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Général : sources de données japonaises sur la pandémie (1)

• Données publiques sur l’état de la pandémie

 La principale source d’information statistique agrégée sur la pandémie au Japon est le ministère de la Santé, du travail et
des affaires sociales (厚生労働省, abrégé en MHLW en anglais). La page suivante publie les principaux graphiques
qu’elle tire de ces statistiques (en japonais) : https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html

Cette agrégation provient entre autre de la centralisation des annonces faites chaque jour par les départements (todōfuken)
et les municipalités, relatives à l’apparition de nouveaux cas d’individus contaminés, hospitalisés, guéris, vaccinés, etc.

En conformité avec sa politique d’Open data, le Secrétariat du Cabinet du Premier ministre (par l’intermédiaire de son
Bureau stratégique de promotion des technologies de l’information et de la communication, 内閣官房情報通信技術
（ＩＴ）総合戦略室) encourage les administrations centrales et locales à transférer le plus possible de données vers le
site de catalogage www.data.go.jp. Sur ce site géré par une division du ministère des Affaires intérieures et des
communications (総務省行政管理局), une recherche à partir du mot-clé コロナウイルス (coronavirus) permet de
consulter et télécharger librement des données statistiques ou textuelles sous divers formats (PDF, HTML, XLS…), relatives
notamment à l’état de la pandémie ou aux mesures prises pour la contenir (cliquer ici).

Le ministère de la Santé communique quant à lui sur cette page ses statistiques en open source, au format CSV.
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Général : sources de données japonaises sur la pandémie (2)

• Données ouvertes produites par d’autres acteurs et institutions 

 Les statistiques délivrées par le ministère de la Santé ont servi de base à la création de sites qui, en croisant ces données
avec d’autres sources et leurs propres méthodes de calcul ou de visualisation, proposent une information originale et/ou
complémentaire.

Accessibles sur des pages web dédiées ou des sites indépendants, parfois avec “app”, ces informations possèdent un degré
de fiabilité ou de qualité variable en fonction de leurs producteurs. L’initiative de la création de ces sites provient en général
d’un ou plusieurs individus au sein d’une entreprise ou d’une agence parapublique, et joue à ce titre un rôle de mise en valeur
de leurs compétences professionnelles. Nous sélectionnons ici les sites recommandés par des institutions (comme le ministère
de la Santé) ou des agences de diffusion d’information géospatiale (comme ESRI Japan).

 https://gis.jag-japan.com/covid19jp/ est tenu par des ingénieurs de J.A.G. Japan, une entreprise de consulting en stratégie
électorale, recommandé par ESRI Japan. Il propose un fichier géolocalisant à l’échelle des départements et municipalités,
les informations parues sur chaque individu contaminé au Japon depuis février 2020. Le fichier téléchargeable au format
CSV existe en japonais et dans une version partiellement traduite en anglais. Il peut être mobilisé dans des SIG et nourrit le
tableau de bord avec cartographie dynamique du site, sur le modèle du Johns Hopkins Coronavirus Dashboard. En raison
de la lourdeur des données individuelles, le chargement du tableau de bord prend du temps.

Nous en proposons une traduction en français sur la page suivante: http://www012.upp.so-net.ne.jp/klivo/covid/
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Général : sources de données japonaises sur la pandémie (3)

• Données ouvertes produites par d’autres acteurs et institutions 

De nombreux particuliers ou éditeurs se sont lancés dans la création et l’alimentation de « tableaux de bords »
comportant ou non une cartographie dynamique de l’évolution de la pandémie sur le territoire japonais. Le recours à des
algorithmes de data mining permet une actualisation quasi-instantanée mais ces outils ne sont ainsi pas à l’abri d’erreurs et
de corrections, en fonction des informations retirées ou modifiées par les pouvoirs publics sur les individus contaminés. Un
autre inconvénient concerne leur entretien à long terme. Les sites suivants demeurent parmi les plus fréquentés et
maintenus par leurs propriétaires :

Sur le site du quotidien Nikkei https://vdata.nikkei.com, un tableau de bord recense en japonais l’évolution quotidienne du
nombre de contaminations et de décès provoqués par le Sars-Cov-2, au niveau mondial et du Japon. Des graphiques
visualisent bien l’incidence de la pandémie sur la population par département, le nombre d’hospitalisations, et désormais le
nombre de personnes touchées par des variants du virus.

 La NHK rassemble sur son site un très grand nombre de données sur l’évolution de la pandémie, triées par département. Il
expose notamment les taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés à l’accueil de patients atteints, par département, mais
aussi les résultats d’enquêtes par sondage menées par des journalistes de la NHK relatifs à la pandémie.

 Attention, le site https://coromap.info/, qui cartographie chaque individu contaminé en renvoyant aux informations officielles
publiées par les autorités locales à leur sujet, n’est plus actualisé depuis la fin de l’année 2020.
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Général : sources de données japonaises sur la pandémie (4)

• Applications « de suivi » à destination des usagers d’ordinateurs et de smartphones

Les informations publiques servent aussi de base à la mise en place d’applications sur ordinateurs et smartphones qui ajustent
l’information à la situation et aux besoins des individus. Le gouvernement japonais n’a pas imposé d’applications de traçage
comparables à celles mises en opération à Singapour ou en Corée du Sud. À partir de juin 2020 toutefois, il promeut via le
ministère de la Santé, le téléchargement de COCOA (COVID 19 Contact Confirming Application). Ses usagers peuvent
anonymement indiquer via l’app qu’ils se sont découvert testés positifs. Les usagers de l’app considérés comme « cas
contacts » (en raison de la proximité de leur smartphone avec celle des personnes contaminées dans un rayon proche et
pendant plusieurs minutes) sont dès lors prévenus. Cette page du ministère de la Santé présente deux graphiques sur le
nombre de téléchargements de l’application et le nombre de contamination détectées.

 La communauté du civic hacking a beaucoup œuvré, en collaboration avec les départements et certaines municipalités, à
disséminer des tableaux de bord locaux reprenant le modèle de celui de Johns Hopkins, afin de compenser le déficit initial
d’information statistique régionalisée. Ils informent de façon ergonomique leurs visiteurs de l’état de la pandémie et
regroupent toutes les recommandations ou coordonnées de services susceptibles d’aider les résidents, souvent en plusieurs
langues. Parce qu’ils relèvent du bénévolat, ces tableaux, tout en présentant une homogénéité permise par le partage de
codes, sont inégalement alimentés. Une liste des sites ouverts depuis mars 2020, avec un résumé des données publiées,
est disponible ici.

 L’application Stop Covid Japan a pour singularité de mesurer au quotidien le taux d’occupation des lits d’hôpitaux par
département, dans un format panoptique, et en permettant de télécharger en CSV l’ensemble des données employées
(nombre de malades, équipements, lits).

Informations Covid-19 Japon - IFRJ-MFJ 6

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://www.stopcovid19.jp/


Général : sources de données japonaises sur la pandémie (5)

• Applications ou sites adressés aux résidents français

Peu de sites proposent une information statistique entièrement traduite en anglais. Les collectivités locales déploient des
efforts importants pour délivrer toutes leurs recommandations dans des langues accessibles aux résidents étrangers, pour
annoncer des modifications des politiques de protection (début et fin des périodes de couvre-feu par ex.), ou pour rendre
disponibles des personnels parlant anglais dans les services de santé publics ou les centres de consultation spécifiques.

En revanche, les données statistiques sont peu traduites : sur les applications locales par exemple, des moteurs de
traduction automatiques sont employés, avec des risques de malentendus sur la définition des phénomènes mesurés et il est
très rare que soient traduites les métadonnées (méthodes de mesure et de collecte, identité des producteurs).

Sans proposer un type d’information strictement équivalent, certains sites ciblent les résidents expatriés.

Dans le cas français, le “Coin Covid” du site Infos Locales au Japon se distingue par son classement d’un vaste éventail
d’informations sur les aides pouvant être allouées aux entrepreneurs ou particuliers, et compile des directives intéressant les
acteurs économiques. Sans avoir de rubriques dédiées aux statistiques, son compte Twitter donne des renseignements
quotidiens sur l’évolution de la pandémie et transmet parfois des liens vers des analyses chiffrées.
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Général : sources de données japonaises sur la pandémie (6)

• Données sur les conséquences socio-économiques de la pandémie

Avec le recul, de nombreuses données sur diverses dimensions des impacts de la pandémie sont apparues, qui souvent
prennent 2019 comme année de référence pour dresser une comparaison.

 V-Resas est un site mis en place par le Bureau pour la Promotion de la revitalisation régionale, Cabinet du Premier ministre
(内閣府地方創生推進事務局). Il vise les acteurs économiques et les gouvernements locaux soucieux d’évaluer les
impacts de la pandémie sur l’économie et l’emploi locaux. Des cartes dynamiques et des graphiques présentent, par blocs
régionaux, l’évolution des mobilités quotidiennes et résidentielles, la consommation par secteur/magasin, l’évolution des
ventes alimentaires, la restauration, l’hôtellerie, l’achat de tickets pour événements, les activités et pratiques par type de
loisir ou centres d’intérêt, l’offre d’emploi. Ces données très étoffées sont également tabulées pour chaque département.

 La NHK compile ici ses analyses mensuelle de divers indicateurs économiques, dont l’évolution du PIB, du nombre de
nuitées, indice de production industrielle ou offre d’emploi, par rapport au mois correspondant de l’année précédente.
On y trouve aussi les résultats d’enquêtes menées auprès des gouverneurs de département (lien).

 Le quotidien Nikkei présente des graphiques analysant l’évolution des marchés boursiers, de l’emploi par ville-sexe-type
de contrat-secteur, la fréquentation de lieux, la circulation de biens et leur consommation. Plus agrégés que ceux de V-
Resas, ces indicateurs se distinguent par la possibilité de comparer les indicateurs agrégés au niveau de métropoles
japonaises avec Paris, Londres, NY, Jakarta, Delhi, Singapour. Lien : https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-
economy/
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Panorama national : présentation en français de 
graphiques sur la pandémie à l’échelle nationale et 

ses conséquences socio-économiques 

Les slides suivants couvrent des extraits des sites en japonais dont le contenu a été résumé précédemment : nous

proposons des traductions en français des titres et légendes des graphiques ou cartes qu’ils présentent, afin de

renseigner le public français sur les données disponibles.

Ils ont avant tout pour rôle d’introduire l’univers des données japonaises visualisables et téléchargeables sur la

pandémie aujourd’hui. Ils ne peuvent en retracer l’exhaustivité ni l’interactivité conférée par les sites dont ces données

sont issues.
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1.1 Statistiques épidémiologiques (nationales)

Nombre journalier d’individus déclarés positifs

du 16/01/2020 au 25/04/2021

Total cumulé depuis le 16/01/2020 : 558 028

5 433 malades sur le territoire japonais au 25/4/2021

Nombre journalier d’individus nécessitant un traitement en 

milieu hospitalier/médical, du 16/01/2020 au 25/04/2021

49 674 personnes recevant des traitements médicaux au 25/4/2021 

Source : https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html
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Nombre journalier d’individus guéris/sortis d’hôpital

du 16/01/2020 au 25/04/2021

Total cumulé depuis le 16/01/2020 : 499 095

Nombre cumulé d’individus décédés, 

du 16/01/2020 au 25/04/2021

1.1 Statistiques épidémiologiques (nationales)

Source : https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html
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Nombre cumulé d’individus testés positifs, 

répartition par âge et sexe
Nombre cumulé de décès, répartition par âge et sexe 

1.1 Statistiques épidémiologiques (nationales)
Source : https://covid19.mhlw.go.jp/en/

Au 25 avril 2021, les plus de 70 ans concentrent 88,5% des décès enregistrés sur le sol japonais.
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Taux d’occupation des lits réservés au traitement des cas de Covid-19, au 25 avril 2021
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Source : https://www.stopcovid19.jp/
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Le nombre de tests PCR effectués, en fonction de leurs lieux de réalisation
De février 2020 à avril 2021. Source : https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html

Institut national des maladies infectieuses

Lieux de quarantaine

Établissements d’enseignement supérieur

Centres de santé et de soin locaux

Institutions médicales/ hôpitaux

Laboratoires et centres de test privés
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1.2 Statistiques socio-économiques (nationales)

Évolution du nombre quotidien de déplacements.
Comparaison du total de la semaine du 29 mars au 4

avril 2021, avec celui la semaine correspondante en 

2019 (calcul de % de changement entre 2019 et 2021).

Source: https://v-resas.go.jp/#population
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Source: https://v-resas.go.jp/#population

Évolution du nombre quotidien de déplacements, du 30 décembre 2019 au 4 avril 2021
Évolution nationale et par régions administratives (Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Hokuriku, Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku, 

Kyūshū & Okinawa)
+ en fond, l’évolution mensuelle du nombre d’individus testés positifs
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Évolution de l’intérêt pour le commerce en ligne. 
Comparaison des recherches en ligne par mot-clé 

effectuées entre le 1er et le 28 mars 2021, par rapport à la 

période correspondante en 2019 (calcul de % de 

changement entre 2019 et 2021).

このグラフはキーワードの検索人数をもとに人々
の興味・関心を2019年同期比で表しています。

Source : https://v-resas.go.jp/#interests
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Évolution de l’offre d’emploi de service (tous 
secteurs confondus).

Comparaison des offres d’emploi annoncées du 22 au 

28 mars 2021, par rapport à la semaine correspondante 

de 2019.

このグラフは全国の求人情報数を職種別
に2019年同週比で表しています。

Source : https://v-resas.go.jp/#employments
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Évolution de l’offre en emploi (tous secteurs), du 30 décembre 2019 au 28 mars 2021
Évolution nationale et par région administrative (Hokkaidō, Tōhoku, Kantō, Hokuriku, Tōkai, Kinki, Chūgoku, Shikoku, 

Kyūshū&Okinawa)
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Évolution des ventes par article à l'échelle 
nationale, telle que mesurée par les caisses 

enregistreuses des supermarchés et des Grandes et 

Moyennes surfaces, du 29 mars au 4 avril 2021, par 

rapport à la semaine correspondante de l'année 2019.

Source : https://v-resas.go.jp/#consumption
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Évolution des ventes par article, telle que mesurée par les caisses enregistreuses des 
supermarchés et des GMS, du 30 décembre 2019 au 4 avril 2021. Évolution nationale et par régions 

administratives

Source : https://v-resas.go.jp/#consumption
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