
FICHE DE REVISION : LE JAPON

 Idées clés

L’espace japonais
Un archipel à risques
• Importance des risques naturels
Un archipel exigü et très peuplé
• 4 îles principales avec de vastes espaces

montagnards boisés et vides d’hommes
• 127 millions d’habitants essentiellement

concentrés dans les plaines littorales étroites de
la façade pacifique

• Une gigantesque mégalopole regroupant 84% des
japonais et 80% des activités économiques.
Tokyo, 1ère agglomération mondiale (34 millions
d’habitants)

Un littoral au service de la puissance
• Des espaces gagnés sur la mer : nombreux terre-

pleins aménagés pour les activités industrielles,
portuaires et tertiaires.

• Une immense ZEE qui a favorisé le développement de
la pêche (4ème rang mondial)

La deuxième puissance économique
2ème puissance industrielle mondiale
• Grande variété des secteurs industriels (haute

technologie, industries lourdes, automobiles…)
• Des entreprises de différentes tailles avec une

grande capacité de réaction et d’adaptation
3ème puissance commerciale
• Un des pôles de la Triade
• Exportations de produits à forte valeur ajoutée,

mais importations de la quasi totalité de ses
besoins en produits énergétiques et alimentaires

Une puissance financière
•  Bourse de Tokyo : 2ème place financière du

monde
• De nombreux investissements à travers le

monde, soutenus par l’Etat et les banques
japonaises

Une influence qui se renforce en Asie
• Augmentation des échanges commerciaux
• Nombreuses délocalisations vers les NPIA

Mots clés
Mégalopole – ZEE – Terre-
plein – Technopôles – METI
– Plaine littorale -

Repères clés

Les nouveaux défis
Une société en profonde mutation ?
• Vieillissement de la population et développement de nouveaux marchés (silver industry)
• Faible taux de fécondité  et augmentation du nombre de japonaises dans la population active
• Augmentation du chômage, notamment chez les jeunes japonais (freeters)
Une puissance politique et militaire en devenir ?
• Pas d’armée officielle, mais un nouveau ministère de la Défense et une participation progressive des forces

d’autodéfense japonaises à des opérations extérieures (ONU)
• Revendication d’une place au Conseil de sécurité de l’ONU
• Volonté de jouer un plus grand rôle diplomatique mondial, mais tensions avec certains pays voisins


