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I. Aménager un espace difficile et contraignant 

A.   Le Japon est un archipel… 

  4000 îles environ dont 4 principales : Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu  

  Espace très ouvert sur la mer : 33 000 kms de côtes : grande ZEE   

  Ponts autoroutiers et tunnels pour relier les différentes îles  

 Très bon réseau de transports 

B. …à risques…  

  Exposition forte aux typhons : risque d’inondation grave  

  Proximité de la « ceinture de feu » du Pacifique : risque volcanique, séismes, tsunamis  

  Pop formée aux risques naturels : écoliers sous les tables lors des séismes  

 Séisme de Kobé en 1995 : plus de 6500 morts + très grandes destructions 

C. … et exigu  

  Archipel de 377 800 km2 = 2/3 de la France / mais 130 millions de Japonais !  

  Montagne à forte pente occupent plus des ¾ de l’espace = pbs d’aménagement = les japonais habitent 

sur les plaines littorales (soit 16% du territoire)  

  Pop surtout située sur le littoral pacifique et dans la mégalopole  

  84% de la pop habite dans la mégalopole qui s’étend de Tokyo à Fukuoka  

  Nécessité de compenser le manque de place : construction de terre-plein + verticalisation de l’habitat  

 Jusqu’à 1200 à 1500 hab/km2 dans la mégalopole = espace saturé 

 

II. En quoi le Japon est-il une grande puissance mondiale ? 

 

A. L’industrie est la base de la puissance japonaise  

 

  1945 : année zéro pour le Japon  

  A partir de 1950 : période de forte croissance économique : « miracle économique japonais »  

  MITI (Ministère de l’industrie et du commerce extérieur) joue un rôle important en organisant 

l’économie : concertation, favorisation des PME, restructuration de l’industrie  

  Industrie localisée dans les ports de la façade pacifique = « Japon de l’endroit »  

 → but bénéficier de l’arrivée des matières premières que ne possède pas le pays + exportation rapide 

des produits manufacturés fabriqués au Japon  

  Concentration de toutes les activités pas l’exigüité du territoire favorise la diffusion des innovations  

  Terre-pleins : activités sidérurgiques et chimiques = très polluantes  

  création de vastes complexes industrialo-portuaires comme Tokyo-Yokohama ou Osaka-Kobé  

  Industrie automobile : Toyota = n°1 mondial  

  Toyota City : technopole dans lequel se concentrent les activités de recherche, de conception et de 

production.  

  Industrie de pointe : Canon pour les appareils photos numériques + Sharp pour les écrans LCD + 

Pionner pour les lecteurs DVD + Sony pour électronique tout public  

  Japon : pays qui utilise le plus de robots industriels (1/2 du parc mondial) + recherche sur les robots 

humanoïdes comme celui d’Honda  

  Shinkansen : trains à grande vitesse japonais  

Le Japon 
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 Mais Japon doit importer ses matières premières et acheter des hydrocarbures 

 

B. Le Japon est une grande puissance commerciale et financière  

  3ème puissance commerciale du monde : Exportation de produits à haute valeur ajoutée comme 

automobile ou technologie de pointe  

  Balance commerciale excédentaire  

  Japon peut donc investir à l’étranger surtout dans secteurs industriels et tertiaires (usine Toyota à 

Valenciennes) : investissements surtout aux USA et en Asie  

  Japon possède d’énormes réserves monétaires  

 Les Japonais épargnent beaucoup : 13% de leurs revenus environ 

III. Quelle est la place et le rôle du Japon dans le monde ? 

A. Le Japon, une puissance régionale en Asie  

  Industrie japonaise délocalise et sous-traite les petites opérations de production dans des pays comme 

la Chine ou la Thaïlande où la main d’œuvre est peu chère et n’est pas syndiquée  

  Asie pacifique : grand marché pour les produits manufacturés japonais  

  Principaux partenaires commerciaux en Asie : Chine, Corée du Sud, Taïwan  

  Japon favorise les rapprochements avec les Etats signataires de l’ASEAN notamment la Chine et la 

Corée du Sud  

B. Le deuxième pôle de la Triade 

  Japon : 2ème puissance industrielle et 3 ème puissance commerciale du monde  

  Membre du G8 : rassemblement des 8 pays les plus puissants du monde  

  Très influent dans le cadre de l’OMC  

  1er rang pour l’aide aux pays en développement  

  Mégalopole japonaise : lieu du pouvoir économique et financier mondial  

  Tokyo : 33 millions d’hab : au cœur de la mégalopole japonaise : capitale économique et politique du 

pays = 60% des sièges sociaux des grandes entreprise et 80% des sociétés étrangères + 2 ème place 

boursière mondiale  

C. Mais le Japon est une puissance incomplète 

  Population vieillissante = baisse de la population active  

  Crise économique depuis 10 ans en Asie + crise internationale depuis 2008  

  Yen n’est pas encore une véritable monnaie internationale, ne peut pas rivaliser avec le dollar  

  Manque d’envergure diplomatique  

  « Géant économique, nain politique »  

  Culturellement, l’influence du Japon est réduite  

  Ne fait pas parti des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU car perdant de la 2 nde 

GM mais a fait une demande officielle en 2004 pour y accéder  

  Militairement le Japon est sous la tutelle des USA depuis 1945 et n’a pas le droit de posséder l’arme 

atomique (alors que ses voisins Russie, Corée du Nord et Chine l’ont)  

  Mais Japon signataire des accords de Kyoto sur le réchauffement climatique  

  Mais Japon a participé à la création de la Cour pénale internationale   

Définitions :  

Archipel : Ensemble d’îles.  

ASEAN : Association des nations de l’Asie du Sud-Est : favorise la coopération régionale entre les 

USA, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la 

Thaïlande, Brunei, le Viêtnam.   
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Hydrocarbures : gaz + pétrole  

Japon de l’endroit : Nom donné à la façade pacifique du Japon car s’y concentre l’essentiel des 

activités économiques du Japon.  

Japon de l’envers : Nom donné à l’Ouest et l’intérieur du Japon où dominent des activités 

traditionnelles.  

Séisme : Tremblement de terre.  

Terre-plein : Île artificielle créée par les hommes pour y installer des ports, des aéroports, des 

complexes industriels… surtout sur la côte sud de Honshu.  

ZEE : Zone maritime économique exclusive : Zone de 200 miles à partir des côtes d’un pays dans 

laquelle tout ce qui s’y trouve lui appartient. Cela délimite notamment les zones de pêche entre les 

pays. 


