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Cours 15 
Japon-Chine : concurrences régionales, ambitions 

mondiales 
 
 
 

Introduction : 
 
La Chine et le Japon sont les deux principales puissances de l’Asie Orientale. Depuis des siècles, ils sont à la 

fois rivaux et interdépendants. Ils sont entrés en conflit au XXe siècle lors de la Seconde Guerre mondiale, 

mais l’apport de la civilisation chinoise au Japon a été très important au Moyen Âge par exemple. Aujourd’hui 

le Japon est un membre de la Triade, au modèle démocratique. La Chine est la principale puissance 

émergente du monde, mais elle reste une dictature communiste. Les deux pays souhaitent avoir un 

rayonnement mondial, ce qui les rend concurrents à l’échelle régionale. 

 

Problématique : l’affirmation de la Chine est-elle de nature à gêner le Japon en Asie et donc à 

complexifier les relations entre ces deux puissances ? 
 

 

I/ Deux puissances au rayonnement mondial 
  

A) Des puissances économiques  
 
• Le Japon est le seul pays asiatique membre de la Triade. Son PIB, de 5 500 milliards de dollars, a certes été 

dépassé par celui de la Chine mais il reste le troisième au monde. Rapporté au nombre d’habitants (127 

millions), il est largement supérieur à celui de la Chine, de l’ordre de 10 fois plus élevé. Son IDH de 0,9 est 

l’un des plus forts au monde (17
e

 rang). Le Japon participe à toutes les organisations internationales regroupant 

les grands pays industriels, comme le G8 ou l’OCDE. Les facteurs de cette puissance sont nombreux : le 

Japon possède une avance technologique importante dans le domaine de la téléphonie et de l’informatique. 

De plus le Japon est doté d’infrastructures performantes, comme le train à grande vitesse (le « Shinkansen ») et 

d’une façade portuaire très active qui polarise les flux de marchandises. La puissance financière de sa capitale 

est révélée par le rôle de sa Bourse, le Tokyo Stock Exchange. La mégalopole japonaise est l’ensemble urbain 

le plus dense et le plus peuplé au monde, avec 105 millions d’habitants. Cet espace urbain s’étire sur 800 km, 

de Sendai au nord à Kitakyushu au sud-ouest. 

• La Chine est la nouvelle grande puissance économique mondiale. Avec un taux de croissance de 12% sur 

dix ans, elle effectue une émergence spectaculaire. Elle est désormais la première industrie au monde en 

volume produit, et ses exportations ont été multipliées par cinq en trente ans. Son PIB de 5 800 milliards de 

dollars est le deuxième au monde. La Chine s’est donc fait une place parmi les « grands ». Elle participe au 

G20 et est entrée dans l’OMC en 2001. Le développement de sa façade orientale est impressionnant. Une 

ville comme Shanghai voit son espace urbain totalement transformé par l’émergence de quartiers d’affaires, 

comme celui de Pudong. Les autres villes chinoises connaissent une croissance rapide ; même si le taux 

d’urbanisation du pays reste de 40 %, sa population urbaine est la première au monde. La Chine s’attaque par 

ailleurs à de nouveaux défis économiques : mise en valeur et maîtrise de son territoire, notamment à l’ouest, 

où se trouvent de nombreuses ressources comme les « terres rares » (minerais rares servant aux produits de 
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haute technologie), ou encore avec le barrage des Trois Gorges. Elle se lance dans la course à l’espace, la 

production automobile et celle de biens de haute technologie. 

 

 

B) Des puissances politiques  
 

• La Chine possède une force politique importante. On peut parler d’un véritable modèle politique chinois. 

Des années 1950 aux années 1970, le communisme chinois, appelé en Occident « maoïsme » en référence à 

Mao Zedong, a eu une grande influence, notamment dans les pays du Sud. Aujourd’hui ce modèle n’est plus 

revendiqué par les autorités chinoises, mais l’influence politique du pays s’est renforcée à l’échelle mondiale. 

La Chine est un des cinq membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU. C’est une puissance 

nucléaire et son armée est la plus nombreuse au monde. Elle a donc développé un réel « hard power ».  

● Le Japon ne possède pas de puissance comparable. Vaincu lors de la Seconde Guerre mondiale, il ne 

dispose pas d’une réelle armée, mais d’une force d’autodéfense de seulement 100 000 hommes. Il ne siège 

pas comme membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Cependant le Japon effectue depuis le 

début des années 2000 un certain retour sur la scène politique internationale. En 2004, des soldats japonais 

ont participé à l’occupation de l’Irak aux côtés des États-Unis. C’était la première fois depuis 1945 que des 

soldats japonais étaient envoyés sur le terrain. 

 

C) Des puissances culturelles  
 

• Depuis l’ère Meiji (fin du XIXe siècle : il s’agit d’une période de modernisation et d’ouverture à l’occident 

qui s’accompagne d’un apogée de la culture japonaise), le Japon bénéficie d’une aura exceptionnelle. Il a 

conservé son identité culturelle tout en se modernisant. Le Japon a développé un réel « soft power » basé sur 

son modèle culturel. Il passe par la diffusion de la culture japonaise traditionnelle (zen) et de la culture 

japonaise adaptée au marché mondial : mangas, dessins animés, arts martiaux (karaté, judo, aïkido), sans 

compter l’univers des jeux vidéo.  

● La Chine cherche également à développer un « soft power » sur la scène internationale. Elle fascine par sa 

réussite économique. Elle a voulu marquer son ouverture au monde par les Jeux Olympiques à Pékin en 2008 

ou l’Exposition universelle à Shanghai en 2010. Depuis le retour de Hong Kong à la Chine en 1997, le cinéma 

chinois produit à Hong Kong connaît un succès croissant en Occident et diffuse la connaissance des arts 

martiaux comme le kung-fu. Cette influence passe également par la diaspora chinoise, qui compte 35 millions 

de personnes. Elle est présente en Asie du Sud-Est, où elle est particulièrement influente en Malaisie et à 

Singapour, mais aussi dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique du Nord, avec des quartiers baptisés 

« Chinatown ». 

 

Bilan : Le Japon comme la Chine ont affirmé leur rayonnement mondial au cours des dernières décennies, 

par la diffusion des traits culturels de leurs civilisations mais aussi par la montée en puissance économique de 

la Chine ou par la montée en puissance politique du Japon. Cette même ambition a conduit ces deux pays à 

entrer, à nouveau, en concurrence. 

 

 

II/ Deux États en concurrence pour le leadership en Asie orientale. 
 
 A/ Le poids du modèle japonais 
 

• Le Japon constitue encore la locomotive économique de la région et a créé un effet d’entraînement à 

l’échelle régionale. Par ses investissements et ses délocalisations industrielles, il a suscité le décollage 

économique des pays voisins. Il est la principale source d’IDE dans la région et le premier investisseur en 

Chine. En ce sens, il a largement contribué à l’émergence chinoise. Son modèle de développement en « vol 

d’oies sauvages » passe par plusieurs cycles économiques qui ont été suivis par les NPIA (Corée du Sud, 
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Taïwan, Singapour, Hong Kong). Aujourd’hui, ce sont les « bébés tigres » (Vietnam, Philippines) qui amorcent 

leur développement, grâce aux investissements japonais, chinois ou venus des anciens NPIA. 

● Le Japon a connu un succès important grâce à des acteurs pluriels. L’État a soutenu cette croissance grâce à 

l’action du METI (ancien MITI), le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Les entreprises 

sont organisées en grands groupes, les keiretsu, nés de l’alliance entre une banque et une entreprise 

commerciale. Ce modèle entrepreneurial a été suivi en Corée avec la constitution des « chaebol », grands 

groupes d’entreprises. 

● La mégalopole japonaise constitue le principal atout du pays. Il s’agit d’un ensemble urbain qui s’est 

développé autour de la mégapole de Tokyo, ville mondiale de 32 millions d’habitants. C’est un modèle pour 

la mégalopole en formation sur la côte orientale de la Chine, autour de Shanghai. 

 

 B/ La forte croissance chinoise 
 

● La Chine a commencé son décollage économique en 1978, lorsque le gouvernement chinois a décidé de 

créer quatre zones économiques spéciales (ZES). Elles se sont ensuite multipliées. Dans tous ces choix, l’État 

est apparu comme l’acteur principal car le système politique est resté communiste. Il a cependant favorisé 

l’émergence d’une bourgeoisie d’affaires qui profite de la croissance. 

● Les choix qui ont été faits ont favorisé l’extraversion de l’économie chinoise et ont conduit à l’émergence 

d’une façade maritime, qui est devenue l’interface majeure de l’espace mondial. 

 

C/ Des tensions géopolitiques 
 

● Entre Chine et Japon, la rivalité n’est pas seulement économique. Les deux pays se sont opposés durant une 

guerre qui a duré de 1937 à 1945. Ils ont ensuite appartenu à deux blocs différents pendant la guerre froide. 

● Aujourd’hui, les oppositions politiques demeurent. Le Japon a protesté contre la répression de l’opposition 

chinoise et s’inquiète du soutien apporté par la Chine au régime de la Corée du Nord, qui menace 

régulièrement le Japon. Il existe aussi un contentieux territorial concernant les îles Senkaku en mer de Chine, 

appartenant au Japon et revendiquées par la Chine, à qui elles apporteraient une zone économique exclusive 

plus large. 

● Enfin, les tensions sont parfois liées aux différences culturelles majeures entre les deux civilisations. 

 

Bilan : Jusqu’aux années 1980, le Japon a eu une influence économique majeure sur l’ensemble de l’Asie. 

C’est alors la seule puissance économique susceptible de peser sur l’économie internationale. Mais la montée 

en puissance de la Chine a fait apparaître un concurrent et a ravivé les tensions, anciennes, entre ces deux 

pays. Au point de neutraliser leur puissance ? 

 

 

III/ Deux puissances limitées 
 
 A/ Atouts et faiblesses de la Chine 
 
● La Chine peut difficilement exporter son modèle économique, refusé par le monde occidental désormais 

attaché à une certaine protection sociale. Par ailleurs elle reste une puissance en voie de développement. 

L’importance de son PIB cache en réalité d’importantes disparités, entre les 150 millions de personnes 

appartenant aux classes moyennes et supérieures et le reste de la population, notamment rurale, restée très 

pauvre. En outre, la politique de l’enfant unique est en passe de conduire au vieillissement de la population et 

a déjà produit un déséquilibre hommes femmes. 

● Le système politique reste très répressif. Depuis la répression violente des manifestations sur la place 

Tiananmen en 1989, des opposants sont emprisonnés. L’accès à Internet demeure très contrôlé et 

l’information est censurée. 
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B/ Un Japon en voie d’effacement ? 
 

● L’endettement du Japon ralentit sa croissance. Le Japon est en effet l’État le plus endetté au monde : 223 % 

de son PIB. Certaines de ses entreprises s’essoufflent, notamment dans le secteur automobile. Par son lien 

très fort avec l’économie américaine, il a été frappé de plein fouet par la crise de 2008. La concurrence de la 

Chine se fait de plus en plus sentir. Son modèle social est aussi contesté par certains jeunes (otaku, etc.) et on 

note un fort taux de suicide. 

● Avec un très faible indice de fécondité (1,4 enfant par femme), le vieillissement du Japon s’accélère. Le pays 

risque de perdre un million d’habitants par an vers 2020, d’autant plus qu’il reste fermé à l’immigration pour 

des raisons culturelles. 

● Enfin le Japon a perdu confiance dans l’infaillibilité de son modèle comme l’ont montré en 2011 la 

catastrophe de Fukushima (tsunami suivi d’une explosion nucléaire) et sa gestion.  

 

Conclusion : 
 
Le Japon comme la Chine constituent deux puissances au rayonnement mondial, mais des puissances 

incomplètes qui sont en concurrence pour le leadership sur l’Asie. Cette concurrence à l’échelle locale 

n’exclut cependant pas des complémentarités : l’émergence économique de la zone profite en effet à la fois à 

la Chine et au Japon. 

 

 

 

  
 
 
 


