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Bilan du désastre
  16.000 morts, 3.300 disparus, 340.000 évacués, 
  plus d’un million de  logements détruits

Un an après, de nombreuses questions restent en suspens aujourd’hui. 

- l’état actuel de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi

- le risque de pénurie d’électricité 

-la polique énergétique du pays

-Conséquences économiques de la crise

- le risque de la crise de la dette souveraine au Japon 

Toutes ces questions peuvent être résumé en une question suivante

Le Japon pourra-t-il vraiment surmonter les défis actuels et repartir ? 

La situation actuelle au Japon
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2.  Le risque réel de pénurie d’électricité

Le nucléaire au Japon actuellement 

-parmi les 54 tranches nucléaires, 52 à l’arrêt
-si le redemarrage n’est toujours pas autorisé, la dernière tranche s’arrêtera fin avril
-ainsi le gouvernement prévoit un manque de 9% d’électricité pour l’été prochain, 
malgré de multiples des efforts

Les résultats encourageants des efforts d’économies électriques en été dernier
   objectif : 15% d’économie               les résultats     1 % pour la région de Kanto
                                                                         1 % pour la région de 
Tohoku

Le risque de pénurie d’électricité, un vrai handicap pour l’économie japonaise,

 .....mais les deux atouts du Japon (patience de la population et longue tradition 
d’innovation technologique) permettront de transformer cette difficulté en grande 
opportunité
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3.  La politique énergétique du Japon
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Remise en cause de la politique énergétique du Japon après l’accident nucléaire
Actuellement débats au sein du gouvernement sur le mixte énergétique dans le 
futur-----nouvelle orientation se déssinera l’été prochain 

4 piliers de la nouvelle politique énergétique

-Renforcement des mesures visant des économies d’énergies
-utilisation accélérée des énergies renouvelables
-utilisation respecteuse de l’environnement des énergies fossiles
-baisse maximale de la dépendance vis-à-vis de l’énergie nucléaire

Coopération franco-japonaise
Adoption de « la Déclaration conjointe sur l’énergie nucléaire et sur la 
politique énergétique » lors de la visite de Monsieur François Fillon au Japon en 
octobre dernier

-coopération bilatérale dans tous les domaines de l’énergie nucléaire
-instauration d’un dialogue bilatéral sur la politique énergétique



4.  Conséquences économiques de la crise

Croissance économique         2011       ---- ▲▲▲▲0. % 
       4e trimestre 2011 -----▲ . % au rythme annuel
       3e trimestre 2011 -----   7. % au rythme annuel
   
   Prévisions officielles du gouvernement pour 2012 ---- 2.2%

Evolution du taux de change
   -yen face au dollar : niveau record (31/10/2011)   un dollar =　 75. 32 yen
                                                                     (40% de chute par rapport en 2007)
   -yen face à l’euro : niveau record (09/01/2012)    un euro = 97.30 yen
                                                                     (43% de chute par rapport en 2007)

La hausse du yen a pour consquénce d’accélérer la délocalisation de l’industrie.
Mais, les statistiques du gouvernement montrent que la délocalisation créera plus 
d’emploi au Japon.
La hausse du yen, avantage pour les entreprises qui einvisagent l’expansion à 
l’étranger  (niveau record en 2011 de l’acquision d’entreprises étrangères par les 
entreprises japonaises)

Le gouvernement a changé de cap aussi pour favoriser le développement à 
l’international des entreprises japonaises.  Libre-échange est un des principaux outils5



5.  Les dettes publiques 

La dette japonaise : plus de 200 % en 2011

Et une série de budget rectificatifs dont le montant s’élève à 207 milliards 
d’euros

...mais le taux d’intérêt  reste aux alentours de 1.00%

Pourtant, une crise de dettes souveraines au Japon n’étant pas exclue, il 
faut assainir les comptes publics

Un signe encourageant de l’initiative politique : 
Le gouvernement de M. Yoshihiko NODA, en décembre dernier, a adopté le 
projet de la réforme de la sécurité sociale et du régime fiscal,  et il affiche 
comme objectif le doublement du taux de la TVA à l’horison 2015  (5%        
  10%)
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7.  Conclusion

Les atouts du Japon

- la prise de conscience de la population marquée après la crise

- la résilience et la diligence des japonais

- les technologies

La mobilisation de ces atouts, pour surmonter les défis actuels et

.... vers un avenir plein de promesses
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