
	   Premier	  ministre Contexte Nouveaux	  partis 
Janvier	  1994	  :	  Réforme	  du	  mode	  de	  scrutin	  par	  l’éphémère	  coalition	  anti-‐PLD	   

17	  septembre	  1996	  :	  Création	  
du	  PDJ	  par	  Hatoyama	  et	  Kan.	   

15	  août	  2005	  :	  Création	  du	  
Nouveau	  Parti	  du	  peuple.	   

29	  juillet	  2007	  :	  Elections	  
sénatoriales.	  Le	  PLD	  perd	  la	  
majorité	  au	  profit	  du	  PDJ	   27	  janvier	  2008	  :	  Hashimoto,	  

soutenu	  par	  le	  PLD,	  devient	  
gouverneur	  d’Osaka.	   

30	  août	  2009	  :	  Elections	  
législatives.	  Le	  PDJ	  prend	  le	  
pouvoir.	  Hatoyama	  devient	  

Premier	  ministre.	   

19	  avril	  2010	  :	  Création	  de	  
l’Association	  pour	  la	  
restauration	  d’Osaka.	   

10	  avril	  2010	  :	  Création	  du	  
parti	  Debout	  le	  Japon	  	   

8	  août	  2009	  :	  Création	  du	  
Parti	  de	  tous.	   

11	  juillet	  2010	  :	  Elections	  
sénatoriales.	  Le	  PDJ	  perd	  la	  
majorité	  au	  profit	  du	  PLD.	   

2	  juin	  2010	  :	  Hatoyama	  
démissionne.	  Kan	  lui	  succède	  
quelques	  jours	  plus	  tard.	   

14	  septembre	  2010	  :	  Election	  
interne	  au	  PDJ,	  Ozawa	  contre	  
Kan,	  qui	  l’emporte	  et	  reste	  

Premier	  ministre.	   

26	  avril	  2010	  :	  Création	  du	  
parti	  Le	  Japon	  pour	  la	  
réduction	  des	  impôts.	   

11	  mars	  2011	  :	  Catastrophe	  
de	  Fukushima.	   

31	  octobre	  20111	  :	  Hashimoto	  
démissionne	  de	  son	  poste	  de	  
gouverneur	  et	  devient	  maire	  

le	  mois	  suivant.	  Son	  
lieutenant	  Ichiro	  Matsui	  est	  

élu	  gouverneur. 

10	  août	  2012	  :	  Vote	  à	  
l’Assemblée	  d’une	  

augmentation	  de	  la	  TVA	  de	  
5%	  à	  8%	  en	  2014	  et	  à	  10%	  en	  

2015.	   

26	  août	  2011	  :	  Kan	  
démissionne.	  Noda	  lui	  

succède	  quelques	  jours	  plus	  
tard. 

Avril	  2011:	  Elections	  locales	  
partielles.	  Défaite	  du	  PDJ.	  

Ishihara	  réélu	  gouverneur	  de	  
Tôkyô.	  L’Association	  pour	  la	  
restauration	  d’Osaka	  et	  Le	  
Japon	  pour	  la	  réduction	  des	  
impôts	  confirment	  leur	  

ancrage	  local.	   

28	  juillet	  2012	  :	  Création	  du	  
Parti	  vert.	   

14	  septembre	  2012	  :	  Le	  
Premier	  ministre	  Noda	  

annonce	  l’intention	  du	  Japon	  
de	  sortir	  du	  nucléaire	  d’ici	  

2030.	   

	  
26	  septembre	  2012	  :	  Abe	  

(re)devient	  président	  du	  PLD.	   

11	  juillet	  2012	  :	  Création	  de	  La	  
vie	  des	  citoyens	  d’abord. 

28	  septembre	  2012	  :	  Création	  
de	  l’Association	  pour	  la	  
restauration	  du	  Japon.	   

25	  octobre	  2012	  :	  Ishihara	  
démissionne	  de	  son	  poste	  de	  

gouverneur.	   

2001-‐2006	  :	  Mandat	  du	  
Premier	  ministre	  Koizumi.	   

2006-‐2007	  :	  Mandat	  du	  
Premier	  ministre	  Abe.	   

16	  décembre	  2012	  :	  
Elections	  législatives.	  Le	  
PDJ	  perd	  la	  majorité	  au	  

profit	  du	  PLD.	   

28	  novembre	  2012	  :	  Création	  
du	  Parti	  du	  futur. 

26	  décembre2012	  :	  Abe	  
devient	  officiellement	  
Premier	  ministre.	   


