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Chiffres de la pandémie au Japon au 1er septembre 2021

Source : Asahi Shinbun https://www.asahi.com/special/corona 

En France (1er septembre 2021) : 
6,8 millions de cas (« équivalent Japon » : 12,9 millions)
115 000 décès (« équivalent Japon » : 218 000)
Situation de la France « équivalent Japon » : 8 500 décès



La gestion de crise « à la japonaise »

- Frilosité à prendre les premières mesures
- Priorité aux jeux olympiques et à l’économie
- Impossibilité légale d’un confinement dur
- Peu de coercition et d’intrusion façon Corée du sud
- Mesures incitatives individuelles et collectives
- Décisions erratiques (« go to travel »)
- dissensions et rivalités entre le pouvoir central et les collectivités

locales
- Importance de l’échelon départemental (to-dô-fu-ken)



Aspects méthodologiques





Diffusion de la covid19 au Japon
• 6 mois pour toucher l’ensemble des départements
• À partir des centres des mégapoles (Tôkyô, Nagoya Ôsaka)
• Exception des cas spéciaux de Hokkaidô et Okinawa (régions 

périphériques mais avec des liens internationaux forts)
• Derniers département touché : Iwate, le  29 juillet



Nombre de cas / tx d’urbanisation Nombre de cas / densité de population

Juin 2020



Number of cases for 100 000 inhab.



Number of cases and population density



Land prices



FULL HOUSE SETAGAYA Tama river’ s bank
(during lockdown, April 29th)

EMPTY GINZA
April 17th

FULL HOUSE SETAGAYA around 19pm
May 8th

Keio line, commuter train
July 4th



2e vague (été 2020): passage de minato à Shinjuku



3e vague (hiver 20-21) : 
- Haut taux de 

croissance
- Plus fort dans les 

périphéries que dans 
les aires 

métropolitaines



Juin Décembre
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3e vague (hiver 20-21)
à Tôkyô



Taux d’évolution entre novembre 20 et avril 21

3e vague

4e vague

Source : asahi.com



20 janvier 2021, Temple Takahata Fûdô (Hino-shi , Tôkyô-to)

12 mars 2021, cérémonie de rentrée à l’école primaire (Hino-shi , Tôkyô-to)



Parc Hibiya : distance sociale sous les cérisiers
(mars 2021)



Restaurants fermés (ou pas) dans le quartier d’Ebisu vers 20h45 
(printemps 2021)



Ebisu
Juin 2021 21h



Ôsaka : 76

4e Vague du printemps 2021

5e Vague de l’été 2021 Source données brutes : https://www.asahi.com/special/corona 



Vague du printemps 2021

Vague de l’été 2021

Vague de l’hiver 2020-21

Source données brutes : 
https://www.asahi.com/special/corona 

Vague de l’été 2021 : 
progression dans l’ensemble 

de l’archipel



Un point = 5 cas (25 août 2021)



Situation dans le 
département de
Fukuoka en mai 2020
et août 2021

mai 2020 

Août 2021Source : département de Fukuoka

Source : Nishi nihon shinbun



Un modèle « japonais » : peurs et 
précarités

- Précarité sanitaire
(tests, admission hospitalière, coût de la prise en charge)
- Précarité sociale et communautaire
(discrimination et stigmatisation, coût social et économique 
d’une hospitalisation ou d’un confinement volontaire)
- Fort communautarisme
(vases clos, relations en cercles stables limité, responsabilité 
collective)
- Pratiques installées durablement et depuis 

longtemps
(port du masque, distanciation naturelle en milieu social 
contrôlé)
- Faible défiance vis-à-vis des autorités et de 

l’administration
- Pression et contrôle social fort en milieu collectif



Sources données brutes : https://public.tableau.com/app/profile/vrs.data/viz/vrs-dashboard/sheet0
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Sources données : ville de Yokohama

Score de Yamanaka Takeharu (élection 
municipale du 22 août 21)
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