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LES RÉGIONS DU JAPON
Fusion des divisions anciennes et besoins administratifs modernes
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LES RÉGIONS DU JAPON

L’archipel japonais est constitué d’îles
essentiellement montagneuses qui s’étendent
du nord-est au sud-est, sur environ 2 800 km
de long. En superficie (environ 378 000 km2),
il est plus grand que la Finlande ou l’Italie et à
peu près de la même taille que l’État
américain du Montana. Les quatre îles
principales sont Hokkaido, Honshu, Shikoku
et Kyushu. En novembre 2016, la population
totale du Japon était de 126,95 millions.

de Hokkaido, est connue pour ses
magnifiques paysages de nuit. Dans le
système d’organisation territoriale japonais —
les territoires sont appelés préfectures—,
seule Hokkaido est classée sous l’appellation
« région » bien qu’elle corresponde à une
préfecture.

La région de Tohoku

La région d’Hokkaido

Le Festival de la
Neige à Sapporo
(Crédit photo : AFLO)
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Cette région est formée par l’île d’Hokkaido
— la plus septentrionale et la deuxième en
taille des quatre îles principales — et par
plusieurs îles qui l’entourent. Cette île est
séparée de Honshu au sud par le détroit de
Tsugaru (bien que les deux îles soient reliées
par le train via un tunnel sous-marin). Son
climat est très différent de celui du reste du
Japon. Il y fait généralement plus frais en été
et très froid en hiver. Hokkaido, traversée par
de nombreuses chaînes montagneuses, est
célèbre pour ses paysages naturels : forêts
vierges, volcans en activité ou grands lacs.
Les marécages de Kushiro, à l’est d’Hokkaido,
sont un paradis pour les oiseaux migrateurs
comme la grue à crête rouge. Une partie de la
péninsule de Shiretoko dans la région nordest de l’île de Hokkaido a été classée, en
2005, comme patrimoine mondial.
Hokkaido fut d’abord occupée au 16ème
siècle par les Japonais qui commencèrent par
faire du troc avec les indigènes Aïnous, mais
ce n’est qu’à la fin du 19ème siècle que le
développement à grande échelle fut favorisé
par le gouvernement Meiji.
La pêche et la sylviculture occupent un
rôle important dans l’agriculture de Hokkaido
et sont à la base de nombreuses activités
industrielles de l’île telles que l’industrie
alimentaire, la menuiserie, et les industries du
papier ou de la pâte à papier.
La capitale, Sapporo, est célèbre pour
son Festival de la Neige qui se tient début
février et où sont exposées de nombreuses et
grandes sculptures faites de glace et de neige
qui forment des ensembles spectaculaires.
Hakodate, une grande agglomération au sud
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Cette région très montagneuse englobe toute
la partie nord-est du Japon. Les populations
sont situées tout au long des côtes de
l’Océan Pacifique, de la Mer du Japon et
dans plusieurs bassins. La région de Tohoku
a des étés courts et des hivers longs, en
alternance
avec
de
belles
saisons
printanières et automnales. Shirakami Sanchi,
situé dans le sud de la préfecture d’Aomori et
dans la préfecture d’Akita, possède une
grande hêtraie ; celle-ci a été classée comme
patrimoine mondial en 1993.
La région de Tohoku est essentiellement
agricole : 65% des terres cultivées sont des
rizières qui représentent près d’un quart de
toutes les rizières du pays. Toutefois, il n’est
pas rare qu’un été trop frais abîme les
récoltes. La pêche et la sylviculture sont aussi
importantes. Les activités industrielles
comprennent l’appareillage électrique, la
production chimique, la pâte à papier, le
ciment, les raffineries de pétrole, ainsi qu’un
peu d’extraction de pétrole et de gaz naturel.
La plus grande ville est Sendai.
Matsushima, un ensemble de plus de
260 petites îles dans la préfecture de Miyagi,
compte parmi les trois plus beaux sites du
Japon. L’impact et les dégâts du tsunami
consécutif au grand séisme de l’Est du Japon
ont été limités grâce aux particularités
géologiques de la région. Par train,
Matsushima est à 40 minutes environ de
Sendai. Chaque été, trois grands festivals
pittoresques se déroulent dans la région du
Tohoku. Il s’agit du Nebuta Matsuri, organisé
à Aomori et Hirosaki, du Tanabata Matsuri à
Sendai et du Kanto Matsuri à Akita.

Amanohashidate au nord de la
préfecture de Kyoto
(Crédit photo : Association du
Tourisme d’Amanohashidate)

La région du Kanto
La région du Kanto, qui se trouve dans la
partie centre-est de Honshu, est dominée par
la plaine du Kanto, la plus grande du Japon.
Le climat est en général doux, et les quatre
saisons très nettement marquées. Cette
région, où se situent des villes-clefs telles que
Tokyo, Yokohama, Kawasaki ou Chiba, est la
plus peuplée du Japon. Le centre de cette
région — la circonscription de TokyoYokohama — est le plus grand bassin
commercial et industriel du Japon. La zone
industrielle Keihin et la région industrielle
Keiyo, qui s’étendent sur les rives de la baie
de Tokyo, forment la plus grande zone
industrielle du Japon.
Les banlieues satellites, qui se trouvent à
environ deux heures de transport du centre
ville de Tokyo, sont en expansion du fait de
l’urbanisation d’une grande partie de la région
du Kanto. Bien que l’activité agricole soit
globalement en déclin, elle se porte encore
bien dans les régions de l’est et du nord et
contribue à l’économie de la région.
Tokyo est la capitale du Japon. C’est à
Tokyo que se trouve la plupart des sièges des
grandes entreprises nationales et étrangères,
ainsi que des principaux médias. Tokyo est
aussi un centre d'éducation.
La ville est également un grand centre
culturel et de loisirs. Elle offre un choix varié
d’arts traditionnels et contemporains. De
nombreux concerts de musique populaire
sont donnés à Tokyo où l’on trouve beaucoup
de musées et de galeries d’art. Des visites
guidées de la ville en bus sont programmées
à heures fixes. Le bus, appelé Hato (pigeon),
parcourt les lieux célèbres comme la Tour de
Tokyo, Ginza et Asakusa. Asakusa, où ont
lieu de nombreux événements et festivals
traditionnels, conserve encore l’atmosphère
du vieux Tokyo. La métropole de Tokyo
regroupe les 23 arrondissements du Tokyo
urbain, 26 villes, cinq municipalités et huit
villages.

La région de Chubu
La région de Chubu, située au centre de
Honshu, possède une façade sur l’Océan
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Pacifique et une autre sur la Mer du Japon.
Le climat est extrêmement changeant du fait
de la situation géographique. Alors que les
bords de la Mer du Japon sont célèbres pour
leurs fortes chutes de neige, les côtes du
Pacifique bénéficient généralement d’un
climat doux tout au long de l’année. Certaines
villes, situées sur les plateaux, sont très
populaires pendant les congés d’été à cause
de la fraîcheur de leur climat. Les Alpes
japonaises, formées de plusieurs chaînes de
montagnes élevées, et appelées le « toit du
Japon », s’étendent du nord au sud de la
région de Chubu.
La région de Chubu recèle quelques unes
des rivières les plus longues du Japon. Elle
est l’une des plus grandes régions
productrices de riz, située le long de la Mer
du Japon. Elle est riche de trois bassins
industriels : la zone industrielle de Chukyo où
se trouve la principale usine Toyota Motors, la
zone industrielle de Tokai où est basée la
firme Yamaha, et la zone industrielle de
Hokuriku. En plus du riz, on y trouve du thé,
des mandarines, des fraises, du raisin, des
pêches et des pommes.
Le point de vue le plus célèbre de cette
région très montagneuse est le Mont Fuji.
C’est la montagne la plus haute (3 776
mètres) et la plus respectée du Japon,
considérée comme sacrée par certains
Japonais. Sa forme conique a inspiré des
générations d’artistes et est reconnue dans le
monde entier comme le symbole du Japon.
En 2013, le Comité du patrimoine mondial a
décidé d‘inscrire le Mont Fuji, lieu sacré et
source d’inspiration artistique, sur la Liste du
patrimoine culturel mondial. La propriété
inscrite est composée de 25 sites qui reflètent
l‘essence du paysage sacré et artistique du
mont Fuji. “Fujisan” a longtemps été l’objet de
pèlerinages et une source d‘inspiration pour
les artistes et les poètes. Pendant la période
où son ascension est permise, du 1er juillet
au 10 septembre, des foules de Japonais la
gravissent. Les autres sites à visiter dans la
région de Chubu sont : la péninsule d’Izu
dans la préfecture de Shizuoka où règne un
climat subtropical et où

il y a de nombreuses belles plages et sources
d’eau chaude ; Zenkoji, dans la préfecture de
Nagano, dont le célèbre temple attire de
nombreux visiteurs venant du pays tout entier.

La région de Kinki

Le Mont Aso dans la
préfecture de
Kumamoto
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Située dans le centre ouest de Honshu, Kinki
est la deuxième région en importance sur le
plan industriel. L’ancienne capitale Kyoto est
située dans cette région. On y trouve
également les villes d’Osaka et de Kobe (l’un
des ports les plus importants du Japon) qui
constituent le pôle commercial du Japon
occidental. La production de riz et d’agrumes,
l’exploitation forestière et la pêche sont toutes
des activités majeures pour l’économie de la
région.
Kyoto, qui fut autrefois la capitale du
Japon et la résidence des empereurs de 794
à 1868, est célèbre pour ses temples, ses
sanctuaires et autres lieux historiques ; elle
est la « gardienne » des objets officiellement
désignés comme Trésor Nationaux ou Biens
Culturels Notoires. En tant que lieu touristique
d’importance, Kyoto attire des millions de
visiteurs, chaque année, venant non
seulement de tout le Japon mais aussi des
pays étrangers. Les monuments historiques
de l’ancien Kyoto ont été classés comme
patrimoine mondial en 1994.
Osaka est le centre financier du Japon
occidental. C’est aussi un centre industriel,
spécialement pour la chimie, les machinesoutils, l’acier et les métaux. Ainsi les
Shinkansen Tokaido et Sanyo ont tous deux
pour point de départ et d’arrivée la gare ShinOsaka ; seuls quelques trains venant de
Tokyo la traversent pour se rendre à Hakata,
Kyushu ou Hiroshima.
On trouve là encore l’une des trois plus
belles vues du Japon : Amanohashidate qui
est une langue de sable dans la baie de
Wakasa au nord-est de la préfecture de Kyoto.
Elle est citée pour la beauté de ses quelques
5 000 pins noueux.
Le terme Kansai fait référence à une
région qui, en gros, englobe les villes d’Osaka,
de Kobe et de Kyoto. Alors que la région de
Kinki a des limites bien précises et une
définition géographique officielle, Kansai est
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un terme utilisé dans un contexte culturel et
historique ou pour se démarquer du Kanto.
On dit par exemple que les gens vivant dans
cette région ont l’accent du Kansai.

La région de Chugoku
La région de Chugoku, qui englobe toute
l’extrémité
ouest
de
Honshu,
est
montagneuse et renferme nombre de petits
bassins et de plaines côtières. La côte de la
Mer Intérieure, une région importante pour le
commerce et l’industrie, en est la partie la
plus peuplée. De vastes régions productrices
de riz sont concentrées le long des plaines de
la Mer du Japon et de la Plaine d’Okayama.
Le climat chaud et sec de la Mer Intérieure
est idéal pour la culture des oranges.
Le dernier des trois plus beaux sites de
l’Archipel, Itsukushima, également appelé
Miyajima, est une île de la préfecture
d’Hiroshima. Célèbre pour son torii (portail
d’entrée) qui se dresse dans la baie, le
sanctuaire d’Itsukushima est inscrit sur la liste
du patrimoine mondial depuis 1996.
Deux villes japonaises — Hiroshima dans
la région de Chugoku et Nagasaki dans la
région de Kyushu — ont été victimes des
bombardements atomiques durant la seconde
guerre mondiale. À Hiroshima, à côté du Parc
Mémorial pour la Paix, s’élève le Dôme de la
Bombe Atomique, qui est classé au
patrimoine mondial depuis 1996.

La région de Shikoku
Cette région est constituée de Shikoku (la
plus petite des quatre îles principales de
l’Archipel) et des différentes îles qui
l’entourent, le long de la Mer Intérieure. Ses
hautes montagnes escarpées rendent difficile
l’implantation de fermes et d’habitations ; et il
y a peu d’industries à grande échelle.
Toutefois, on s’attend à ce que de nouvelles
industries y fassent leur apparition grâce aux
deux ponts récemment achevés (Seto
Ohashi) qui relient Shikoku et Honshu. Le
climat sur la Côte Pacifique de Shikoku est
subtropical.

La passe de Naruto, qui relie la préfecture de
Tokushima à Awajishima, île située dans la
préfecture de Hyogo, est réputée pour ses
violents tourbillons.

Région de Kyushu
et Okinawa
Kyushu, la plus septentrionale des quatre
grandes îles, et plus de 1 400 îles
environnantes constituent la région de
Kyushu. L’île de Kyushu, dont le centre est
montagneux, est constituée de plaines
côtières, de volcans et de sources d’eau
chaude. Le climat y est subtropical.
L’agriculture, l’élevage de bétail et porcin
ainsi que la pêche y sont florissants. La zone
industrielle de Kita Kyushu concentre des
industries lourdes et chimiques.
Kyushu est reliée à Honshu par un réseau
routier et ferroviaire via un pont et des tunnels
sous-marins. La gare de Hakata, dans la
préfecture de Fukuoka, est le terminus du
Shinkansen Sanyo.
Les principaux sites à visiter sont Beppu
dans la préfecture d’Oita, une station
touristique réputée pour ses sources d’eau
chaude, le Mont Aso dans la préfecture de
Kumamoto, et Sakurajima dans la préfecture
de Kagoshima.
La préfecture d’Okinawa est un chapelet
de 60 îles très éloignées, dans le Sud de
Kyushu. Okinawa, autrefois appelée Ryukyu,
était un royaume indépendant jusqu’au 17ème
siècle et, en tant que tel, développa son
propre dialecte et ses propres traditions
culturelles. Après la seconde guerre mondiale,
et jusqu’en 1972, Okinawa était placée sous
administration américaine. Le tourisme y est
la principale ressource. Grâce au climat
agréable qui y règne toute l’année, les sports
aquatiques y sont très prisés. On y trouve de
très belles îles telles que Ishigakijima et
Miyako-jima, connues pour leurs récifs
coralliens.
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