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CHINE JAPON

Deux pays asiatiques puissants

Deux puissances tournées vers le monde

Deux puissances agissantes en Asie

Logique
comparative
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1 – deux puissances asiatiques
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Chine Japon
superficie 9,5 MM km² (3eme) 0,38 MM km² (62eme)
population 1300 MM hbts (1er) 127 MM (10eme)
territoire continental insulaire
PIB 2017 11 937 MMM$ 4 884 MMM$
PIB/hab 2017 8 583 $ 38 550 $
PIB ppa 21 226 MMM$ 3 775 MMM $
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Territoire japonais

Cf mégalopole 2019
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Un rapport fait grand bruit en dénonçant la « froideur » de la société japonaise à 
l'égard des jeunes.

Depuis 2012, plus de culottes pour l'incontinence que de couches pour bébés sont 
vendues chaque année au Japon. Le problème démographique du pays -son 
vieillissement rapide- est connu depuis longtemps, mais l'Etat, hors de maladroites 
injonctions natalistes, ne s'est guère soucié de ses conséquences sur la jeunesse.
Dans ce contexte, le rapport rédigé par de jeunes technocrates du ministère japonais de 
l'économie (METI), et intitulé « Des individus anxieux et l'Etat pétrifié », détonne. Il 
montre, avec vigueur, la dégradation des possibilités offertes à la jeunesse actuelle par 
rapport à leurs parents ou grand-parents, notamment la difficulté de trouver un emploi 
stable permettant de vivre en autonomie.  (Les Echos – juillet 2017) 

 "La société japonaise a tendance à penser que les jeunes qui se plaignent sont 
des faibles" (...) le suicide reste la première cause de mort chez les jeunes. 

Longtemps vu de l'étranger comme le pays « de la mort volontaire » ou du « hara-kiri », 
le Japon change... un peu. Si son taux de suicide est encore le plus élevé des pays du G7, 
il régresse depuis 7 ans d'affilée et a connu entre 2005 et 2015 un recul de près de 24 
%. En 2015, le taux de mortalité par suicide dans l'archipel est ainsi descendu à 18,5 
pour 100 000 habitants, quand celui de la France se situait à 15,1, selon les chiffres de 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). (Le Point – juillet 2017)
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Territoire chinois
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