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II – Japon-Chine : concurrences 
régionales, ambitions mondiales

1 – deux puissances asiatiques

TS
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CHINE JAPON

Deux pays asiatiques puissants

Deux puissances tournées vers le monde

Deux puissances agissantes en Asie

Logique
Comparative

Aborder les 
deux puissances 
en parallèle 
et non
l'une après 
l'autre 
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Dans les lignes gardées pour traiter la première partie, le PIB donne une première idée . 
Deux grandes chiffres ,deux des premières nations du monde...Et si le PIB de la Chine est pas 
tout à fait le double de celui du Japon, le PIB par habitant est bien plus important au Japon... 
Même un très gros gâteau divisé en 1,3 milliard... il ne reste pas grand chose... Les taux de 
croissance, même s'ils datent de 2013 donnent un écart : très faible au Japon autour de 1%, 
important pour la Chine, 7%...  Ces chiffres nous disent les deux situations …

Le Japon est un pays riche qui a sa croissance derrière lui, aujourd'hui, son taux de 
croissance reste faible comme les autres  pays occidentaux.. Le Japon a connu sa période de 
croissance pendant ce que l'on a appelé la période de « Haute Croissance » des années 1950 aux 
années 1980. A ce moment là, le Japon, deuxième puissance mondiale donnait des leçons 
d'économie et de gestion au monde entier, son électronique était partout. Avec des problèmes 
boursiers dans les années 1990, des catastrophes (Osaka Kobé en 1985 et Fukushima en 2011) le 
Japon est entré dans une période plus obscure pour sa croissance. Aujourd'hui il reste une 
puissance mais moins forte qu'avant...

La Chine au contraire, est en pleine croissance (bon ok les taux ont un peu baissé depuis 20 
ans) elle est très dynamique et réactive et semble capable de tout surmonter, y compris le virus 
actuel...même si proportionnellement, le Japon reste plus riche !

On a là deux modèles : une puissance dont les efforts se déploient pour tenir son rang, une 
puissance en croissance, malgré ses fragilités, qui se voit devenir la première puissance mondiale.
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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 $

Des données un peu plus récentes... le rapport pour le territoire et la population est 
remarquable : la Chine est 25 fois plus étendue et 10 fois plus peuplée...
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Les deux pays pratiquent le capitalisme .
Au Japon le capitalisme libéral a été rétabli par les Américains au début des années 1950. Le 

capitalisme japonais existait avant la guerre et a été en partie responsable de la dérive militariste 
du régime.

En Chine, le capitalisme est adapté, et les chinois le disent eux mêmes, ils pratiquent un 
capitalisme à la chinoise tout comme ils pratiquent un communisme à la chinoise.

En 1992 Deng Xiaoping déclare que le système en Chine est une « économie socialiste de 
marché » ce qui ne veut pas dire grand chose mais correspond toutefois à une réalité : un système 
dans lequel on rencontre des acteurs privés, des entreprises privées, mais dans lequel l'Etat joue 
un rôle très important, dans l'économie comme dans la société. L'Etat tire les ficelles de bon 
nombre d'entreprises qui ne sont pas officiellement d'Etat mais en sont proches, comme les 
entreprises dirigées par d'anciens cadres de l'Armée.

Les Chinois ont ouvert avec prudence et pragmatisme leur marché depuis les années 1980.
Le pragmatisme se voit par exemple dans certaines décisions qui sont réajustées par la suite.  

En 2014 par exemple, les autorités ont décidé de décentraliser un certain nombre de décision 
concernant les permis de construire. Deux ans plus tard, les résultats n'étant pas dans l'attente des 
dirigeants, ces décisions ont été re-centralisées sur Pékin
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Dernier point :
Les deux pays n'ont pas tout à fait la même histoire, même s'ils sont liés par une cultture 

commune de laquelle ils se sont détachés depuis le moyen age.
Mais au XIXe , les deux pays ont été confrontés aux ambitions coloniales européennes. Le 

Japon fut forcé de s'ouvrir sous la pression militaire américaine. En 1868, commence l'ère Meiji, 
pendant laquelle le nouvel empereur oriente le pays dans une imitation de l'occident : le Japon 
cherche à intégrer les techniques nouvelles. Mais pour ne pas perdre pied avec ses traditions le 
pays connaît un renouveau de ces traditions.

En Chine, les Européens, forcent l'entrée et s'installent dans des quartiers des villes qui 
extra-territorialisés : les concessions. Les Chinois vivent mal cette pénétration européenne. 
Participant à la première guerre mondiale, la Chine n'obtient pas ce qu'elle réclamait, ce qui 
provoque un grand mouvement nationaliste en 1919.

La dernière ligne du tableau nous donne les dépenses militaires. L'écart est là important : La 
Chine est le deuxième budget militaire de la planète après les USA, alors que le Japon sort 
doucement d'une situation héritée de la 2GM dans laquelle, le Japon n'avait pas d'armée. Les 
transformations récentes du climat géopolitique ont donné une chance au Japon de pouvoir 
participer aux interventions internationales. Si le pourcentage semble équivalent le budget chinois 
 est plus de 4 fois plus important que celui du Japon.
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Un détour par les territoires peut être intéressant (p356-357)... pour repérer les grandes 
régions motrices : le littoral chinois, là où se sont développées les ZES / la mégalopole japonaise.

Les diapos suivantes soulèvent la question du vieillissement de la population japonaise. La 
question peut être dramatique, mais si elle touche beaucoup le Japon, on a vue qu'elle touchait 
déjà la Chine !
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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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Enfin, deux lieux de mémoires qui provoquent encore des réactions. Ici Nankin qui 
'oublie pas le sac de la ville par les Japonais et le cortège de massacres et de tortures pratiqués par 
les militaires nippons. Là, le sanctuaire de Yasukuni qui honore les morts glorieux, ceux qui ont 
donné leur vie pour le pays et l'empereur : le sanctuaire évoque aussi un certain nombre des 
criminels de guerre japonais condamnés par le tribunal de Tokyo en 1948. 
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