
LE JAPON PUISSANCE INCOMPLETE 
 

FACTEURS DE PUISSANCE  SIGNES DE LA PUISSANCE  LIMITES DE LA PUISSANCE 

     

� Longue période de croissance 
� 127 millions d’habitants au niveau 
de vie élevé 
� Modèle social original : main 
d’œuvre qualifiée, disciplinée et 
dévouée à l’entreprise 
� Encadrement de l’économie par 
l’Etat (METI) 
� Rôle important des kereitsu et 
des Sogo Shosha, secondés par 
des PME hautement qualifiée 

 La puissance économique 
� 11 %  du PIB mondial et  des 100 plus grandes multinationales 
� 2e  puissance industrielle : 15% produc° mondiale (construction 
navale, sidérurgie, automobile, électrique, …) et délocalisation. 
� 2e puissance technologique : robotique, semi-conducteurs, nano-
technologie. 2e pour la recherche (téléphonie 3G, écran LCD, voiture 
hybrides…). Puissants technopoles (Silicon Island) 
� 3e puissance commerciale : forts excédents. 8% des échanges 
mondiaux dont 50% avec l’Asie. 
� 2e puissance financière : Tokyo 2e place boursière – 2e pour les 
IDE (surtout en Asie) 

 
� Fort endettement de l’Etat 
� Territoire exigu, à risque et 
dépourvu de matières premières. 
� Dépendance énergétique et 
importation de produits alimentaires 
� Une société en évolution : 
problème du vieillissement, de la 
pauvreté et du surtravail. Jeunesse 
moins dévouée.  

     

� Vaincu en 1945  et puissance 
militaire limitée 
� Montée en puissance de la Chine 
et conflits frontaliers non résolus 

 La puissance politique et militaire 
� 3e budget et 4e armée. Création d’un ministère de la Défense 
� 1e pour l’aide publique au développement (en % du PIB) 
� Appui aux interventions en Afghanistan et Irak 
� Aides financières, alimentaires ou militaires à travers la planète. 
� Efforts de coopération politique et économique en Asie orientale 
(sphère d’influence) 

 � Sous protection américaine 
� Pas d’armes nucléaires 
� Rôle international faible 
� Réclame un siège permanent au 
Conseil de sécurité 
� Influence contestée en Asie 
(occupation brutale lors de la 2e GM) 

     

� Forte identité culturelle  La puissance culturelle 
� exportation des: mangas, dessins animés, jeux vidéos. 
� Mode de vie: vêtement, mobilier, philosophie zen 

 
� Diffusion limitée de la langue et du 
mode de vie japonais 

     
2) Un espace densément occupé 
- littoralisation des activités : zones industrialo-portuaires et aquaculture � flux rapides (import-expor) conteneurisa° � 1e trafic portuaire. 
- littoralisation des hommes : 84% des hab. ds Mégalopole = 4 conurbations (Tokyo � Kita-Kyushu). Poids de Tokyo. 
3) Un littoral transformé 
- manque de place � construc° en hauteur (immeubles) et sur la mer (terre-pleins aux activités diverses). 
- gd ouvrages d'art (autoroutes, tunnels, shinkansen) 
- contraste entre "Japon de l'Endroit" (Megalopole) et "Japon de l'Envers" (lieu de détente et de loisirs). 

© SARRAZIN Emmanuel. Collège Léo Ferret. Gourdon (Lot) 
 


