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INTRODUCTION 
 

 
 
La deuxième édition de ce livre a été enrichie, en avril 2014, d’une nouvelle 
couverture et d’une Troisième Partie (Chapitres IX et X) couvrant des questions 
économiques d’actualité en relation avec le Japon et illustrant les Chapitres 
précédents. 
 
Cet ouvrage s’adresse aux étudiants suivant un programme d’études en langue ou 
commerce japonais, ou encore au lecteur averti intéressé par l’Histoire et l’Economie 
du Japon. Il pourrait être complémenté/agrémenté ou son contenu illustré par la 
vision de films tels que « Shogun » de James Clavell, « Le dernier Samourai » de 
Edward Zwick, « Ran » ou « Kagemusha » de Akira Kurosawa …..  
 
Le Japon de 2014 se trouve à la croisée de nombreux défis de taille, qui sont 
abordés succinctement en fin de livre (Chapitre VIII). Trois ans après le « tsunami » 
meurtrier de la région de « Tohoku », où en est le processus de reconstruction ? 
Suite à l’accident de Fukushima, le nucléaire va-t-il être remplacé par les Energies 
Renouvelables ? La population japonaise vieillissant terriblement et le taux de 
natalité étant très bas, comment le pays va-t-il y remédier ? En repensant le système 
d’emploi à vie et en promouvant le travail des femmes, des jeunes et des seniors ? 
Le Japon est-il toujours un pays Innovateur ? Que fait-il pour préserver 
l’environnement ? Quel est son intérêt à participer à la constitution de méga-blocs 
commerciaux tels que TPP et autres ? Tous ces sujets sont d’actualité, l’Histoire 
économique se faisant de nos jours. 
 
En préparant un cours de 18 heures sur l’Histoire de l’Economie du Japon (Master en 
Langues et Commerce International – Option Marché Japonais, à l’Université de 
Cergy-Pontoise), je me suis aperçu qu’il y avait, surtout en langue anglaise, assez 
bien de livres sur l’Histoire du Japon en général ainsi que sur l’Economie du pays, 
surtout après 1945, mais  très peu de livres récents se concentrant sur une lecture 
(purement) économique de l’Histoire entière du Japon. Malheureusement, il y a 
encore moins de choix en langue française. D’où, sans doute, la pertinence de cet 
ouvrage. 
 
Les événements ne sont pas issus d’un vide historique : ils sont généralement le fruit 
de choix ou d’actions antérieurs, d’où l’importance d’analyser les faits au-delà de la 
période d’après-guerre. On peut raisonnablement dire que l’économie actuelle est 
l’aboutissement d’un processus de développement commençant sous la période 
« Tokugawa ». Je pense, par ailleurs, que les aspects culturels et économiques sont 
fréquemment liés, mais cela ferait l’objet d’un autre livre. 
 
Ce livre n’a pas la prétention de couvrir en détail et de manière académique tous les 
aspects du sujet mais il se présente plutôt comme une première approche générale 
ou encore un ouvrage d’introduction inspiré par plusieurs ouvrages de référence. Il 
est écrit de manière simple, concise et pragmatique de manière à en faciliter la 
lecture. J’espère qu’il comblera une lacune et permettra par son approche 
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« business »  de présenter l’Histoire du Japon sous un autre angle, moins politique, 
moins polémique, moins culturel. 
Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier deux personnes. Tout d’abord, mon 
professeur de management et mon tuteur à l’Université Impériale de Kyoto, le 
Professeur Banri Asanuma, décédé un peu après la fin de ma maîtrise et sans qui, je 
n’aurais sans doute pas pu étudier le management et la sous-traitance automobile 
japonaise. Enfin, mon épouse Motoko qui, de par ses remarques pertinentes, m’a 
souvent apporté un éclairage différent sur les faits et l’histoire moderne du Japon. 
 
Je voudrais également adresser une pensée, un message de soutien et de 
sympathie aux victimes du tremblement de terre de mars 2011 dans la région 
sinistrée de Tohoku. Quel courage, quelle patience et quelle détermination ! 
 

« Great souls have wills; feeble ones have only wishes ». 
 (Proverbe chinois) 

 
Analyser l’Histoire de manière objective n’est pas toujours facile et il y a toujours 
différentes interprétations des mêmes faits en fonction de notre bagage culturel, 
politique et social, même en temps qu’économiste. Comme l’écrit James Vardaman 
dans son livre intitulé « Contemporary Japanese History: since 1945 » (IBC 
Publishing, Tokyo, 2006), 
 

« Il n’y a pas de vue unique et correcte de l’Histoire ». 
 
Je m’efforcerai donc de rester neutre et de présenter les différents facteurs ou points 
de vue. Bonne Lecture. 

 
 
 
 

Philippe Huysveld 
 

Paris 
Avril 2014 
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Première Partie 

 
Les Fondements du Système Economique 

Japonais. 
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Chapitre I – Des origines à l’ère Meiji. 
 

1.1. Préhistoire du Japon 

 
Les premiers hommes de la période « Jomon » (de 7500 à 300 avant J.C) seraient 
des peuplades de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs venus de l’Asie continentale par 
vagues successives. Cette culture de l’outillage de la pierre et de la poterie se 
développa particulièrement dans la région du Kanto. 
 
Au IIIème siècle avant J.C., des envahisseurs venant de la Mongolie via la Corée et 
la Chine s’installèrent dans la région de Kyushu et constituèrent la civilisation 
« Yayoi ». Ils introduisirent la culture du riz (techniques d’irrigation) ainsi que 
l’outillage du fer et du bronze. Dans le Nord de l’archipel (Hokkaido), apparurent 
les « Ainus » venus de Sibérie. Par la suite, les « Yayoi » repoussèrent 
progressivement les « Jomon » vers le Nord. 
 
Vers le IVème siècle après J.C, le clan « Yamato », dans la région de Nara, émergea 
et donna naissance à un pays du nom de « Nihon » ou « Japan » en prononciation 
cantonaise. Son chef prit le titre de « Tenno », empereur. Vers la fin du VIème siècle 
après J.C., les « Yamato » contrôlèrent la plus grande partie du Japon actuel, mis à 
part le Nord de Honshu et Hokkaido.  
 
Arrivée de Coréens introduisant le travail de la soie, la poterie vernissée, le 
confucianisme et le taoïsme. Adoption du système d’écriture chinois « kanji » en 405 
après J.C.  Les « Yamato » empruntèrent beaucoup (idées, coutumes, techniques) 
d’autres cultures, en particulier de la dynastie « Tang » en Chine, et adaptèrent selon 
leurs besoins. 
 
Vers 710 après J.C., les empereurs firent écrire « l’Histoire du Japon », selon 
laquelle la création du pays remonterait au premier empereur, l’empereur 
« Jimmu », souverain légendaire, ayant accédé au trône en 660 avant J.C, et petit-
fils de la déesse du soleil « Amaterasu ». L’empereur actuel serait un descendant de 
ce dernier. 

 

1.2. L’influence de la civilisation chinoise 

 
Son influence fut prépondérante pendant les périodes « Asuka » (du milieu du VIème 
siècle à 710 après J.C.) et « Nara » (710-794 après J.C.). Furent importés de Chine : 
le système de taxation et de propriété de la terre, la construction navale, la 
technique de la céramique, l’art chinois et des styles architecturaux. 
 
Pendant la période « Asuka », le gouvernement, soutenu par le clan dominant 
« Soga », encouragea l’introduction du bouddhisme, vers 552 après J.C. D’autres 
clans, par contre, soutinrent la religion locale, le « shinto ». Finalement, en 702 après 
J.C., le clan « Nakatomi » soumit les autres clans et installa un état centralisé en 
confisquant les fiefs des petits seigneurs et en regroupant les terres dans de grands 
domaines. 
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En 710 après J.C., commença la période « Nara » (710-794), du nom de la nouvelle 
capitale, fondée cette année-là. L’influence des sectes bouddhistes fut très 
importante, surtout à la cour impériale.  Epoque de la rédaction de récits sur la 
genèse du Japon et sur les fondements de la religion « shinto ».  
 
Les paysans des domaines impériaux, écrasés par les impôts servant à financer les 
fastes de la cour impériale, fuirent et se réfugièrent auprès des grands seigneurs et 
des monastères. Progressivement apparut une petite noblesse militaire turbulente. 
 
La nécessité de se regrouper trouverait son origine dans l’irrigation des terres, le 
village tout entier coopérant dans les rizières au moment du repiquage en juin-juillet 
et de la récolte d’automne. Certes, l’agriculture fut parcellisée, la terre étant propriété 
privée, mais les paysans formèrent des collectivités souvent regroupées autour d’un 
temple, la fertilité dépendant du système hydraulique collectif.  
 
Dans ces conditions, l’esprit de groupe prima sur l’esprit individuel.  L’irrigation sur 
des territoires de taille réduite, combinée avec des étés chauds et de longues 
saisons de récolte, firent des Japonais des agriculteurs très productifs. Le 
phénomène de groupement villageois fut un prélude à l’intégration dans des entités 
politiques plus vastes précédant la formation de l’Etat. 

 

1.3. Les guerres entre les clans 

 
En 784 après J.C., afin de se soustraire à l’influence des sectes bouddhistes, 
l’empereur quitta Nara et se fit construire une nouvelle capitale à « Heian », 
l’actuelle Kyoto dans le Kansai, ville bâtie sur le modèle de la capitale chinoise de 
l’époque. La période « Heian » (794-1185) commença donc en 794, lors de 
l’inauguration de la nouvelle ville, et dura près de quatre siècles, pendant lesquels la 
cour impériale vécut dans le luxe et l’oisiveté. 

 
A partir de 884 après J.C., en mariant ses filles aux empereurs,  le clan des 
« Fujiwara » s’accapara le pouvoir avec le titre de « kampaku » (ou régent). Après 
une période de paix et de prospérité, la classe des guerriers se renforça et le régent 
eut du mal à contrôler les petits seigneurs continuellement en guerre. En 1160, les 
« Fujiwara » furent éliminés et « Minamoto Yorimoto » se fit nommer « shogun » ou 
général en chef par l’empereur, après s’être débarrassé de ses adversaires. Il 
transféra le siège du pouvoir réel à Kamakura, dans la région du Kanto. 

 
Pendant la période « Kamakura » (1185-1333), la vassalité s’imposa dans la société 
japonaise, les guerriers ou « samurai » étant totalement soumis et fidèles à leurs 
seigneurs « daimyo » selon le code d’honneur du « bushido ». Première tentative 
d’invasion mongole en 1274, suivie d’une deuxième en 1281 après J.C. 

 
Le clan « Ashikaga » conserva le shogunat de 1392 à 1573 mais le pouvoir réel 
appartint aux grands seigneurs « daimyo » quasiment indépendants et se faisant 
souvent la guerre. Le groupe des marchands s’organisa en guildes et se développa.  

 
La période « Muromachi » (1338-1573) fut propice au développement des Arts, 
notamment du théâtre Noh et de la peinture paysagiste. En 1543 après J.C., un 
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navire portugais en route pour la Chine fut dévié de sa course et accosta au Japon. Il 
fut suivi par des jésuites à Kyushu en 1549 et par des marchands européens par la 
suite …. 

 

1.4. Unification du Japon 

 
En pleine guerre civile, les premiers européens échouèrent à Tanegashima, une île 
au sud de Kyushu, avec des armes à feu dans leurs bagages. Les Japonais 
commencèrent à imiter et à fabriquer ces armes, qui firent pencher la victoire dans le 
camp du « daimyo » Oda Nobunaga. 

 
Oda Nobunaga s’alliant au « daimyo » Tokugawa Ieyasu parvint à éliminer les 
autres « daimyos » et devint maître du Japon central en 1576. Il modernisa l’armée 
avec l’introduction des armes à feu et des navires cuirassés. Il protégea les 
Chrétiens et favorisa les Arts : apparition du théâtre « Kabuki » et de la cérémonie du 
thé. Il favorisa le commerce intérieur en allégeant les taxes et en encourageant 
l’emprunt. Il développa également des relations commerciales avec la Chine et la 
Corée.  

 
En 1582, suite à la mort par suicide forcé d’Oda Nobunaga, son lieutenant Toyotomi 
Hideyoshi prit le pouvoir et devint « premier ministre ». Conservant l’alliance avec 
Tokugawa, il continua le processus d’unification et entreprit la conquête de la Corée, 
mais sans succès. Il mit en place un nouveau système foncier.  A sa mort, les 
« daimyos » les plus importants se combattirent et dès 1600, resta Tokugawa 
Ieyasu le seul maître.  
 

1.5. Isolement du monde – la période d’Edo (1603-1868) 

 
Victorieux, Tokugawa Ieyasu fut nommé « shogun » en 1603 et installa son 
gouvernement à Edo (Tokyo), d’où le nom de la période «  Edo ». Ses descendants 
conservèrent le pouvoir jusqu’en 1867. Dernier unificateur du Japon, il brisa le 
pouvoir des grands seigneurs en distribuant à ses partisans les biens des 
« daimyos » vaincus.  

 
Le système féodal préexistant stabilisé, les seigneurs furent répartis selon une 
hiérarchie, en fonction des revenus tirés de leurs domaines et des récoltes de leurs 
paysans. Ils furent surveillés de près par les agents des Tokugawa. On peut parler 
d’une relation de type « vassal-suzerain » entre les « daimyo » et leurs « samurai », 
le tout constituant la classe dominante. 

 
Il y eut toutefois un certain partage du pouvoir entre le « shogun » et les 
« daimyos »: le premier eut la responsabilité des relations extérieures et de la 
sécurité du pays (le commandement de l’armée), alors que les derniers (environ 250 
« daimyos ») disposèrent d’une grande liberté pour administrer leurs domaines. 
L’Empereur « Tenno », à Kyoto, ne conserva qu’un rôle honorifique et religieux, en 
temps que descendant de la déesse du soleil « Amaterasu ». 
Un nouvel ordre social, assez strict, fut instauré, articulé suivant les 4 classes 
suivantes : au sommet, les guerriers ou « samurai », la plupart résidant dans les 
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villes « forteresses », servis par, dans l’ordre, les fermiers et paysans à la campagne, 
et, ensuite, à la ville, par les artisans et, en bas de l’échelle sociale,  par les 
marchands, bien forcés en conséquence de traiter leurs clients « comme des dieux ».  

 
Les « samurai » gouvernaient les villages à partir des villes, dans lesquelles ils 
résidaient, et ne participaient donc pas à la gestion quotidienne de l’agriculture. Leur 
rôle principal était de superviser et de patrouiller. De ce fait, les fermiers, à la 
campagne, avaient plus de liberté d’action que les artisans et marchands regroupés 
dans les villes avec les « samurai ».   

 
Le 17ème siècle fut une période de croissance rapide : après de longues années de 
guerre civile, une fois la paix restaurée, la production agricole et la population 
augmentèrent, le commerce se développa et les villes grandirent. Au fur et à mesure 
de l’urbanisation et de l’industrialisation, la classe des fermiers perdit de son 
influence, au profit des commerçants. C’est au début de l’ère Tokugawa que la 
respectable société Mitsui fut fondée ! 

 
L’obligation pour les seigneurs d’être présents à la cour la moitié du temps entraîna 
des mouvements réguliers de personnel et de choses entre les villes 
« forteresses » et Edo. Osaka devint une ville commerciale importante et Edo une 
ville de consommateurs issus de la classe dirigeante. S’en suivit le développement 
de routes maritimes et sur terre reliant les deux villes entre elles et avec le reste du 
pays. 

 
Les changements dans les villes influencèrent également l’agriculture : certains 
villages se détournèrent des cultures de subsistance pour faire face aux demandes 
du marché telles que la soie, le coton, le sucre … Les agriculteurs utilisèrent des 
méthodes de production plus efficaces, faisant plus amplement appel aux engrais et 
aux animaux de ferme. 

 
L’économie nationale se développa, les principales villes (Edo, Kyoto, Osaka) 
grandirent. Dans les villes, les marchands devinrent capables de distribuer à grande 
échelle, d’organiser des livraisons régulières, d’emprunter et de faire crédit. Dans les 
campagnes, certains fermiers commencèrent à faire des achats avec de l’argent et 
devinrent des propriétaires terriens ou des entrepreneurs. 

 
Pendant le « shogunat Tokugawa », le Japon s’isola du reste du monde afin de lutter 
contre l’influence grandissante des Européens chrétiens, en particulier des Portugais 
et des Espagnols, qui s’étaient révoltés dans le sud en 1637. Seuls les Néerlandais 
et les Chinois purent continuer de manière restreinte leurs relations commerciales à 
partir du port de Nagasaki. Il fut interdit de voyager à l’étranger à partir de 1636. 

 
Cet isolement ou « Sakoku » donna au Japon plus de 200 ans de paix intérieure, de 
stabilité sociale et politique. La période « Tokugawa » fut remarquable en ce qu’elle 
fut caractérisée par une double Transition : celle d’un Japon traditionnel (féodal) et 
asiatique (influence de la Chine) vers un Japon moderne (pré-industriel) et occidental 
(influence de l’Europe), au prix d’une partie de son identité culturelle. De ces 
changements, naquit un embryon de société capitaliste et apparut une élite 
sensibilisée au commerce et à l’industrie. 
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1.6. La fin des « Tokugawa » et du « Bakufu » 

 
Au XIXème siècle, les Européens tentèrent à plusieurs reprises de forcer leur entrée 
au Japon jusqu’à la percée des Etats-Unis menaçant d’une intervention navale, 
l’escadre du commodore Perry mouillant dans la baie de Tokyo en 1853.  
 
La Convention de Kanagawa en 1854 fut suivie par un Traité commercial avec les 
Etats-Unis en 1858 et par une période troublée de contestation interne (assassinats 
politiques et rebellions). En 1867, quelques grands seigneurs, soutenus par 
l’empereur, se révoltèrent et obtinrent la démission du dernier « shogun » 
Tokugawa Yoshinobu. 
 
Le jeune Empereur Mutsuhito, âgé de 15 ans, fut couronné la même année et prit le 
pouvoir. Ce fut la fin du gouvernement militaire « Bakufu », du shogunat et la fin de la 
politique volontariste d’isolement appelée « Sakoku ». Il ne s’agit donc pas d’une 
révolution populaire mais d’une révolution inspirée par « le haut ». Il s’agit 
également d’une transformation d’un gouvernement dirigé par des « shoguns » 
héréditaires actant au nom de l’empereur à un gouvernement constitué de 
fonctionnaires civils d’élite actant au nom de l’empereur. 
 
La priorité fut mise sur la modernisation du Japon afin de le rendre moins 
vulnérable aux pressions et ambitions de colonisation occidentales, et afin d’éviter le 
même sort que la Chine. Les Japonais de l’époque émulèrent donc leurs rivaux 
occidentaux en construisant une flotte et une armée à l’occidentale, en les équipant 
avec des armes à l’occidentale et en les soutenant avec une solide base industrielle 
à l’occidentale. 
 
Le Japon se lança également dans la conquête d’un empire colonial en Asie. C’est 
un des rares pays d’Asie à n’avoir jamais été vraiment colonisé. Une des premières 
décisions de l’empereur, en 1868, fut de transférer la capitale de « Heian » (Kyoto) à 
Edo (Tokyo).  
 
Des émissaires furent envoyés en mission en Europe et aux Etats-Unis pour y 
étudier les institutions politiques tout autant que les techniques et l’organisation 
industrielle. Les « nouveautés » furent filtrées et adaptées aux particularités 
japonaises. Enfin, le Japon ambitionna également de créer une armée moderne 
capable de rivaliser avec celles des pays européens et des Etats-Unis.  
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Chapitre II – L’Ere Meiji (1868–1912). 

 

«  Esprit Japonais et Méthodes Occidentales. » 
 

« Le Savoir sera recherché dans le monde entier. » 
 
 

2.1.  L’Empereur et la Modernisation Politique 

 
La période « Meiji » ou « de gouvernement éclairé » fut caractérisée par la lutte 
entre la complexité d’un monde extérieur moderne et la nostalgie d’un passé 
traditionnel. Là où l’ancien gouvernement féodal était soucieux d’augmenter la 
récolte de riz et de collecter des taxes, le nouveau gouvernement s’efforça de 
construire des lignes de chemin de fer, des usines et des navires. 
 
En 1869, le « shintoïsme » devint la religion officielle de l’Empire sous l’égide de 
l’Empereur considéré comme un dieu vivant. Ce dernier détint la totalité du pouvoir 
(politique, militaire et spirituel) jusqu’en1885, date de la création du poste de 
« premier ministre » en la personne d’Ito Hirobumi. 
 
Dès 1869, le système féodal est aboli : le système des classes fut abandonné et 
les grands seigneurs « daimyos » abandonnèrent leurs terres à l’empereur pour la 
création des préfectures dont certains devinrent les gouverneurs.  

 
La classe des guerriers « samurai » abolie, certains s’intégrèrent dans la nouvelle 
armée nationale de métier, d’autres se reconvertirent dans les affaires (à la tête 
d’entreprises créées par le pouvoir impérial) ou dans la politique (les premiers chefs 
de gouvernement furent issus de cette classe). En 1876, le port du sabre fut interdit 
et la révolte des rebelles qui s’en suivit (la « rébellion de Satsuma » menée par 
Takamori Saigo) fut écrasée en 1877. 

 
En 1889, l’Empereur accorda la « Constitution Meiji », fortement inspirée de la 
constitution allemande, établissant une monarchie héréditaire et d’origine divine avec 
un système parlementaire, basé sur le système anglais, comportant deux 
assemblées : une élue au suffrage censitaire, l’autre constituée de nobles nommés 
par l’empereur. Première élection et session parlementaire en 1890. Concrètement, 
le souverain prit les décisions mais chacune d’entre elles dut être contresignée par 
un ministre. 

 
La « Restauration de Meiji » permit une amélioration dans la promotion sociale de 
l’individu, facilitant l’accès à des professions et carrières auparavant réservées à 
certaines classes. De même, le statut de la femme se libéralisa. 
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2.2.  La Modernisation Economique 

 
La création d’une armée et d’une marine modernes stimula l’industrialisation du 
Japon de par l’explosion des besoins en équipement et en matériel. Des réseaux 
de chemin de fer et de lignes télégraphiques furent constitués rapidement : ouverture 
de la ligne de train Tokyo-Yokohama en 1872. 
 
Afin de permettre l’importation des matières premières industrielles, une flotte de 
commerce fut mise sur pied par l’achat de navires à l’étranger et la construction de 
nouveaux ports. Industrialisation rapide du pays et colonisation d’Hokkaido. 
 
En 1871, une nouvelle monnaie nationale, le « yen », fut créée, remplaçant le 
« ryo ». Cela permit l’installation d’un système de taxes à l’échelon national 
alimentant le budget de l’Etat japonais, ainsi qu’une augmentation des échanges 
commerciaux entre le Japon et le reste du monde. Création de la banque nationale 
« Nihon Ginko » en 1882.  
 
Adoption du système métrique. Création du système d’éducation nationale 
obligatoire (écoles publiques) grâce auquel une nouvelle forme d’élite apparut. 
Création de l’Université Impériale de Tokyo en1877 et de celle de Kyoto en 1897.  

 
Phénomène de « boulimie technologique » : à grands frais, de nombreux 
spécialistes européens furent invités au Japon : des militaires/chimistes/médecins 
allemands, des fonctionnaires/juristes/géomètres/ingénieurs navals français, des 
ingénieurs industriels britanniques, des agronomes néerlandais …. Sur le plan 
industriel, les sociétés d’ingénierie lourde japonaises établirent des liens avec leurs 
homologues en Allemagne et en Grande-Bretagne. 
 
Une classe ouvrière naquit et la population augmenta de manière considérable (de 
30 millions en 1867  à 50 millions en 1900). Le développement  des moyens de 
transport facilita les déplacements et permit plus facilement aux populations rurales 
de venir travailler dans les villes, où la demande de main-d’œuvre est importante. La 
surface disponible pour l’agriculture étant limitée, une partie de la population dut 
émigrer.  
 
C’est dans ce contexte de rapide transformation sociale et d’industrialisation forcée 
que naquirent les « zaibatsu », vastes conglomérats industriels et financiers, acteurs 
majeurs du développement économique fulgurant du Japon. Partant de la 
constatation que les principales industries des nations capitalistes occidentales 
étaient dans les mains de quelques grandes familles telles que les Rockefeller, les 
Rothschild et les Morgan, les dirigeants de l’ère Meiji tentèrent d’impliquer quelques 
grandes familles de marchands japonais dans l’établissement et la gestion de 
nouvelles industries stratégiques. 
 
Toutefois, cette tentative de transformer des marchands peu éduqués et réticents à 
la prise de risque en une nouvelle élite d’industriels se solda en échec, laissant la 
porte ouverte à de nouveaux entrepreneurs ambitieux tels que Iwasaki Yataro, 
Asano Soichiro et, Furukawa Ichibei, qui devinrent les « self-made men » de l’époque.  
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L’histoire de Iwasaki Yataro, fondateur du groupe Mitsubishi, est particulièrement 
intéressante. Au début de l’ère Meiji, le Japon étant sans flotte, le transport maritime 
international de passagers et de marchandises était le monopole de deux opérateurs 
étrangers, un américain et un anglais. Afin d’y remédier le gouvernement japonais 
créa la compagnie maritime YJK à partir de ses propres navires, de fonds publics et 
privés, associant quelques grandes familles de marchands au projet. 
 
Mal gérée par ses « managers-investisseurs privés », en 1874, la société YJK 
refusa de transporter les troupes militaires lors de l’expédition contre Formose 
(Taiwan). Le jeune entrepreneur Iwasaki Yataro, ex-samurai de bas rang et co-
fondateur de la société Mitsubishi Steamship Co, en profita pour mettre ses navires 
à disposition de l’Etat et devint, par la force des choses, son partenaire. Par la suite, 
rachetant des navires du gouvernement et obtenant des fonds publics, Mitsubishi 
devint le « leader » du marché du transport maritime en expansion, au détriment des 
deux opérateurs étrangers et de YJK dont la mauvaise gestion causa la faillite 
quelques années plus tard. 
 
Le gouvernement Meiji continua sa politique onéreuse de développement de 
nouvelles industries, acquérant à l’étranger des équipements et des experts à prix 
d’or, construisant des usines à ciment, à soie et à verre, ouvrant des chantiers navals 
et des mines à charbon. A tel point qu’au début des années 1880, les coffres de 
l’Etat étant vides, le gouvernement fut obligé de mettre en vente à bas prix certaines 
de ces nouvelles entreprises mal gérées. 
 
Les principaux acheteurs intéressés par cette aubaine furent les nouveaux riches 
« self-made men » de l’époque (Iwasaki de Mitsubishi Steamship, Asano de Asano 
Shipping, Furukawa de Furukawa Mining) et une grande famille de marchands 
traditionnels (les Mitsui), les familles Sumitomo et Yasuda s’abstenant. En fin de 
compte, Mitsubishi acquit un chantier naval, Mitsui une usine à soie et une grosse 
mine à charbon, Asano une usine à ciment et Furukawa une usine à cuivre.  
 
La politique des dirigeants Meiji favorisa l’apparition d’une nouvelle classe de riches 
entrepreneurs et industriels, un peu comme en Europe et aux Etats-Unis. Avec 
l’augmentation rapide de la demande intérieure et les aides financières de l’Etat, ces 
secteurs industriels stratégiques connurent une croissance phénoménale à la base 
du succès des fondateurs. De plus, l’expansion rapide du système bancaire permit à 
ceux-ci de diversifier leurs activités dans de nouveaux domaines.  
 
Résultat : vers la fin du XIXème siècle, l’économie japonaise avait fortement grandi et 
était dominée par une série de grands groupes industriels diversifiés, chacun d’eux 
étant géré par et étant la possession d’une seule famille d’entrepreneurs : les Mitsui, 
Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, Asano, Furukawa, Shibusawa, Okura, Fujita, Inui et 
autres, constituant une « nouvelle aristocratie d’industriels » à la tête de ce qu’on 
appelle des « zaibatsu ». 
   
 
 
      
 


