
Chapitre II : Le Japon 

L 10 : Le modèle économique japonais : caractéristiques et  problèmes  

Introduction 

Le  Japon se compose d’un archipel situé à l’Extrême-Est de l’Asie. Son économie esl 

deuxième du monde, derrière les USA. Ruiné au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le 

Japon a assuré une croissance économique spectaculaire depuis 1950 malgré les handicaps de 

son milieu naturel et l’insuffisance des matières premières et de sources d’énergie. Le pays 

doit donc sa réussite économique à des facteurs socioculturels tels que l’ingéniosité et le 

labeur de sa population. Mais, le modèle économique japonais certes des signes de faiblesses 

qui entravent sa croissance économique.  

I-Les caractéristiques du modèle économique japonais 

1-Des avantages naturels limités 

Le milieu naturel nippon est dominé par deux éléments, la montagne et la mer. La nature n’a  

pas donné au Japon assez d’avantages .Il y a peu de terres et d’espaces favorables à 

l’agriculture et à l’implantation humaine. Les plaines ne représentent que 16% du territoire 

national .De plus, le volcanisme et les tremblements de terre sont fréquents. Ces phénomènes 

naturels détruisent souvent les infrastructures.  

La pauvreté en ressources du pays est surtout manifeste pour les sources d’énergie fossile 

(charbon, pétrole, gaz naturel) et pour les matières minérales. Le Japon importe presque tous 

ses besoins dans ces domaines. C’est cette double pauvreté en espace et en ressources du 

sous-sol  qui avait conduit le pays à l’impérialisme à partir de la fin du XIXe siècle. 

Aujourd’hui encore, le Japon est condamné à s’ouvrir pour assurer son développement 

économique. 

2-Une culture nationale favorable au consensus social 

L’économe japonaise a pu s’appuyer sur la tradition du confucianisme. L’enracinement 

culturel est certainement  la première qualité  qui fonde l’originalité du modèle économique 

japonais. 

La société japonaise fonctionne toujours en mettant en avant certaines vertus tirées de leur 

longue tradition et de leur religion : la frugalité, le respect de la hiérarchie, le culte de la 

famille, de la discipline, de l’ordre, du travail bien fait, des devoirs. Ces  valeurs rejaillissent 

sur tout le processus économique et favorisent le « patriotisme d’entreprise ».C’est  ce 

patriotisme qui explique certainement le peu de conflits sociaux (grèves) enregistrés au niveau 

des entreprises. 

Cette quête de consensus existe aussi entre l’Etat et le patronat (Keidanren). En effet, aucune 

décision majeure concernant la vie économique du pays  n’est prise sans au préalable  une 

collaboration franche entre l’administration, les grandes sociétés multinationales et la classe 

politique.    



3-Un Etat régulateur et interventionniste 

L’Etat  nippon, par l’intermédiaire du puissant MITI ( Ministère du commerce international et 

de l’industrie) devenu en 2001 METI (Ministère de l’économie, du commerce et de 

l’industrie) , contrôle très fortement la politique industrielle du pays à travers ses directives et 

la mise en place d’une planification indicative.  

L’Etat apporte également un soutien à certaines entreprises en difficultés, facilite la création 

d’activités économiques basées sur l’innovation, agit sur la parité monétaire entre le Yen et 

les autres devises. Il aide les entreprises japonaises à conquérir des marchés extérieurs grâce à 

ses actions diplomatiques. C’est surtout pendant les moments de crise que l’Etat nippon 

montre toute sa dextérité managériale et son efficacité.  

Grande puissance économique, le Japon connaît cependant des limites à sa puissance et à son 

modèle, qui tiennent à plusieurs facteurs.  

II-Les problèmes du modèle économique japonais 

1-Une économie dépendante 

Le japon doit importer 80% de son énergie, la quasi-totalité de ses matières premières et une 

grande partie de ses besoins alimentaires. En cas de crise, il est exposé à une hausse des coûts 

de son énergie et de ses matières premières et donc, à une baisse de sa compétitivité.  

Mais, sa plus grande dépendance  est celle qui le lie à la conjoncture internationale. Sa 

puissance étant fondée sur les exportations, il est dépendant du marché mondial et 

principalement du plus gros de ces marchés, le marché américain. 

La montée du yen (« endaka »)  rend les produits japonais à l’exportation plus chers, et donc 

moins concurrentiels sur le marché américain et mondial.  

 

2-Le problème du vieillissement de la population 

La population japonaise vieillit vite. Le taux d’accroissement (0,01% en 2007) et l’indice de 

fécondité (1,26) sont faibles. 

Le peuple japonais est le plus « vieux du monde » (19,73% sont âgés de 65ans et plus en 

2007).Le marché de l’emploi doit faire face à une situation de pénurie de main-d’œuvre. Du 

coup, les retraités se remettent à travailler (« papy-boomers. 

Le pays enregistre les taux d’activité des seniors les élevés du monde, avec plus de 30% de 

plus de 65 ans comptant encore parmi les actifs.  

 

 

 



3-La remise en cause du consensus social : une société en mutation 

Les signes de la remise en cause du consensus social s’observent aujourd’hui. Les difficultés 

économiques tendent à remettre en question la stabilité de l’emploi dans les grandes 

entreprises, un des piliers du consensus. L’apparition de licenciements et la multiplication des 

emplois précaires bouleversent les habitudes. Le chômage concerne plus de 5% de la 

population active et le taux de suicide est le plus élevé des pays développés. Les freeters se 

multiplient, la criminalité et la xénophobie se développent. 

Des mouvements de contestation pour l’augmentation des salaires commencent à se 

manifester. On peut, par exemple, citer les négociations entre le syndicat Rengo qui défend 

6,5 millions de travailleurs et le patronat en 2007. 

Conclusion  

Le Japon est devenu en moins de 40 ans la deuxième puissance économique mondiale et une 

puissance régionale en Asie. Il doit cette position à un modèle économique original, une 

recherche permanente de la compétitivité et une internationalisation de sa production. Malgré 

sa réussite spectaculaire, le modèle japonais enregistre des signes de faiblesses .La crise 

financière, qui a gravement frappé les pays d’Asie en 1997 (bulle spéculative), a ébranlé la 

puissance japonaise et montré combien celle-ci était tributaire des marchés mondiaux.  


