
La démographie du Japon 
 

 
     Le Japon d’après-guerre met donc en œuvre une politique démographique 
spécifique : la restriction de la natalité est encouragée par le gouvernement et 
par de nombreuses associations privées. […] 
      Après le court renouveau démographique d’après-guerre, la fécondité, 
estimée à 3,7 enfants par femme en 1950, s’abaisse à 2,04 en 1957. […] Ensuite, 
elle plonge sous ce seuil en 1974 et le Japon entre alors dans ce que j’ai appelé 
un « hiver démographique », c’est-à-dire une fécondité nettement et 
durablement en dessous de seuil de remplacement des générations. Les 
premières années suivant 1974, l’hiver démographique n’est pas très intense. La 
fécondité tombe à 1,74 enfant par femme en 1981 […]. 
     Puis elle chute jusqu’au minimum de 1,26 en 2005 […]. Ce nouvel abaissement 
de la fécondité s’explique très largement par la diminution de la proportion des 
femmes mariées, donc par le pourcentage accru des célibataires et par le 
relèvement de l’âge au mariage, qui retarde l’arrivée de la première naissance. 
[…] 
     En 2005, la politique gouvernementale lance le plan plus un, « Plus One plan 
», suivi d’une loi pour la prochaine génération, « Next Generation Law » pour la 
période 2005-2015. Finalement, malgré les mesures bien pensées des plans et 
une collaboration des ministères, les effets dans les chiffres de la fécondité, de 
la nuptialité ou de la natalité demeurent très limités, même s’ils expliquent un 
arrêt de la baisse de la fécondité et une très légère hausse (1,4 enfant par femme 
en 2017). 
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Question : 
À l’aide des documents, rédigez une réponse à la problématique suivante : quels sont les défis du vieillissement au 
Japon ? Vous commencerez par expliquer les problèmes liés à la démographie du Japon, avant d’essayer d’en donner 
les causes. 
 


