


Puissances navales

E n 1635, le shôgun Tokugawa Iemitsu interdit la 
construction des navires de grande taille, 
arrêtant tout progrès de la technologie 

maritime pour plus de deux siècles. Les choses 
changent un peu avant le milieu du XIXe siècle avec la 
survenue de la menace militaire occidentale. Les 
premiers essais de mise en place d’une marine sous le 
shogounat finissant s’accélèrent avec le nouveau 
régime impérial, qui mène à bien son unification et sa 
modernisation. 
Malgré sa relative jeunesse, la marine impériale 
japonaise a étonné le monde en obtenant l’une des 
plus belles victoires navales de l’histoire lors de la 
bataille de Tsushima, en 1905, et en menant à bien un 
raid brillant contre Pearl Harbor en 1941. Moins suspecte 
que sa sœur et rivale terrestre d’interventionnisme 
politique, elle a été largement épargnée par le bras 
vengeur des alliés lors des procès de l’après-guerre. Elle 
est néanmoins abolie par les autorités d’occupation, 
tandis que la nouvelle constitution interdit au Japon 
le droit de posséder des forces armées. Or, la guerre 
de Corée amène Washington à renverser sa politique. 
L’envoi sur la péninsule de la quasi-totalité des forces 
d’occupation et la crainte d’une subversion communiste 
dans l’archipel l’amènent à réclamer le réarmement du 
Japon (1). 
Le Japon bâtira une force armée sous le contrôle étroit 
du General Headquarters. Ce processus ne sera jamais 
clairement assumé, puisque celle-ci sera nommée 
par des euphémismes tels que « Force de réserve 
de police » (keisatsu yobitai) en 1950, puis « Forces 
d’autodéfense » (jieitai, Japanese Self-Defense Force,
JSDF) deux ans plus tard (2). La composante navale (kaijô 
jieitai, Japanese Maritime Self-Defense Force, JMSDF) 
de cette nouvelle force, qui tient aujourd’hui une place 
centrale dans la défense du Japon, n’en constitue au 
départ que la portion congrue. En effet, non seulement 
la marine américaine, toute-puissante, n’a guère besoin 
de soutien, mais le rôle premier des JSDF est alors avant 
tout le maintien de l’ordre intérieur. Aujourd’hui, les 
JMSDF constituent sur le papier l’une des marines les 

plus puissantes du monde. Leurs capacités 
d’action sont toutefois limitées par la 
mentalité populaire opposée à l’usage de 
la force armée et par le cadre légal. 

Les principaux 
théâtres d’action 
L’article 9 de la Constitution fait du Japon 
une nation qui renonce au droit de 
belligérance. Les interprétations de cet 
article ambigu varient, mais un consensus 
a émergé tolérant la possession de forces 
armées uniquement dans un but strict 
d’autodéfense. Le tabou de la possession 

d’armes offensives a contribué à faire de l’alliance 
avec les États-Unis la principale garantie de la sécurité 
du pays. Un certain assouplissement est intervenu 
à partir la guerre du Golfe, qui a vu les États-Unis 
demander une plus grande implication du Japon sur la 
scène internationale. Sur la scène politique intérieure 
japonaise, le Parti libéral-démocrate (PLD) majoritaire 
cherche à briser le tabou de l’interprétation pacifiste de 
l’article 9, notamment par le biais de la participation des 
JSDF aux opérations de maintien de la paix. 
Les JMSDF participent notamment à l’opération 
internationale de lutte contre la piraterie dans le golfe 

d’Aden. Elles interviennent également à l’étranger 
dans le cadre d’opérations humanitaires, comme lors 
de l’explosion volcanique dans l’archipel des Tonga en 
2021. Un autre domaine dans lequel on peut les voir 
agir à l’extérieur de leurs eaux est la participation à des 
exercices communs avec les marines des États-Unis et 
de plusieurs de leurs alliés dans la région Indo-Pacifique, 
dont la France en 2018. 
Les JMSDF sont de plus en plus impliquées dans 
l’opposition à l’expansion chinoise dans les deux 
mers de Chine. La mer de Chine orientale, où le Japon 
possède un vaste territoire — et notamment les deux 
îles Senkaku contestées par la Chine —, constitue une 
zone prioritaire pour la sécurité du pays. Le Japon y 
oppose généralement aux incursions chinoises ses 
bâtiments de garde-côtes plutôt que des navires 
militaires afin d’éviter un possible incident. Tokyo 
est également de plus en plus impliqué dans le 
containment de la Chine en mer de Chine méridionale, 
sous la houlette de Washington, qui cherche à fédérer 
les différents pays qui se sentent menacés par Pékin. 
À cet égard, la question non résolue de l’attitude que 
devrait adopter le Japon en cas d’invasion de Taïwan par 
la RPC constitue l’un des principaux points de débat au 
Japon concernant la politique extérieure et de défense. 
Il a d’ailleurs été abordé le 24 mai de cette année par 

Le destroyer japonais JS Onami navigue aux côtés du destroyer JS Takanami. Le Japon renforce ses capacités 
militaires en augmentant les dépenses liées à la Force maritime d’autodéfense (JMSDF). Présenté en avril 2022 
par le ministère japonais de la Défense (MOD), le « Defense Programs and Budget of Japan » prévoit un budget 
global de 5866,1 milliards de yens (environ 51 milliards de dollars), soit le montant le plus élevé jamais atteint. 
(© Japan Maritime Self-Defense Force)

Par Franck Michelin, professeur à la Teikyo University, département d’économie 
internationale ; membre correspondant de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer 

(1re section), chercheur associé au Centre Roland Mousnier de Sorbonne Université 
et à l’Institut français de recherche sur le Japon à la Maison franco-japonaise.

Japon

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE AMÉRICAINE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

11

349 600

-

14

53
-

24

68

21

31

8

143

86

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE FRANÇAISE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

1

35 100

-

4

6
-

-

3

18

3

17

40

2020

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE BRITANNIQUE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

34 050

2

4

6
-

-

6

12

2

11

-

26

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE CHINOISE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

260 000

2

6

6
47

3

36

45

9

57

109

196

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE RUSSE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

150 000

1

11

38
20

4

11

16

-

42

49

129

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE INDIENNE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

70 900

1

1

-
16

-

10

17

1

-

20

169

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE JAPONAISE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

45 300

4

-

-
22

4

35

6

3

22

8

6

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE SUD-CORÉENNE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

70 000

-

-

-
19

3

6

17

6

11

29

78

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE TAÏWANAISE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

40 000

-

-

-
4

-

4

22

1

7

50

44

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE CANADIENNE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

12 600

-

-

-
4

-

-

12

-

12

-

1

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE BRÉSILIENNE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

85 000

-

-

-
5

-

-

7

2

3

18

44

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE AUSTRALIENNE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

15 300

-

-

-
6

-

3

8

3

4

12

14

Frégates
Destroyers
Croiseurs

Autres sous-marins
Sous-marin nucléaire d’attaque (SNA)
Sous-marin nucléaire lanceur d’engin (SNLE)

E�ectif total

Navires amphibies principaux*
Navires de guerre des mines
Bâtiments de débarquement

Patrouilleurs et garde côtière

ÉTAT DES FORCES
DE LA MARINE TURQUE

*LHA, LHD, LPD, LSD / Source : Military Balance 2022

-

45 000

-

-

-
12

-

-

16

-

15

35

45

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs

CV/CVH
CVN
Porte-avions et porte-aéronefs
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Puissances navales
le président des États-Unis, Joe Biden, lors de sa visite à 
Tokyo pour la réunion du QUAD.

Quelle stratégie navale ? 
La constitution pacifiste représente un frein redoutable 
à l’établissement d’une véritable stratégie navale. 
Si les matériels, le personnel et le budget des JMSDF 
font d’elles l’une des premières marines au monde, 
la doctrine d’engagement strictement défensive et le 
tabou de l’usage de la force font plutôt d’elles une sorte 
de « super force de garde-côtes ». 
Le livre blanc publié chaque année par le ministère de 
la Défense identifie des menaces potentielles. Pour les 
forces maritimes, il s’agit essentiellement de la Chine 
et de la Russie. Rappelons que le Japon et l’URSS n’ont 
pas signé de traité de paix à l’issue de la Seconde 
Guerre mondiale du fait de la question non résolue des 
« territoires du Nord » (hoppô ryôdo) — îles au nord de 
Hokkaidô annexées illégalement par l’URSS. 
Les incursions d’avions militaires russes et chinois et, 
surtout, les manœuvres communes russo-chinoises 
au large des côtés japonaises alimentent un climat de 
tension et mettent les JMSDF en première ligne en cas 
d’incident. Le passage d’une escadre russo-chinoise au 
mois d’octobre 2021 dans le détroit de Tsugaru — entre 
les îles de Hokkaidô et Honshû, le long d’un étroit 
chenal entre les eaux territoriales nippones —, puis au 
large du littoral japonais du Pacifique a notamment 
ému l’opinion japonaise. Il en est de même du passage 
récurrent de navires chinois à proximité des îles du 
département d’Okinawa. Il convient toutefois de noter 
que les hommes politiques et les médias japonais 
entretiennent un flou en ne distinguant pas clairement 
eaux territoriales et zones économiques exclusives (3).

Forces et faiblesses 
de la marine japonaise 
Les JMSDF s’appuient sur une économie puissante, un 
haut niveau technologique et une brillante tradition 
navale. Leurs chantiers, leurs ingénieurs et leur 
personnel bénéficient d’une réputation d’excellence 
mondiale justifiée. Pour les équipements, les JMSDF 
peuvent ajouter à la production navale ceux qu’elles 
importent des États-Unis, notamment les systèmes 
anti-missiles Aegis. Elles opèrent 155 bâtiments, dont 
36 destroyers, 10 frégates, 2 porte-hélicoptères et 
22 sous-marins d’attaque. 
La configuration géographique d’un archipel qui s’étend 
sur 3000 km fait que les bâtiments de taille moyenne 
comme les destroyers, frégates et sous-marins 
constituent le fleuron de cette force. Les 2 porte-
hélicoptères sont des porte-avions en puissance du 
fait qu’ils sont destinés à opérer des F35 à décollage 
vertical, mais le tabou qui touche à l’armement offensif 
empêche de les reconnaître comme tels. L’absence 
d’armement et de propulsion nucléaires font que les 
forces navales japonaises ne jouent pas tout à fait dans 
la cour des grands.
S’il est vrai que les JMSDF sont impressionnantes sur 
le papier, leurs capacités offensives sont limitées, 
tant par l’impossibilité actuelle de recourir à l’énergie 
nucléaire et d’acquérir des capacités de frappe à 
longue distance, que par la doctrine qui empêche 
toujours, malgré un débat actuel particulièrement vif, 
de recourir à des frappes préventives en cas de danger 
imminent. L’ex-Premier ministre Abe Shinzô a en partie 
réussi à contourner les dispositions de l’article 9 en 

en proposant une interprétation plus élastique, et ce 
dans le but affiché d’apporter un soutien aux forces 
américaines à l’étranger. Les missions des JMSDF sont 
surtout appréciées pour leur rôle défensif et de « super-
pompiers » en cas de catastrophe naturelle. En outre, 
le personnel des JMSDF est âgé et peu orienté vers une 
approche de combat. 
Depuis 1967, l’existence d’une règle non écrite limite 
le budget de la défense à 1 % du PIB. Cette ligne 
rouge a amené les différents gouvernements à jouer 
sur les chiffres, alors que les dépenses augmentent 
continuellement depuis une dizaine d’années. Le 
4 janvier 2022, un article du jounal Tôkyô Shinbun a 
corrigé les chiffres officiels en recalculant le budget de la 
défense selon les critères de l’OTAN pour parvenir à un 
total de 1,24 % du PIB (4). 

Quelles sont les perspectives 
d’évolution ?
Si le budget annuel de la défense a augmenté 
fortement depuis 2012, il ne faut toutefois pas oublier 
qu’il inclut les dépenses consacrées à l’entretien des 
bases américaines au Japon dont le rôle n’est pas 
limité à la protection du Japon. Les JMSDF ont vu leurs 

capacités progresser dans deux domaines principaux. Le 
premier est la construction des deux porte-hélicoptères 
de la classe Izumo que nous avons évoquée plus haut.
Le second domaine — et peut-être le plus important — 
est le développement des forces amphibies en étroite 
collaboration avec l’allié américain. Outre la construction 
des bâtiments de débarquement de la classe Ozumi
de 14 000 t, les exercices communs avec le corps 
des Marines américain visent à créer une capacité 
d’opposition à de possibles débarquements de forces 
chinoises dans les îles japonaises de mer de Chine 
orientale (5). 

En guise de conclusion
Les JMSDF constituent une marine paradoxale. Dotées 
d’un budget important et d’un matériel performant, 
leurs capacités opérationnelles sont fortement limitées 
par une population et une constitution qui n’autorisent 
guère que la défense du périmètre des eaux 
territoriales, ainsi que, plus récemment, la participation 
à des opérations humanitaires et de maintien de la 
paix. Si l’évolution des dix dernières années a vu une 
hausse budgétaire et l’acquisition de capacités ouvrant 
la voie vers une action dépassant celle de la stricte 
autodéfense, l’on est encore bien loin du réarmement 
qui est agité comme un épouvantail par le rival chinois.
La montée en puissance rapide et l’agressivité de la 
marine chinoise, ainsi que son rapprochement avec les 
forces navales russes, amènent peu à peu le Japon à 
revoir sa doctrine d’emploi des forces, à développer ses 
coopérations avec les marines de plusieurs pays dans 
la région Indo-Pacifique — dont celle de la France — et 
à acquérir des capacités de projection nouvelles. Si 
nul ne peut prévoir l’avenir, il ne fait guère de doute 
que la passivité qui a prévalu depuis l’après-guerre du 
Pacifique n’est plus de mise.

Franck Michelin

Notes
(1) Voir notamment les mémoires de l’officier américain qui 
fut chargé de lancer le projet : Frank Kowalski, An Inoffensive 
Rearmament: The Making of the Postwar Japanese Army,
Annapolis, Naval Institute Press, 2013.
(2) Le seul ouvrage important en français est celui de Éric Seizelet 
et Régine Serra, Le pacifisme à l’épreuve : le Japon et son armée
(Les Belles Lettres, 2009).
(3) Ibid., carte p. 5.
(4) https://www.tokyo-np.co.jp/article/152199
(5) Il faut néanmoins mentionner que la Brigade de déploie-
ment rapide amphibie (Suiriku kidôdan) n’appartient pas à la 
composante maritime, mais à la composante terrestre des JSDF. 

Le porte-avions chinois CNS Liaoning a traversé en mai 2022 les eaux de la ZEE japonaise en empruntant 
le détroit de Miyako sur sa voie pour rejoindre le Pacifique occidental. Pour se prémunir de tout incident, 
Tokyo a mis en alerte son porte-hélicoptères JDS Izumo (photo) ainsi que des avions de patrouille maritime. 
(© Shutterstock)
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