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Dans le cadre de mon séjour à l’Institut de recherche de la Maison fran-
co-japonaise, j’ai étudié les modalités de l’invention du design industriel 
au Japon. Cette invention, constitutive de la naissance de l’industrie des 
biens d’équipement et de consommation, a lieu pendant la première moitié 
du xxe siècle. Mon étude concerne donc l’histoire de ce secteur industriel. 
Elle s’intéresse également à la société de consommation moderne, dont la 
naissance au même moment est indissociable de cette histoire. En d’autres 
termes, mon sujet m’amène à explorer les conditions – à savoir l’ensemble 
des phénomènes contextuels qui ont nécessité l’invention du design et 
l’ont déterminé – aussi bien que les processus et modalités techniques – les 
méthodes d’ingénierie industrielle – qui se sont constituées à l’heure de 
cette invention et ont permis celle-ci. 

L’industrie légère moderne naît d’abord dans le secteur des équipements 
domestiques. Disons, dans les domaines du mobilier à l’occidentale et des 
appareils au gaz, électriques et sanitaires. Elle résulte de la modernisation 
socioculturelle et de l’occidentalisation des modes de vie. Cette occidenta-
lisation est un phénomène de masse, encouragé par la politique volontariste 
de welfare du gouvernement central au lendemain de la première guerre 
mondiale. 

Au cours du conflit, le Japon occupe sur les marchés mondiaux les positions 
laissées vacantes par les puissances européennes engagées dans le conflit. Les 
exportations de produits manufacturés s’en trouvent multipliées par quatre. 
Ce qui se traduit par une multiplication par trente des capitaux investis dans 
l’industrie entre 1914 et 1919, lesquels impulsent un élan sans précédent au 
développement industriel japonais, qualifié parfois de « seconde révolution 
industrielle » – en même temps qu’à la croissance urbaine. La population 
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de Tokyo double, passant de 1,44 millions en 1888 à 3,57 millions en 1922. 
De l’essor concomitant du secteur tertiaire émerge une société nouvelle, 
la classe moyenne salariée, qui découvre la consommation de masse. Une 
société mal payée, vivant chichement – comme telle prioritaire dans la poli-
tique de welfare nationale –, mais « urbaine » et éduquée, friande de « nou-
veauté ». La « nouveauté » c’est les objets quotidiens occidentaux. Envers 
lesquels la demande des consommateurs est d’autant plus massive que le 
gouvernement la pousse activement par sa politique sociale. Il en résulte, 
comme je l’ai mis en lumière dans mes publications précédentes (cf. infra, la 
liste des publications), que, dans le Japon d’avant-guerre, « bien de consom-
mation moderne » signifie « produit occidental ». 

Les importations n’y suffisant plus, la massification de la demande impo-
se aussitôt – dès le début des années vingt – la création d’une production 
nationale et de masse. Comment élaborer des produits aussi radicalement 
nouveaux, dépourvus de toute tradition locale, sans pasticher les modèles 
occidentaux ? Comment concevoir des modèles reproductibles en série 
et à moindre coût ? C’est en réponse à ces questions que voient le jour les 
méthodes d’élaboration des normes industrielles de base, indispensables à 
toute production de série mécanisée – à commencer par la normalisation, la 
standardisation et l’ergonomie – dont l’ensemble constitue cette ingénierie, 
appelée « design industriel ». 

L’un des domaines industriels pionniers en la matière est le mobilier à 
l’occidentale. Dès les premières années 1920, les ingénieurs tentent d’y créer 
une offre de mobilier préfabriqué de grande série, bon marché, et robuste. 

Dans mes travaux récents (cf. infra, liste des publications), j’ai entrepris 
de montrer que les grands pionniers en la matière sont Moriya Nobuo  
森谷延雄 et le groupe Keiji Kōbō 型而工房, auteurs des premières métho-
des japonaises de normalisation, de standardisation et d’ergonomie dans le 
domaine du mobilier, de manière concordante en terme de temps avec l’Eu-
rope contemporaine de l’époque, dont ils se sont du reste parfois inspirés. 
Je poursuis actuellement le travail entamé dans cette direction, en explorant 
plus avant l’analyse des réalisations du groupe Keiji Kōbō, grâce au collectif 
d’étude franco-japonais sur la standardisation que j’ai fondé à partir de mon 
séjour de recherche à la Maison franco-japonaise.

Les équipements électriques et électroniques sont un autre domaine 
industriel majeur, pionnier de l’industrie de masse au Japon. N’ayant pas 
encore publié sur le sujet, bien que j’aie entamé depuis un certain temps 
déjà des recherches dessus, j’en fais la matière du présent article, qui consti-
tue un état des lieux de l’avancement de mes travaux en la matière.
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L’industrie du gaz 

L’industrie du gaz naît à Yokohama, au début de l’ère Meiji. D’emblée, la 
production relève d’entreprises privées. La première, née en 1885, est la 
Tokyo gasu kaisha 東京瓦斯会社 (Tokyo Gaz). Elle est suivie par Osaka 
gasu kaisha 大阪瓦斯会社 (Osaka Gaz), fondée en 1896. Mais, au Japon, le 
développement de l’industrie du gaz est lent. En 1913, hormis à Tokyo, le 
pourcentage des foyers approvisionnés reste faible : 18.3 % à Osaka, 29 % à 
Kyoto, 27.6 % à Nagoya, 22.3 % à Kobe, 20.5 % à Yokohama. 

De plus, le gaz sert surtout à l’éclairage. à Tokyo et à Yokohama, ce n’est 
qu’à partir de 1897 qu’il commence à servir de combustible et de moyen 
de chauffage. En 1913, 47.8 % des foyers tokyoïtes (59 % en centre ville) 
s’en servent quotidiennement, soit pour la cuisine soit pour l’éclairage. Mais 
c’est surtout après le grand tremblement de terre du Kantō, qui conduit à 
électrifier l’éclairage, que le gaz devient la principale énergie de chauffage – il 
est considéré comme moins dangereux que le bois ou le charbon. Toutefois, 
dans les petites et moyennes agglomérations, où l’approvisionnement en 
gaz et électricité est souvent en retard, le bois et le charbon demeurent le 
principal combustible quotidien pour le chauffage comme pour la cuisine 
jusqu’à l’après-guerre.

Ce n’est qu’avec le passage au gaz propane, à partir de 1955 environ, que 
l’usage du gaz commence à se généraliser au Japon. Alors qu’en 1962, seuls 
30 % des foyers urbains de la périphérie tokyoïte sont approvisionnés en 
gaz, la consommation du propane dépasse celle du gaz de ville dès 1963, 
et, en 1981, la plupart des villes ont atteint un taux de couverture moyen 
supérieur à 50 %. 

L’industrie électrique

L’industrie de la production-distribution  
de courant électrique

L’électricité apparaît au Japon, en 1878, avec la toute première lumière élec-
trique allumée dans les laboratoires de l’école supérieure de technologie de 
Tokyo (Kōbu daigakkō 工部大学校), lors de travaux menés sous la direction 
d’un ingénieur anglais. Cependant, pour des raisons techniques voire finan-
cières l’usage de l’électricité ne pénètre que lentement les habitudes. Cela 
tient en partie au fait qu’au Japon, c’est non l’état mais le secteur privé qui 
d’emblée assume l’électrification de l’archipel. Jusqu’au milieu des années 
1910, l’électricité demeure peu accessible à l’industrie, et, dans l’espace 
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domestique se limite à l’éclairage, lequel se fait cependant encore surtout au 
gaz. Il faut attendre le milieu des années 1920 pour que l’usage de l’électri-
cité soit généralisé dans l’archipel.

L’industrie de la production-distribution d’électricité naît en 1886, avec 
la toute première compagnie d’électricité, Tokyo dentō 東京電灯 (Tokyo 
éclairage électrique). Le tout premier bâtiment éclairé est le fameux cercle 
des étrangers occidentaux ouvert à Tokyo peu avant par le gouvernement 
central : le Rokumeikan 鹿鳴館 (1883). L’électricité se répand avec la créa-
tion en 1888 de centrales dans les grandes villes : Kyoto dentō 京都電灯, 
Osaka dentō 大阪電灯, Nihon dentō 日本電灯, Yokohama dentō 横浜電灯, 
bientôt suivie d’autres en province. 

Les principales compagnies de production-distribution électrique  
au début de l’électrification

Nom de la compagnie
Année  

de création
Capital  

de départ
Capacité  

électrique

Tokyo dentō 東京電灯 1883.2 200.000  ¥ 25 kw

Kyoto dentō 京都電灯 1888.4 50.000  ¥ 150 kw

Osaka dentō 大阪電灯 1888.2 400.000  ¥ 30 kw

Wakayama dentō 和歌山電灯 1886.5 105.000  ¥ 120 kw

Niigata dentō 新潟電灯 1896.10 50.000  ¥ 165 kw

Toyama dentō 富山電灯 1896.7 100.000  ¥ 150 kw

Jōetsu denki 上越電気 1906.6 200.000  ¥ 500 kw

oyashirazu suiden 親不知水電 1920.10 15.000  ¥ 8 kw

source : Hashizume (et alii) 2005. 

Le nombre de foyers électrifiés au Japon passe de 7 500 en 1888, à près 
de 30 000 en 1897. L’expansion urbaine rapide, à l’orée du xxe siècle, voit les 
compagnies de chemin de fer distribuer de l’électricité, elles aussi, mais le 
long de leurs voies ferrées, permettant souvent aux banlieues d’être mieux et 
plus rapidement électrifiées que les villes. 

Il n’empêche que, non seulement les centrales électriques sont en nombre 
insuffisant, mais de petite taille et fonctionnant à l’énergie thermique, elles 
produisent une électricité coûteuse et de faible tension. En 1891, une seule 
ampoule de 20 watts (éclairage équivalent à celui de 6 bougies) consomme 
l’équivalent de 1,30 euros par mois en électricité, soit le cinquième du salai-
re d’un fonctionnaire débutant !

Ce problème sera résolu, au début des années 1910, par l’avènement de 
l’ampoule à filament de tungstène et par la baisse du prix de l’électricité, 
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grâce à l’hydroélectricité. Invention américaine (1888), la première centrale 
hydroélectrique japonaise est inaugurée en 1890, aux mines d’Ashio 足尾 
(département de Tochigi 栃木県). 1891 voit l’inauguration d’une centrale 
sur le Canal de dérivation du lac Biwa (Biwako sosui 琵琶湖疎水), la pre-
mière à produire de l’électricité pour l’usage public, permettant notamment 
au premier tramway de voir le jour à Kyoto en 1895. Dès 1915, la centrale du 
lac d’Inawashiro 猪苗代湖 (département de Fukushima 福島県) fournit de 
l’électricité à haute tension : 110 000 volts. Les centrales hydroélectriques 
prolifèrent, multipliant la puissance électrique disponible par 24 entre 1907 
et 1925, date à laquelle la majeure partie du pays est alimentée en électricité 
bon marché. Cela impulse un élan sans égal à l’industrie japonaise et donne 
naissance à de nouvelles branches industrielles, telle l’électrochimie et les 
aciéries à fourneaux à ciel ouvert. Sûre et confortable, cette source d’éner-
gie fait également l’assentiment des ménages, qui s’y convertissent volon-
tiers, d’autant qu’une invention nouvelle, l’ampoule à filament de tungstène 
(USA, 1909), améliore la qualité et le coût de l’éclairage. De plus, à partir 
des années 1910 l’intérêt des ménages pour l’électrification est attisé par les 
campagnes promotionnelles de certaines administrations centrales, tel le 
Comité d’étude des méthodes pour inciter les ménages à utiliser l’électri-
cité (Katei denki riyō sokushin chōsakai 家庭電気利用促進調査会) créé en 
1916 au sein de la Société centrale d’électricité (Chūō denki kyōkai 中央電
気協会), ou encore la Katei denki fukyū kai 家庭電気普及会（Société pour 
la diffusion de l’électricité dans les ménages) lancée par la mairie de Tokyo 
au lendemain du grand tremblement de terre de 1923 en vue de reconstruire 
la capitale sur la base de l’utilisation généralisée de l’électricité.

Le nombre de ménages équipés d’un compteur électrique en 1937 

Région Kantō Chūbu Kansai Kyūshū autre total 

Nbre de foyers 
avec compteur 

1.273.015 147.933 612.974 211.633 279.272 2.524.827

Nbre de foyers 
sans compteur

3.445.511 1.318.672 3.084.526 1.544.300 1.027.354 10.420.363

sous-total 4.718.526 1.466.605 3.697.500 1.755.933 1.306.626 12.945.190

source : Yamada & Mori 1983.

Vers 1925, le pourcentage des foyers électrifiés atteint 78.2 % dans la 
conurbation tokyoïte, 73.3 % dans la province d’Osaka, 66.7 % dans la 
région de Yokohama, 56 % autour de Kyoto, 40 % à 50 % en moyenne à 
travers les autres provinces. 
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L’industrie de l’ampoule électrique 

La toute première ampoule électrique est allumée au Japon, nous l’avons 
vu, en 1878, à titre expérimental, dans les laboratoires de l’école supérieure 
de technologie de Tokyo (Kōbu daigakkō 工部大学校). Quatre ans plus 
tard, en 1882, le public peut découvrir, sur Ginza, l’existence de l’éclairage 
électrique grâce à l’arche de 2 000 ampoules installée à sa devanture par 
un entrepreneur audacieux. En 1884, sont allumées les premières ampou-
les à incandescence à filament de carbone (brevet de l’Américain Thomas 
Edison, 1879) à la gare d’Ueno, dans la capitale. La totalité des ampoules 
électriques alors utilisées au Japon est importée d’Occident. 

Aussi, en 1886, le gouvernement japonais mandate-t-il un ingénieur de 
l’école impériale de Tokyo (actuelle université de Tokyo), le Pr. Fujioka 
Ichisuke 藤岡市助 (1857-1918), comme observateur aux états-Unis où 
il rencontre l’inventeur Thomas Edison, futur fondateur de la compagnie 
General Electric (1887). Dès son retour au Japon, en 1886, plus résolu 
que jamais à y fonder l’industrie électrique nationale, Fujioka Ichisuke se 
consacre au problème de la fabrication des ampoules électriques. Avec une 
machine anglaise, il s’attèle à la conception de l’ampoule en verre, du fila-
ment de carbone, et du vide nécessaire pour empêcher la combustion de 
ce dernier. Trois ans plus tard, en 1889, naît au Japon la première ampoule 
à incandescence de fabrication nationale. Dès lors, Fujioka Ichisuke s’asso-
cie avec l’un des rares fabricants d’appareils électriques, Miyoshi Shōichi  
三吉正一 (1853-1906) de l’usine Miyoshi denki kōjō 三吉電機工場, pour 
fonder, en avril 1890, la Hakunetsu-sha 白熱舎 (Société incandescence). 
Rebaptisée en 1897 Tokyo hakunetsu dentōkyū seizō 東京白熱電燈球製造, 
elle devient, en 1899, Tokyo denki 東京電気 (Tokyo électricité). 

Faute d’être en mesure de soutenir les concurrences allemande et améri-
caine, dominantes sur la scène internationale, Tokyo denki s’allie, en 1905, 
avec l’américain General Electric. Ensemble, ils produisent désormais 
ampoules et tubes d’éclairage sous licence américaine « Mazda lamps »  
マツダ･ランプ (Fig. 1). C’est ainsi que Tokyo denki lance, dès 1910, les tou-
tes nouvelles ampoules à filament de tungstène (invention Thomas Edison, 
1909). La disparition de la concurrence occidentale, au début de la premiè-
re guerre mondiale, permet aux fabricants d’ampoules électriques japonais 
de se développer. Au fur et à mesure, Tokyo denki s’allie ou absorbe les plus 
puissants, bientôt à la tête d’un cartel produisant 90.5 % des ampoules à 
filament de tungstène du Japon. L’éclairage électrique se démocratise. 
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Coût comparé de l’utilisation de l’ampoule  
à filament de carbone et à filament de tungstène

type d’ampoule Électricité consommée Longévité Coût en électricité  
par ampoule

Filament de carbone 3.1-3.5 Watt 700 heures 0.063 yen

Filament de tungstène 1.0-1.3 Watt 1.000 heures 0.025 yen

source : Yamada & Mori 1983.

Dès le début de l’ère Shōwa, le Japon est en tête des pays industrialisés 
pour le taux de diffusion national de l’ampoule électrique : en 1927, il atteint 
87 %, et en 1933, 90 %, contre 85 % en Allemagne, 68 % aux états-Unis et 
44 % en Grande-Bretagne. 

Dès lors, en réponse à la concurrence intérieure croissante et face à la satu-
ration prochaine du marché de l’éclairage domestique, Tokyo denki diversi-
fie sa production en se lançant dans l’électroménager. En 1935, Tokyo denki 
ne représente plus que 40.3 % du marché national de l’ampoule électrique. 
En 1939, Tokyo denki fusionne avec le plus gros fabricant d’électroménager, 
Shibaura seizō sha 芝浦製造社 pour devenir Tokyo Shibaura denki 東京芝
浦電気, surnommé dès lors : Tōshiba (le nom est officialisé en 1978). 

Son concurrent direct est Matsushita denki 松下電器 (Matsushita Electric, 
actuel Panasonic パナソニック) fondé en 1917 à Osaka par l’ingénieur élec-
tricien Matsushita Kōnosuke 松下幸之助 (1894-1989). La toute première 
des productions qui fait sa prospérité est la douille d’ampoule, version amé-
liorée de celles du marché occidental. Il lance en 1920 la douille à branche-
ment électrique incorporé (née en 1909 aux USA), qui se répand au Japon 
sous le surnom de « futamata soketto » 二股ソケット (douille à deux jambes) 
que lui attribue Matsushita Kōnosuke. La prise à branchement Matsushita, 
qui domine la concurrence grâce à sa qualité supérieure, joue un rôle majeur 

Fig. 1
Modèle des pre-
mières ampoules 
de la marque  
« Mazda »,  
fabrication Tokyo 
denki sous contrat 
General Electric.
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dans la diffusion des équipements électriques domestiques, jusqu’alors limi-
tés par l’insuffisance du réseau électrique dans les logements (Fig. 2).

L’industrie de l’électroménager

Les débuts
Si les premiers appareils sont importés dès que le Japon dispose de l’élec-

tricité, soit à partir des années 1880-1890, l’électroménager ne perce que 
lentement au Japon, pour des raisons techniques mais aussi de coût. Jusque 
vers 1915, le Japon ne disposant pas du fil de nickel-chrome nécessaire à 
la fabrication de résistances électriques, il doit l’importer ce qui limite la 
production nationale. 

Au cours des années 1910 et 1920, le marché japonais découvre les tout 
nouveaux appareils électroménagers, en provenance pour la plupart des 
états-Unis : la cuisinière électrique, la cafetière électrique, le grille-pain, le 
grill électrique, le cuiseur à œufs, etc. Toutefois, seuls le ventilateur et le fer 
à repasser percent sur le marché avant 1925.

à partir de la seconde moitié des années 1910, la publicité joue un rôle 
majeur dans leur diffusion. L’essor de la publicité remonte aux années 1914-
1915, moment où de simple promotion, elle devient une science, par le 
biais des principales universités japonaises – Waseda, Keiō, Rikkyō, Meiji, 
Nichidai, etc. – qui chacune se dote d’un centre de recherches. Cet effort 
est appuyé par la presse féminine et ménagère, en plein essor au cours des 
années 1910. Son lectorat, éduqué, friand de nouveautés, représente la 

Fig. 2
Le bonheur  

du repassage 
électrique  

grâce à la prise 
« futamata  

soketto ». 
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nouvelle classe moyenne urbaine (shinchūkansō 新中間層). Aspirant au sta-
tut de bourgeoisie mais n’en ayant aucunement les moyens financiers, « ce 
petit peuple en habits occidentaux » (yōfuku saimin 洋服細民) cultive les 
apparences, à l’heure où celles-ci sont entièrement sous le signe de « l’occi-
dentalisation » du quotidien (bunka seikatsu 文化生活). L’appareil ménager 
incarne d’autant plus aisément cet Occident rêvé que, dans les villes, sous 
l’impact de l’occidentalisation des mœurs, les femmes découvrent le sala-
riat ; elles ont désormais moins de temps pour les tâches ménagères. De 
plus, l’électroménager est synonyme de rationalisation : rationalisation du 
quotidien et efficience des tâches, et, partant, de gestion plus économique 
du ménage – argument irréductible pour ces classes modestes. à ce titre, 
le développement de l’électroménager est l’un des motifs de la campagne 
pour l’amélioration des modes de vie (seikatsu kaizen undō 生活改善運動) 
menée par l’état à partir de la fin des années 1910, auprès des ménagères de 
la nouvelle classe moyenne urbaine.

La population urbaine, qui compte déjà 20 % de la population nationale 
en 1927, passe à 24 % en 1930. Cet essor urbain voit l’apogée de l’occiden-
talisme, avec son culte de la « modern life ». L’année 1927 voit le début de 
la mode des attitudes « mobo » et « moga», cette « garçonne » incarnant 
la « modern life » –« une économie de la consommation tournée vers la 
satisfaction des sens » (Ōya 1930), écrit alors le journaliste Ōya Sōichi  
大宅壮一 (1900-1970), qui serait l’auteur des termes « mobo » et « moga». 
Cette « modern life » constitue avant tout une aspiration envers l’« américan 
way of life », incarnation du rêve d’une Amérique dont la puissance domine 
le monde depuis peu (la première guerre mondiale). « Jusqu’à hier, Ginza 
était entièrement dominé par la culture française. Aujourd’hui, c’est le règne 
de l’Amérique. […] L’Amérique est-elle le monde ? Le monde est-il l’Amé-
rique ? L’Europe fait figure de région complètement arriérée. Depuis Meiji, 
le Japon s’est imprégné de la civilisation européenne. Il est aujourd’hui par-
venu à son niveau. Désormais, c’est le tour de la vitesse et de l’Amérique. 
Une bonne partie des Japonais ne conçoivent plus le monde que sous l’angle 
de l’Amérique », note l’historien d’art Andō Kōsei 安藤更生 (1900-1970) 
en 1931 (Andō 1931).

Il n’empêche que les récessions économiques successives de 1927 (crise 
financière nationale) et de 1930-31 (crise financière mondiale) freinent l’ex-
pansion du marché intérieur. En 1931, au pire de la récession industrielle, la 
production nationale n’atteint plus que le quart de son niveau de 1915. Les 
importants budgets investis par l’état pour soutenir l’industrie et la consom-
mation – dans trois secteurs-clés : militaire, travaux publics, milieu rural, 
pour un montant total qui passe de 1,48 milliard en 1931 à 2,25 milliards 
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en 1933 –, s’ils auront une part majeure de responsabilité dans le déclen-
chement de la guerre du Pacifique, n’en ont pas moins un effet positif sur 
l’industrie des biens de consommation.

En 1930, le Service de l’électricité à la mairie de Tokyo (Tokyo shi denki 
kyoku 東京市電気局) mène une enquête auprès de 564 foyers domestiques, 
possédant entre 5 et 10 sources d’éclairage électrique. En ce qui concerne les 
équipements électriques chez ces ménages, l’enquête montre que : le fer à 
repasser arrive en tête, avec un taux de couverture à 35.8 %. Il est suivi par : 
les luminaires, 22.7 % ; la radio, 22.5 % ; le ventilateur électrique, 13.7 % ; le 
poêle électrique (objet d’une intense promotion) : 1.4 % ; le braséro shichi-
rin 七輪, 1.2 %. Autrement dit, vers 1925, les équipements favoris des foyers 
– qui en ont les moyens – sont : le fer à repasser, les luminaires, la radio et 
le ventilateur. 

Le ventilateur électrique :  
le plus ancien équipement électrique du ménage japonais
Dès l’époque d’Edo, la haute société utilise parfois le ventilateur méca-

nique dans ses palais (Fig. 3). En 1885 est breveté le premier modèle de 
ventilateur à manivelle (brevet nōryō uchiwa 納涼団扇車 n° 12), depuis lors 
commercialisé. 

Le premier ventilateur électrique de (relativement) grande diffusion au 
Japon est le ventilateur de table (takujō senpūki 卓所扇風機). Dès les années 
1890, l’importation de ventilateurs électriques en provenance des nations 
industrialisées – majoritairement d’Allemagne (AEG) et des états-Unis 
(Westinghouse et GE) – contribue à forger la notoriété de cet équipement, 
qui sera dès lors grandissante dans ce pays aux lourdes chaleurs estivales 
qu’est le Japon. D’emblée, on y privilégie le ventilateur de table, contraire-
ment aux états-Unis et à l’Europe où la demande va surtout vers le ventila-
teur de plafond. Depuis cette heure, le développement et la conception du 
produit s’axe sur le premier, les artisans nippons reproduisant par imitation 
la technologie des produits importés d’Occident.

Inventé en 1882, aux états-Unis, par l’ingénieur Schuyler Skaats Wheeler, 
le ventilateur électrique de table y est aussitôt fabriqué par Crocker & Curtis 
Electric Motor Company, puis, à partir de 1893, par la General Electric 
Company (fondée par Thomas Edison en 1887). 

Dès 1894, Tokyo shibaura denki 東京芝浦電気 (Tōshiba) fabrique son 
tout premier ventilateur de table électrique1 : une réplique de celui de 
General Electric, sous la marque Edison (Fig. 4). Mais il faut attendre enco-
re quelque 8 ans, vers 1902, pour que le ventilateur de table entre dans les 
usages. C’est qu’en 1902, il coûte encore 27 yens, une somme considérable.

1. Il est 
possible, mais 
l’information 

n’a pu être vé-
rifiée, que des 

ventilateurs 
électriques 

aient été fabri-
qués dès 1888 

au plus tard 
par la tokyo 

dentō kaisha 
東京電灯会社 
(Cf. Ishimura  

& Hirano 
2007 : 58).



Utilisé dans un certain nombre de services de luxe, tels les paquebots ou 
encore la salle de restaurant des trains, il contribue à leur image de qualité et 
à leur prestige. Dès 1903 au plus tard, les wagons-lits de la ligne du Tōkaidō 
en sont équipés. Des brevets d’appareils conçus pour ce type d’usage voient 
le jour.

Au cours des années 1910, plusieurs grandes entreprises japonaises riva-
lisent sur le marché du ventilateur : à partir de 1913, Tokyo shibaura denki  
東京芝浦電気 (Tōshiba), Mitsubishi denki 三菱電機 et Kawakita denki 
kigyō 川北電気企業 ; à partir de 1916 : Hitachi seisakusho 日立製作所．Au 
cours des années vingt, chacune est adossée à une entreprise majeure du 
marché mondial : Tōshiba à General Electric ; Mitsubishi à Westinghouse (à 
partir de 1930) ; Kawakita à Siemens ; Fuji denki 富士電機 (issue, en 1923, 
de l’alliance de Furukawa denkō 古河電工 avec Siemens) à Siemens ; Ōkura 
à AEG ; etc. 

Les entreprises se battent à grand renfort de publicité dans les médias. 
« Mieux qu’à la mer ou à la montagne ! » (Yama yorimo umi yorimo 山より
も海よりも) clame Hitachi en 1927, à l’heure où le Japon partage plus que 
jamais les obsessions hygiénistes et sanitaires de l’Occident et où la nouvelle 
classe moyenne découvre les loisirs. 

L’apparence extérieure du ventilateur est également un élément-clé de 
son succès. C’est que son prix, qui demeure élevé – entre 13  yens et 18 yens 
(52.000 yens et 72.000 yens actuels) ce qui représente la moitié du salaire 

au Japon, par Tōshiba sous  
brevet « Edison » ; noter l’am-
poule électrique qui surmonte 
le moteur. 
[Ci-contre]
Affiche du début des années 
1920, faisant la promotion  
du ventilateur.

Fig. 3 [ci-dessus à gauche]
Le ventilateur à manivelle du 
château shôgunal Nijō-jō 二条城  
à Kyoto, xviiie siècle.

Fig. 4 [ci-dessus à droite]
1894 : Modèle du tout premier  
ventilateur électrique produit  
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mensuel d’un employé ordinaire (30 yens à 40 yens) –, en fait un marqueur 
de statut social. 

Si on en juge d’après les illustrations des pavés publicitaires, les modèles 
comportent les quatre caractéristiques communes suivantes : une coque 
laquée noire (jusqu’à l’après-guerre, le noir demeure la couleur incontour-
nable des ventilateurs, non seulement nippons mais occidentaux) ; une héli-
ce à quatre pales ; une grille de protection ; une tête de rotation à moteur. 

Le principal trait de différenciation du ventilateur nippon relativement 
aux produits occidentaux est sa grille de protection, amovible et de forme 
spécifique, au dessin soigné. Les ventilateurs importés, soit n’avaient pas du 
tout de grille, soit étaient munis d’une grille aux mailles si larges que les 
accidents d’enfants aux doigts coupés étaient fréquents. Aussi, au cours des 
années 1930, des artisans se mirent à fabriquer à la main des grilles ajusta-
bles, fabrication bientôt reprise par les industriels.

La production de masse de ventilateurs démarre dès 1916, initiée par 
Shibaura seizō sha 芝浦製造社 (Tōshiba) qui produit déjà plusieurs dizai-
nes de milliers de ventilateurs par an. Dès l’entrée dans la première guerre 
mondiale, les importations depuis l’Occident vers le Japon chutant, la pro-
duction nationale s’envole : en décembre 1918, elle dépasse le nombre 
d’articles importés. Mais, lorsque cesse le conflit, confronté à nouveau à la 
concurrence internationale, le Japon redevient un gros importateur de ven-
tilateurs : en 1925, 652.854 unités (pour un montant total de 684.794 yens) 
en provenance des états-Unis. Si bien que le ministère du Commerce et de 
l’Industrie lance une campagne autour du slogan « L’excellence japonai-
se ! » (yūryō kokusanhin 優良国産品) pour combattre la vogue sans limite 
des articles importés, et encourager les consommateurs à l’achat de pro-
duits nationaux. « Le ventilateur japonais n’a rien à envier aux ventilateurs 
importés pour la qualité ! » clament les slogans publicitaires de la fin des 
années 1920. En même temps que la concurrence, qui fait rage, fait chuter 
les prix. Elle rend l’appareil accessible désormais à tous les foyers de la classe 
moyenne.

Mais le ventilateur n’en reste pas moins assimilé au luxe : en 1930, sous 
l’argument de mesures pour encourager les économies, le gouvernement 
réduit l’utilisation du ventilateur électrique au sein du palais impérial, tout 
en imposant une taxe sur son usage (senpūki zei 扇風機税) à travers les pro-
vinces. Taxe qui ne sera levée que tardivement, au milieu des années 1950.

à partir de 1924, probablement sous l’impact de la campagne d’électrifi-
cation menée par la mairie de Tokyo, certaines entreprises se mettent à louer 
des ventilateurs. Le loyer mensuel coure de 2.90 yens à 4.80 yens selon le 
modèle, ce qui n’est pas bon marché. Mais c’est semble-t-il surtout le coût 
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de l’électricité qui a raison de cette initiative, d’autant qu’elle vise surtout les 
classes désargentées.

En 1935, à l’heure où l’appellation en usage de nos jours : senpūki 扇風機 
(ventilateur, également transcrit alors 旋風機 ou 煽風機) commence à sup-
planter le nom originel : « éventail électrique » (densen 電扇 ou denkisen 電
気扇), apparaissent les tout premiers climatiseurs électriques de fabrication 
japonaise – que leur prix réserve à une minuscule élite, jusqu’à la démocra-
tisation, dans l’après-guerre.

Nombre de ventilateurs sur pied fabriqués au Japon au cours des années 1930

Année Nbre Année Nbre Année Nbre Année Nbre Année Nbre

1930 21.605 1932 23.726 1934 42.256 1936 42.228 1938 43.576

1931 17.714 1933 29.658 1935 43.562 1937 46.918 1939 58.362

source: Amakawa 1995.

Le fer à repasser : « le roi du petit électroménager » 
En 1930, une enquête de l’Agence d’électricité de la Ville de Tokyo 

montre que le fer à repasser est alors l’appareil électroménager le plus uti-
lisé par la population. Il est considéré comme un équipement de base de la 
maison, y compris par les ménages peu attirés par l’électroménager. Selon 
l’enquête, cette popularité tient à ses qualités propres : plus sûr et plus 
efficace que le fer à charbon (ni tâches ni brûlures, meilleur repassage), 
il est aussi 50 % plus économique que ce dernier en termes de prix de 
l’énergie.

Le fait est qu’il a conquis le marché depuis. Dès 1915 le Japon commence 
à produire des fers à repasser électriques. En 1924, un petit modèle coûte 
environ 8 yens, soit près du quart du salaire mensuel d’un employé ordi-
naire. Ce qui n’empêche que le fer est déjà un objet populaire : lors des fêtes 
de commémoration des vingt-cinq ans de mariage de l’empereur Taishō, 
en 1925, la compagnie Tokyo éclairage fait défiler un monumental char à 
fleurs en forme de fer à repasser, financé par les sept principaux fabricants 
regroupés pour annoncer une campagne commune de vente à prix promo-
tionnel ! Ils lançaient un modèle nouveau, muni d’« une semelle tellement 
lisse qu’en courant avec on s’étalerait par terre », dont le char fleuri se faisait 
l’écho, « donnant l’illusion parfaite de voir un fer à repasser glisser sur la 
chaussée des rues comme sur une planche à repasser » écrit à l’époque le 
designer Saitō Kazō 斉藤佳三.

Aussi l’entreprise Matsushita s’attaque-t-elle au marché, en se tournant vers 
la production de fers à repasser, aussitôt après avoir inventé la prise à double 
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tête (futamata soketto). Matsushita Kōnosuke fonde en 1927 un départe-
ment « calorifère électrique » (den.netsu bu 電熱部) au sein de Matsushita 
denki kigu seisakusho 松下電気器具製作所 et y conçoit lui-même les plans 
d’un fer à repasser. Vendu au prix fracassant de 3.20 yens l’unité (prix de 
détail), il est aussitôt baptisé « supā airon » (super iron) par une clientèle 
enthousiaste. Avec une production de plus de 10 000 unités par mois, qui 
dépasse donc le total de la production mensuelle nationale (10 000 uni-
tés) – les ateliers Matsushita créent un choc dans l’industrie légère. Le fer 
à repasser est dès lors considéré comme « le roi du petit électro ménager » 
(kaden.ō 家電王) (Fig. 5). 

Dès 1930-1932, la production s’améliore en se diversifiant. Apparaissent 
sur le marché « le fer automatique » (jidō airon 自動アイロン) équipé d’un 
thermostat qui stoppe l’alimentation électrique quand la température s’élève 
trop ; le « fer à vapeur » (shitsujun airon 湿潤アイロン) ; le « fer à repasser de 
voyage »(keitaiyō airon 携帯用アイロン) d’un volume et d’un poids réduits. 

Dès 1937, un ménage japonais sur quatre possède un fer à repasser.

1924 : essor de l’électroménager
à vrai dire, l’année 1924 peut être considérée comme l’amorce de l’essor 

de l’électroménager dans l’avant-guerre. 
Le tremblement de terre du Kantō a rompu les conduites de gaz dans la 

capitale, le 1er septembre 1923. Lors de la reconstruction, l’électricité, plus 
rapide à installer, est préférée au gaz jusqu’alors prévalent pour le chauffage. 
La demande d’appareils à combustion électrique s’envole, d’autant que les 
banlieues non desservies jusqu’alors par le gaz n’ont que l’électricité pour se 
chauffer. En effet, alors que, jusque vers 1918, le principal combustible était 
le charbon, le gouvernement prône maintenant l’électricité pour les ména-
ges, arguant que les ressources nationales en charbon, épuisées d’ici une 

Fig. 5
Modèle de  

fer à repasser  
de fabrication 

Tōshiba  
avant-guerre.
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vingtaine d’années, doivent être épargnées pour l’industrie. Ce qui favorise 
l’extension du réseau de distribution électrique à l’ensemble du pays. 

Un facteur majeur de celle-ci est le mouvement de promotion de l’électri-
fication du cadre domestique, conduit par diverses associations, dont l’une 
des principales est la Katei denki fukyū kai 家庭電気普及会 (Société pour 
la diffusion de l’électricité domestique), fondée en avril 1924 par le maire 
de Tokyo et responsable de la reconstruction de la capitale après le trem-
blement de terre : Gotō Shinpei 後藤新平 (1857-1929), qui est l’un des 
promoteurs du remplacement du gaz par l’électricité à Tokyo dans le cadre 
de la reconstruction. La société mène des campagnes de diffusion de l’in-
formation sur l’électroménager, qui entraînent un boom de la demande en 
équipement. L’usage domestique de l’éclairage électrique, jusqu’alors par-
cimonieux car facturé à l’ampoule utilisée, supplante l’éclairage au gaz resté 
auparavant dominant. Dès 1927, le taux de diffusion de l’éclairage électri-
que atteint 87 % dans l’archipel. Entre 1925 et 1930, le nombre d’appareils 
chauffants électriques est multiplié par 10.

C’est le moment où apparaît le terme « électrification domestique » (katei 
denka 家庭電化), que les spécialistes définissent ainsi : « Outre l’éclairage, 
il suppose l’utilisation de la chaleur voire de la force motrice d’origine élec-
trique, dans le but d’améliorer les conditions de vie quotidienne et de per-
mettre aux familles de mener une vie plus heureuse » (Shufu no tomo sha 
hensankyoku hen 1930).

La reconstruction urbaine est l’occasion pour le Japon d’expérimenter une 
nouvelle forme d’habitat collectif : « le logement social » moderne, cadre 
de la « modern life » qui, en tant que tel, constitue la toile de fond de la diffu-
sion des appareils électriques au Japon. Né en Europe pour loger la nouvelle 
classe moyenne urbaine, « le logement social » moderne se développe, avec 
cette dernière, à partir de 1918. L’Allemagne de la République de Weimar 
(1919-1933) en est le porte-drapeau2, avec ses Siedlungen (cités d’habita-
tion), véritable phénomène culturel dont l’envergure fascine les pays indus-
trialisés de la planète, dont le Japon. Cheval de bataille et terrain privilégié 
d’expérimentation pour tous les grands architectes modernistes – Gropius, 
Mies van der Rohe, Oud, Le Corbusier, etc. –, les Siedlungen sont à la pointe 
de la modernité en matière d’équipements : mobilier, appareils électriques, 
etc. Aussitôt, le Japon, en grave pénurie de logements urbains, produit les 
siens. En 1926, sort de terre le tout premier immeuble d’habitation collective 
(apāto アパート) jamais construit au Japon : le Bunka Apātomento 文化アパー 
トメント. Le projet, conçu selon les principes fonctionnalistes-rationalistes 
modernes du « No luxury but every comfort », est élaboré et dirigé par un émi-
nent économiste, Morimoto Kōkichi 森本厚吉 (1877-1950), formé à l’école 

2. La Consti-
tution de 
Weimar 
prévoyait dans 
son article 155 
de donner 
à chaque 
citoyen et à 
chaque famille 
allemande une 
demeure saine 
et confortable. 
Municipalités, 
entreprises 
sociales de 
construction 
(Soziale Bau-
hütte), caisses 
d’épargne 
et caisses 
de retraite 
ont à peu 
près rempli 
cette mission, 
avec 220 000 
logements 
construits par 
an de 1924 à 
1933. 
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américaine et diplômé de la John Hopkins University, pendant les années 
1920 grand théoricien et prosélyte de la vie à l’occidentale (bunka seikatsu 文
化生活). à peine un an plus tard, en 1927, c’est le tout premier immeuble de 
la Dōjunkai (同潤会), au quartier de Daikan.yama 代官山 (Tokyo). 

Ces sortes de « cités-résidences » dotées de tous les équipements collec-
tifs modernes (jardin, école primaire, commerces, coiffeur, etc.) sont aussi 
les tout premiers habitats avec « électricité et gaz à tous les étages » – y 
 compris eau courante, eau chaude et toilettes à chasse d’eau, voire un ascen-
seur (cas du Bunka Apātomento). En tant que parangon de la « modern life » 
dont l’électroménager constitue l’un des fleurons – un emblème d’autant 
plus chic qu’il est un marqueur statutaire –, le nouvel habitat « à l’occiden-
tal » est un moteur important de la diffusion des appareils électriques au 
Japon. En témoigne le dialogue suivant, extrait d’un roman-feuilleton dans 
le journal Asahi de l’époque :

— Les glacières [N.D.T. : non électriques] actuelles, elles sont impossibles 
à nettoyer à l’intérieur… Mieux vaut se passer d’eau fraîche. Ou alors, se 
faire livrer de l’eau réfrigérée.

— Oui, pour l’eau, c’est préférable. Quoi de pire que de servir aux invités sans 
le savoir de l’eau qui a pris le goût des fruits rafraîchissant dans la glaciè-
re ?!… Achète-donc un réfrigérateur électrique !

— Oui, c’est une bonne idée. Je vais le faire à crédit.

à l’heure de la rédaction de ce roman, le milieu des années trente, le prix 
d’un réfrigérateur électrique représente 12 mois de salaire d’un employé de 
rang moyen.

Si jusqu’à la fin des années vingt, hormis le fer à repasser et le ventilateur, 
la plupart de l’électroménager est importé – des états-Unis ou d’Allemagne 
pour la plupart –, vers 1930 apparaissent les premiers appareils de fabrica-
tion japonaise.

Le réfrigérateur
Tout comme le ventilateur, le réfrigérateur est un équipement nécessaire 

dans ce pays aux fortes chaleurs qu’est le Japon. Dès l’antiquité (époque de 
Nara), diverses techniques de conservation froide, au moyen de la glace, sont 
mises au point. Mais le réfrigérateur électrique, que sa technique, complexe, 
rend cher, n’entre que tardivement dans l’usage courant : après la seconde 
guerre mondiale.

Le premier réfrigérateur domestique fonctionnant à l’électricité est intro-
duit sur le sol japonais en 1923. C’est un appareil américain de fabrication 
General Electric qui arrive, à titre expérimental, importé par les usines 
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Shiba.ura seizōsho (Tōshiba) qui souhaitent le reproduire afin de lancer 
une production nationale. La démarche ayant échoué, le premier réfrigéra-
teur électrique présenté au public est un appareil importé, exposé en 1927 
par le fabricant électrique Denpō denki seisakujo 電邦電機製作所 dans le 
cadre du grand magasin Mitsukoshi 三越. En 1930, le Japon parvient enfin 
à produire des répliques des modèles américains au moyen de brevets et 
de machines-outils importés. Enfin, à dater de 1933, avec de la technologie 
japonaise, par Tōshiba (Fig. 6). Mais en 1934, le prix de vente du réfrigé-
rateur Tōshiba : 720 yens, représente plus d’une année du salaire mensuel 
d’un enseignant débutant (statut privilégié) : 45 yens.

En 1940, le gouvernement interdit son usage, au titre de la prohibition 
sur le luxe.

Le lave-linge
La première machine à laver le linge électrique est fabriquée à Chicago, 

en 1908, sous la marque Thor, par la Hurley Machine Company. C’est une 
machine à tambour, avec une cuve galvanisée et un moteur électrique. Elle 
est brevetée le 9 août 1910.

Le Japon l’importe à partir de 1922. Shiba.ura seisakujo 芝浦製作所 
(Tōshiba) la fabrique à partir de 1932 avec de la technologie américaine, 
sous la marque « Solar » (Fig. 7), prononciation japonisée du nom de 

Fig. 7 
Le premier modèle de 
lave-linge de fabrication 
nationale : la marque 
« Solar » de Tōshiba, 
ca. 1932, et l’original : 
le lave-linge « thor » 
américain.

Fig. 8 
Un atelier de l’usine 
de lave-linge « solar » 
avant la guerre.

Fig. 6 
Les premiers modèles de réfrigérateur  
de fabrication nationale, Tōshiba, ca. 1933.
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rangon du « mode de vie moderne » 
et comme telle réunit les conditions 
du « foyer servantless » (サーバントレス
の家庭をつくる, sans bonne-à-tout- faire 
à demeure), grâce au « tout électri-
que » de pointe. Le Pr. Yamamoto en 
avait connu l’expérience aux États-
Unis à l’époque de ses études. Les 
équipements de la maison étaient de 
la marque Westinghouse (Fig. 10).

selon le reportage publié en oc-
tobre 1922 dans le magazine fémi-
nin Fujin no tomo 婦人之友 (L’ami 
des femmes), la maison expérimen-
tale se présente ainsi : pour entrer, 
on actionne une « bell » électrique 
(beru 電鈴), à la tonalité agréable, et 
qui, surprise !, déclenche l’ouvertu-
re de la porte d’entrée. Dans le sa-
lon, callé dans l’un des grands fau-
teuils disposés sur le tapis rouge vif, 
les pieds posés sur une chaufferette 
électrique, le derrière au chaud sur 
un coussin électrique, dans la tiédeur 
des convecteurs électriques muraux 

Les pionniers du tout électrique :  
les « maisons électriques » des twenties

Les « maisons électriques »  
du professeur Yamamoto 
(1922 et 1924) 

Une des initiatives pionnières de 
l’équipement électrique domestique 
est la « maison électrique » (denki no 
ie 電気の家) expérimentale, inaugurée 
en 1922 à Tokyo, quartier de Mejiro-
Ōtsuka. C’était le domicile de l’ingé-
nieur électricien Yamamoto tadao-
ki 山本忠興 (1881?-1951), fondateur 
de la faculté d’électricité (denkika 電
気科) de l’université Waseda et grand 
pionnier de l’électronique, inventeur 
de la télévision, au Japon. Construite 
sur les plans de son frère, Yamamo-
to Setsurō 山本拙郎, architecte majeur 
dans le champ de l’habitat moderne 
à l’occidentale (bunka jūtaku 文化住宅) 
dont il est un théoricien, et construite 
par le pionnier de l’habitat occiden-
tal pour tous (1909) : Amerika-ya あ
めりかや, cette maison de 2 300 m2 au 
sol sur deux niveaux (rdc et 1er étage) 
(Fig. 9) a vocation à représenter le pa-

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 9 La « maison électrique » expérimentale du 
Pr. Yamamoto tadaoki, conçue par l’architecte 
Yamamoto Setsurō．
Fig. 10 Quelques-uns des appareils électriques 
Westinghouse de la maison du Pr. Yamamoto. 

on aperçoit, de gauche à droite, sur la table : 
le fer à repasser ; l’aspirateur ; sur le sol et sur 
la table : appareils de chauffage électrique ; sur 
la chaise : le coussin chauffant ; sur la table : le 
grille-pain. 
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(uōru sutōvu 壁煖房), on se restaure 
en fumant un cigare allumé avec l’al-
lume-cigare électrique (shigā raitā 
シガーライター), et avec un thé chaud, 
préparé en l’éclair de 6 ou 7 minutes 
grâce à la bouilloire électrique (denki 
yuwakashi 電気湯沸かし) (Fig. 11). Puis 
on traverse la  véranda-jardin d’hiver 
en franchissant un rideau à ouvertu-
re électrique. Au passage, dans la piè-
ce de travail de madame, on admire-
ra une machine à coudre électrique 
(denki mōtâ tsuki no mishin 電気動機つ
きのミシン) et un fer à repasser électri-
que (denki kote 電気鏝). Parvenu dans 
la salle à manger, à l’heure du repas, 
un percolateur posé sur la table per-
met de se préparer un café entre les 
mets (sic) ; s’y trouvent également un 
chauffe-lait et un grille-pain électri-
ques, ce dernier pouvant également 
griller un beefsteak ou une omelette 
(Fig. 12). Dans la cuisine : deux auto-
cuiseurs à vapeur (mushiyaki yō den-
ki sutōvu 蒸焼電気ストーヴ) permettent 
de cuire 750 grammes de riz en quel-
que 20 minutes, sans qu’il attache au 
fond de la casserole ; un thermostat à 
pendule permet d’en préprogrammer 
le démarrage automatique pendant 
la nuit en prévision du petit déjeu-
ner. La cuisine est équipée d’une cui-

sinière (denki konro 電気こんろ) dernier 
cri, munie de trois fours à démarrage 
automatique sur pré- programmation 
de l’horloge électrique (Fig. 13) ; s’y 
trouve aussi un réfrigérateur et un 
aspirateur, tous électriques. Dans la 
buanderie : un lave-linge automati-
que (jidō sentaku kikai 自動洗濯機械), 
ultramoderne quoiqu’il faille préala-
blement remplir d’eau savonneuse la 
cuve de lavage (Fig. 14) ; une machine 
à vapeur instantanée. 

à l’extérieur, devant la cuisine, un 
cabanon abrite une pompe électrique 
qui tire l’eau du puits pour alimenter 
la maison à tous les étages, y compris 
dans les lieux d’aisance, munis d’une 
chasse d’eau qui fonctionne à l’eau 
courante – le comble du luxe.

Au 1er étage de la maison, se trou-
vent le bureau du maître de maison, 
le solarium et les chambres à cou-
cher. Les chambres sont équipées 
de lits occidentaux avec une table de 
nuit sur laquelle sont disposés un ap-
pareil téléphonique, un réveil et une 
lampe de chevet électrique. Chaque 
pièce est éclairée par un plafonnier.

Cette maison est, il va sans dire, d’un 
luxe extravagant. La seule cuisinière 
coûte quelque 650 yens (2,6 millions 
de yens actuels), soit environ 13 mois 

Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13

Fig. 11 Dans la salle à manger : la bouilloire élec-
trique du salon pour le thé. 
Fig. 12 sur la table de la salle à manger : le per-

colateur électrique, le grille-pain, le chauffe-lait. 
Fig. 13 : Dans la cuisine : la cuisinière ultramo-
derne Westinghouse, entièrement électrique.
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de salaire d’un jeune employé de ban-
que diplômé d’université (statut privi-
légié). L’ensemble de la maison coûte, 
prix du terrain, travaux de construc-
tion et équipements divers (dont mo-
bilier et appareils électriques) inclus, 
la belle somme de 60.000 yens : envi-
ron 2,4 milliards de yens actuels.

En 1924, le Pr. Yamamoto fait 
construire une seconde « maison 
électrique » à Den.enchōfu 田園調
布, nouvelle banlieue moderne et ul-
tra-chic de tokyo. outre qu’elle est 
censée faire la promotion de cette 
banlieue de type « cité-jardin » mo-
derne, la maison est conçue comme 
un habitat-modèle, fait pour la visite 
et ouvert au public, incitant et infor-
mant les visiteurs sur les bienfaits de 
l’électrification domestique. Proba-
blement se veut-elle un étendard de 
la Katei denki fukyū kai 家庭電気普及会 
(Société pour la diffusion de l’électri-
cité domestique), fondée par la mai-
rie de tokyo au lendemain du grand 
tremblement de terre du Kantō, et 
dont le Pr. Yamamoto est un suppor-
ter. Elle préfigure, tout comme sa 
sœur de 1922, « le tout électrique » 
qui se généralisera dans l’après-
 guerre, avec la Haute Croissance.

La « maison électrifiée »  
de l’entrepreneur Itō Keiji

Le Pr. Itō Keiji 伊藤奎二 (c. 1926) est 
un entrepreneur en électricité de re-
nom en son temps, qui menait active-
ment campagne pour l’électrification 
du bâti au Japon. Il dispense, par ses 

Fig. 14 Dans la buanderie : la haute technologie 
du lave-linge électrique américain en 1922.

conférences et écrits, les connaissan-
ces rapportées d’un voyage en 1926 
aux États-Unis pour enquêter sur les 
dernières nouveautés (voir par exem-
ple 歐米最新の建築に關する　電氣設備に就
て [Les équipements électriques des 
bâtiments les plus récents aux USA]). 
Il s’est fait construire une « maison 
électrifiée » 電化ハウス, dont la spécifi-
cité est son réseau de fil électrique qui 
l’alimente entièrement en électricité. 
Elle est équipée, à titre expérimental, 
de tout l’appareillage électrique de 
pointe. Dans la cuisine : lave-vaisselle, 
four, réfrigérateur, tableau d’affichage 
lumineux, ventilateur mural, éclaira-
ges divers. Dans la buanderie : lave-
linge, fer à repasser. Dans les deux sal-
les de bain, les baignoires (au rdc : à la 
japonaise ; au 1er étage : à l’occidenta-
le) sont alimentées en eau chaude par 
un  chauffe-eau Westinghouse.

Ce qui rend les maisons Yamamo-
to et Itō particulièrement novatrices 
est leur installation électrique cou-
vrant toute la maison et d’une capa-
cité autorisant des équipements so-
phistiqués dans toutes les pièces. 
C’est extrêment rare à l’époque, et 
cette rareté est une cause importante 
du retard dans la diffusion de l’élec-
troménager. Faute de pouvoir se l’of-
frir, d’autres entrepreneurs fortunés, 
tel Hoshino Kyōsaburo 星野鏡三郎, à 
défaut d’électrifier la maison entière, 
munissent seulement une ou deux 
pièces –  souvent la cuisine – des der-
nières nouveautés, à commencer par 
la cuisinière-four Westinghouse.

Hélas, les restrictions de temps 
de guerre, à commencer par l’inter-
diction d’utiliser l’électricité promul-
guée en 1940, coupent court à ce 
« 1er boom de l’électrification domes-
tique » au Japon.

Fig. 14
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la marque Thor. Comme tous les autres équipements électriques, elle est 
fabriquée à la main (Fig. 8), son prix la met hors de portée pour le consom-
mateur moyen. En 1937, d’après l’enquête menée au Japon par l’Américain 
J. G. Douglas, pour le compte de la General Electric, l’archipel ne compte 
encore que 3 197 lave-linge, pour une population de 69 millions d’habi-
tants, soit environ 13 millions de foyers. Le lave-linge est, littéralement, un 
« équipement de rêve » pour les ménagères de l’avant-guerre.

L’aspirateur
L’aspirateur électrique, importé des états-Unis ou bien d’Allemagne dès 

1921, est réservé aux plus fortunés, y compris sous sa forme de fabrication 
nippone, apparue en 1931, avec une technologie japonaise, par Mitsubishi 
(Fig. 15).

La radio
La radio est l’appareil dont la diffusion est la plus rapide – derrière 

l’ éclairage, y compris en termes quantitatifs –, au point d’être détenue par 
plus de 50 % de la population dès 1944. 

Après la mise au point technique de la radio par l’Italien Marconi en 1894 
et celle des premières communications télégraphiques sans fil à longue dis-
tance en 1901, il faut attendre 1920 pour que naissent, aux états-Unis, les 
premières émissions de radio et 1921, pour les premières stations privées de 
radiodiffusion régulière. Au Japon, qui partage l’enthousiasme du reste du 

Fig. 15
L’aspirateur 
« Cleaner » 
de Mitsubishi, 
vers 1938.
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monde pour le nouveau média, dès 1922, l’Agence des télécommunications 
au sein du ministère des Postes (Teishinshō tsūshinkyoku 逓信省通信局) 
discute les termes de l’autorisation et du mode de gestion des conditions 
d’émission. En 1924, Tokyo et Osaka, puis la plupart des villes de l’archipel 
se livrent à des expériences publiques de radiodiffusion.

Puis, le 22 mars 1925, la toute première émission de radio est diffusée 
au Japon, à peine cinq ans après la toute première émission de radio jamais 
produite au monde (Fig. 16). Lancées en 1925, les premières stations de 
diffusion radiophonique – la première à Tokyo (Tokyo hōsō kyoku 東京
放送局) est  suivie par Osaka et Nagoya – fusionnent en 1926 pour former 
une entreprise d’étendue nationale : la Nihon hōsō kyōkai (NHK, Société 
de radiodiffusion nationale), laquelle, dès novembre 1928, est capable de 
rediffuser à travers l’ensemble de l’archipel les cérémonies d’intronisation 
de l’empereur Shōwa.

Dès les premières émissions en 1925, la radio est un sujet de société, les 
magasins d’importation d’appareils radio et les commerces d’électricité 
affichent tous une banderole « Fêtons le début des émissions de radio ! » 
(shuku hōsō kaishi 祝放送開始). La production des appareils de réception va 
faire de rapides progrès.

Jusque vers 1925 et les débuts des émissions régulières, environ 70 % des 
ménages équipés de radio possèdent un poste à galène, fonctionnant sans 
électricité. Il existe également des radios électriques munies d’amplificateurs 
de son à tubes à vide, mais leur prix est d’autant plus exorbitant que, faute de 
pouvoir utiliser le courant alternatif, il faut les alimenter avec plusieurs piles 
électriques, lesquelles s’usent très rapidement. Le problème vient surtout 
du fait que, faute de savoir reproduire le vide dans les tubes électroniques 

Fig. 16 
Le maire  

de tokyo,  
Gotō Shinpei, 
écoutant une 

des premières 
émissions de 

radio en mars 
1925.

Fig. 17 
Modèle 

d’« eliminator 
radio » (radio 
sans batterie) 
de fabrication 

nationale,  
en 1935.
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nécessaire à l’amplification, le Japon doit importer toutes ses radios. Ce qui 
porte le prix de vente dans une fourchette de 400 à 1 000 yens pièce, soit 8 
à 20 mois de salaire d’un employé bien payé. Un marchand de radio ayant 
ouvert boutique à Okayama 岡山 en 1925 écrit : 

«  à cette époque, la radio qu’on monte soi-même avec des pièces détachées 
achetées 200 yens se vendait 400 yens, et la super-radio à 6 tubes pour bateau, 
achetée 700 yens, se vendait pour 1 000. Comme j’avais les deux types en 
rayon, il me suffisait pour vivre d’en vendre une seule par mois. Mais, les prix 
diminuant à mesure qu’augmente la production, deux ou trois ans plus tard, 
ils avaient déjà chuté de moitié. […] Ce qui n’empêche que, vers 1930-31, la 
radio était encore un objet cher, hors de la portée des gens ordinaires, et dont 
le marché se limitait à peu près aux capitalistes, aux actionnaires et aux cafés. 
Ce qui fait que, de même qu’à l’époque où la télévision est apparue, les jours 
de match de base-ball, je voyais souvent les gens agglutinés en foule épaisse 
devant la devanture de mon magasin 3. »

En 1928, l’arrivée de l’eliminator radio (eriminētā rajio エリミネーター･ラ
ジオ ; radio sans batterie, inventée au Canada en 1925) qui fonctionne avec 
un simple fil électrique et qui, d’une tension inférieure à 300 watts, peut être 
branchée directement sur une douille d’ampoule selon l’usage de l’époque, 
marque un tournant décisif (Fig. 17). Non seulement l’archipel est alors 
presque totalement couvert par l’éclairage électrique, mais les compagnies 
de distribution électrique lancent des mesures incitatrices en proposant des 
contrats « spécial radio » avec alimentation bon marché 24 h sur 24 h pour 
réduire le coût d’utilisation. Au résultat, l’avènement de l’eliminator radio mar-
que le début de la démocratisation de la radio dans les ménages au Japon. 

Dès que, au milieu des années 1930 (date incertaine), Tokyo denki 東京
電機 eut découvert comment fabriquer des tubes à vide et en eut assuré une 
large distribution, la production des entreprises de montage de pièces déta-
chées prit son essor, comme chez Matsushita denki 松下電器, Hayakawa 
denki 早川電機 (Sharp シャープ), Nanaola 七欧無線, Yamanaka denki 山中
電機, etc. Les prix de vente chutèrent: en 1936, une radio ne valait plus que 
20 yens environ. Si l’on considère que, selon l’enquête menée par la mairie 
d’Osaka en novembre 1935, un ménage de la classe moyenne disposait d’un 
budget moyen de 70.37 yens par mois (dont 64.41 yens de salaire du mari), 
au milieu des années trente la radio faisait partie de l’équipement domesti-
que des ménages pour une large tranche de la population.

Promulguée à la suite de la radicalisation de la « seconde guerre sino-
japonaise » en 1937, la loi de mobilisation générale Kokka sōdōin hō 国家総
動員法 de 1938 limite l’utilisation des biens de consommation, entièrement 

3. Shashi 
shiryō n° 6 
社史資料6号 
(archives de 
l’entreprise 
n° 6),  
Matsushita 
denki sangyō 
松下電器産業.
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interdits à partir de 1941. Mais la radio reste en vente libre et sa possession 
encouragée, au titre d’outil d’information (et de propagande) par le gouver-
nement. Les appareils continuent de se diffuser tout au long de la guerre, le 
taux de couverture nationale atteignant 50.4 % en 1944.

Le nombre d’auditeurs et taux de diffusion  
des appareils de réception radio au niveau national

Année Nbre
d’audi-
teurs

taux de 
diffusion

Année Nbre
d’audi-
teurs

taux de 
diffusion

Année Nbre
d’audi-
teurs

taux de 
diffusion

1925   285.505 2.1 % 1933 1.714.223 13.4 % 1941 6.624.326 45.8 %

1926   361.066 3.0 % 1934 1.979.096 15.5 % 1942 7.051.021 48.7 %

1927   390.129 3.2 % 1935 2.422.111 17.9 % 1943 7.346.929 49.5 %

1928   564.603 4.7 % 1936 2.904.823 21.4 % 1944 7.473.688 50.4 %

1929   650.479 5.4 % 1937 3.584.462 26.4 % 1945 5.728.076 39.2 %

1930   778.948 6.1 % 1938 4.165.729 29.4 % 1946 5.705.468 38.6 %

1931 1.055.778 8.3 % 1939 4.862.137 34.4 % 1947 6.443.206 40.6 %

1932 1.419.722 11.1 % 1940 5.668.031 39.2 % 1948 7.592.625 47.2 %

Source : Nihon hōsō kyōkai

1937 : un boom en cours
En 1937, un Américain, J. G. Douglas, est mandaté au Japon par la General 

Electric pour enquêter sur l’état du marché de l’électroménager. Son étude 
fait apparaître que l’archipel compte au total (pour une population totale de 
69 millions d’habitants, soit environ 15 millions de foyer) : 3 131 000 fers 
à repasser ; 700 000 ventilateurs ; 12 215 réfrigérateurs ; 6 610 aspirateurs ; 
3 197 lave-linge ; 260 chambres froides. 

Nombre des appareils électriques utilisés au Japon en juillet 1937

Appareil Kantō Chūbu Kansai Kyūshū Autre total

Réfrigérateur 
domestique

4 700 803 4 100 845 1 767 12 215

Lave-linge 1 590 136 1 200 147 124 3 197

Aspirateur 3 100 910 1 900 520 180 6 610

Pompe à eau 
domestique

100 000 1 150 45 000 1 150 55 000 203 200

Fer à repasser 1 200 000 305 000 1 178 000 318 000 130 000 3 131 300

Horloge  
et pendule 
électriques

211 000 18 000 125 000 21 000 43 000 418 000

Réfrigérateur 
commercial

1 130 218 966 91 675 3 080

Chambre 
froide

125 9 120 6 (infime) 260

source : Aoyama 1991.
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Fig. 18
Quelques-uns 
des appareils 
électriques 
dont rêvent les 
ménages aisés 
de la classe 
moyenne en 
1938 (de gau-
che à droite, 
de haut en 
bas) : machine 
à coudre ; 
réfrigérateur ; 
fait-tout ; 
aspirateur ; 
lave-linge.

J. G. Douglas en conclut que le marché est certes encore peu développé, 
mais que toutes les conditions sont réunies pour que, à brève échéance, d’ici 
1941, l’électroménager connaisse un boom sans précédent, qui devrait en 
généraliser l’usage dans l’archipel.

Chez les ménages aisés qui possèdent déjà tous les équipements de base 
(ventilateur, fer à repasser et radio), une autre enquête fait apparaître que 
les appareils électriques les plus convoités sont alors : le réfrigérateur ; l’as-
pirateur ; le lave-linge ; la machine à coudre ; le ventilateur mural pour la 
cuisine ; l’horloge électrique ; la radio « transistor » portable ; le fait-tout 
électrique (Kobayashi 1938). 

Mais, dès la fin 1937, cet essor du marché est coupé court par la radicalisa-
tion de la « seconde guerre sino-japonaise ». En 1938, la Loi de mobilisation 
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générale (Kokka sōdōin hō 国家総動員法) impose une « économie de temps 
de guerre ». Les réquisitions interdisent l’utilisation des matériaux néces-
saires aux équipements militaires, à commencer par les métaux. En 1941, le 
« luxe » – dont l’électroménager demeure le synonyme – est banni. Seule 
la radio, nous l’avons vu, continue son essor, comme moyen d’information 
(et de propagande).

Il faut attendre les années 1950 pour que se constitue définitivement l’in-
dustrie de l’électroménager au Japon et que son accès se démocratise. La 
baisse du prix de l’électricité devenue à 80 % thermique, grâce au pétrole, 
qui en fait chuter les prix, lève les résistances des consommateurs. La pro-
duction des appareils redémarre grâce à l’occupation américaine, avec la 
fabrication des équipements domestiques pour les familles des cadres mili-
taires présents sur le territoire. L’effet d’émulation auprès de la population 
locale est considérable : le rêve de l’avant-guerre, l’american life, miroite là, à 
portée de main. Le vaste mouvement de démocratisation sociale, qui inclut 
les masses et contribue à la percée des femmes sur le marché du travail et au 
développement des loisirs, fait le reste. Au résultat : les compagnies produc-
trices d’électroménager sont les toutes premières entreprises japonaises à se 
doter d’un département « design » : la pionnière étant Matsushita denki, 
en 1951, suivie par Tōshiba en 1953. 

Grâce aux campagnes de promotion nationale, à commencer par celle des 
« 3 talismans » (san jinki 三神器) à partir de 1955 (lave-linge, réfrigéra-
teur, aspirateur), pendant les dix années 1953 à 1963, le taux de croissance 
annuel moyen du chiffre d’affaire dans la branche est de 46 %, avec un chiffre 
d’affaire multiplié au total par 45. Le marché se diversifie : apparaît d’abord 
le téléviseur noir et blanc, suivi dans les années 1955-60 par le climatiseur, 
le téléviseur couleur, etc. En 1961, est produit le premier four à micro-ondes 
made in Japan, vendu pour l’espace domestique dès 1965. Dès la fin des 
années 1960, le marché des appareils de base – aspirateur, lave-linge, réfri-
gérateur – approche de la saturation. En 1980, le pourcentage des ménages 
équipés d’un aspirateur est de 95.6 %, d’un lave-linge, 98.8 %, d’un réfri-
gérateur, 99.1 %. Dans les campagnes, les pourcentages ne sont guère plus 
faibles : en moyenne inférieurs de 0.5 % par rapport aux villes, sauf pour 
le lave-linge (-1.2 %) et le four à micro-ondes (-4.4 %). Depuis les années 
1980, le renouvellement des produits – avec le four à micro-ondes et le cli-
matiseur – a relancé la demande. 
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Conclusion

L’avant-guerre peut être considéré comme la « protohistoire » de l’élec-
troménager au Japon. En dépit d’un essor certain au cours des années 1930, 
qui voit le début de la production nationale de l’ensemble des appareils 
ménager, les problèmes techniques liés à l’installation d’une infrastructure 
électrique en milieu domestique, le coût de l’électricité elle-même, celui des 
équipements domestiques, en limitent la portée. L’entrée en guerre, en 1937, 
stoppe net toute promesse d’essor pour les quinze années à venir. C’est l’oc-
cupation américaine, dont la demande relance la recherche technologique 
tout en offrant un débouché immédiat, qui redémarre la production. Celle-
ci connaît à partir des années 1950 un élan sans précédent, grâce au vent de 
démocratisation et à la haute croissance industrielle.

Dans l’avant-guerre, une production de masse existe. Elle reste manuelle 
ou sinon peu mécanisée, et semble reposer dans la plupart des cas sur des 
brevets étrangers, américains pour la plupart. Mais cet aspect de la produc-
tion nationale, qui concerne directement mon projet de recherche actuel, 
demeure, semble-t-il, assez mal connu au Japon même. Explorer plus avant 
cette face cachée est l’enjeu des temps prochains.
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