DES LIENS CROISSANTS AVEC L’ASIE PACIFIQUE
  P 244-45 et photocopies 3
Après  avoir  longtemps  privilégié  ses  relations  avec  les  Etats-Unis,  le  Japon  se 
recentre  sur  l’Asie-Pacifique,  à  partir  des  années  90.  C’est  l’aire  privilégiée  du 
Commerce  et  des  Investissements  Japonais,  et  l’Asie-Pacifique  représente  une 
place de plus en plus importante dans les Echanges Commerciaux Japonais.
Les 4  Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie les plus développés après le  Japon et 
qui connaissent depuis 1985 la croissance économique la plus rapide sont : Taïwan, 
avec 8% de Croissance Annuelle moyenne du PNB, la Corée du Sud, avec plus de 
8%, et Singapour, avec 6%, s’y ajoute Hong-Kong, maintenant intégré à la Chine, 
avec un peu moins de 6%.
D’autres NPIA, dont l’Industrialisation est en Cours, comme la Thaïlande ( + de 
8%  ),  la  Malaisie,  l’Indonésie,  présentent  également  une  Croissance Annuelle 
Moyenne du PNB soutenue.
Le  Japon, dont l’Industrialisation  est  Ancienne, est donc au cœur d’une zone en 
Développement Rapide.

B/LE JAPON DANS LE MONDE
Doc.2, p.240/Doc.5, p.241/Doc.3, p.254  &Photocopies 4-5

Le Japon est la 3ème puissance Commerciale, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne. 
Ses  principaux  partenaires  commerciaux,  vers  lesquels  se  dirigent  les  principaux 
Investissements, sont d’abord les Etats-Unis, l’Union Européenne et les Nouveaux 
Pays Industrialisés d’Asie, qui Achètent au Japon plus qu’ils ne lui Vendent ; les 
Flux  ( importations, exportations ) étant  Très importants avec l’Asie,  Importants 
avec l’Amérique du Nord, un peu Moins importants avec l’Europe.
La balance commerciale du Japon est très Excédentaire, avec des Importations qui 
ne représentent que les ¾ des Exportations.
Les  exportations  sont  constituées  de  97,5%  de  Produits  Manufacturés.  Les 
importations sont essentiellement constituées de Matières Premières et de Denrées 
Alimentaires. Ceci s’explique par la Faiblesse des Ressources Naturelles du Japon 
( ex. : Hydrocarbures ) et le manque d’Espaces utilisables pour l’Agriculture. 
Ainsi, la stratégie  Economique du Japon est tournée vers l’Espace Mondial  et les 
entreprises japonaises se  Délocalisent vers  les  Etats-Unis,  l’Union Européenne, 
pour se rapprocher de leur clientèle, éviter les taxes Douanières ( l’exemple typique 
étant l’implantation d’une  Usine automobile  Toyota en  France  ), en  Asie  du  Sud-
Est, avec en plus la possibilité d’y trouver une Main d’Oeuvre bon marché.

C/LES ESPACES REGIONAUX DE LA PUISSANCE JAPONAISE
Photocopie 6 & 250-251
L’espace japonais est très Déséquilibré. Il oppose :
1) un  centre :  la  Mégalopole,  avec  au  cœur  l’agglomération  de  Tokyo     ,  centre 

d’impulsion de l’économie Japonaise et Mondiale, un réseau de Transport très 
dense,  qui  forme  un  Axe de  Communication  Majeur et  relie  Tokyo  à  un 
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deuxième pôle de développement, autour d’Osaka, pour se poursuivre jusqu’à 
Fukuoka au sud, en couvrant une partie des îles de Sikoku et Kyushu.

2) Les Périphéries plus ou moins proches, sur l’île de Honshu et l’île de Kyushu, 
sont encore peu Urbanisées et  Industrialisées, mais elles constituent un Axe de 
Développement  Industriel d’avenir,  et  un  espace  de  loisirs  pour  le  marché 
Urbain.

3) L’île  d’Hokkaïdo constitue  une  Zone  en  Marge de  l’espace  Japonais,  une 
Périphérie lointaine, qui participe peu à la puissance japonaise, avec de faibles 
Densités de population,  mais  constitue  une réserve d’espace,  offrant  un attrait 
touristique.

Cette organisation de l’espace s’explique par des facteurs  Naturels : relief opposant 
les Plaines et les Montagnes, climat opposant le Japon de l’Envers. Elle s'explique 
aussi par des facteurs  Industriels  et  Economiques     :  le système industriel japonais 
reposant sur une Importation massive de Matières Premières et l’Exportation de 
la  plus  grande  partie  des  Produits  Manufacturés,  implique  des  localisations 
Littorales et Portuaires

A la fin des années 80, on disait volontiers que le Japon « achetait le Monde », 
faisant  ainsi  référence  à  la  puissance  de  son  économie,  que,  moteur  du 
développement de l’aire pacifique, il allait prendre la relève de Etats-Unis.
Aujourd'hui, la situation est plus contrastée :  les déséquilibres de l’organisation 
de l’espace au profit de la mégalopole provoquent une pollution préoccupante ; 
L'essor  économique de la Chine bouscule l'Extrême Orient ; la fin du « mythe 
de la sécurité », suite aux conséquences du séisme de Kobé de 1995 et encore 
plus  de celle du tsunami de 1991, font douter les Japonais et montre la fragilité 
et les faiblesses de son modèle de développement.
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