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Le Japon est la troisième économie 
mondiale, après les États-Unis et la Chine, 
et dispose de nombreux atouts : le Japon 
est notamment l’un des principaux 
exportateurs de véhicules, de machines, 
d’électronique et de robotique. Il dispose 
également d’infrastructures modernes, d’un 
large marché intérieur avec une population 
de 126 millions d’habitants, de réserves 
d’épargne très élevées, d’un faible taux de 
chômage et d’une stabilité sociale élevée.

La crise économique mondiale causée par 
la pandémie de COVID-19 a également 
eu un impact important sur le Japon. Les 
vagues répétées d’infections qui ont sévi en 
2020 ont entraîné une baisse des dépenses 
de consommation, une diminution des 
exportations et le tarissement du tourisme 
entrant. Malheureusement, la croissance 
qui a suivi en 2021 n’a pas été suffisante pour 
effacer les pertes de l’année précédente. 
On s’attend néanmoins à ce que l’économie 
continue de croître dans les années à 
venir, notamment grâce à la vigueur des 
exportations, à une consommation soutenue 
et à une hausse des investissements publics.

Pour soutenir son économie, le Japon a 
besoin non seulement d’une croissance 

économique forte, mais également 
durable sur le plan environnemental. Une 
transformation économique profonde, 
basée sur d’importants investissements 
verts et une indépendance accrue au prix du 
carbone, permettrait de soutenir davantage 
la reprise post-pandémie tout en créant 
un nouveau moteur de développement 
économique pour l’avenir. À cet égard, 
l’engagement du Japon pour atteindre la 
neutralité en matière de CO2 d’ici 2050 est 
donc une étape cruciale et positive. 

C’est dans ce contexte que l’Agence pour le 
Commerce extérieur, en coopération avec 
ses partenaires, le SPF Affaires étrangères, 
l’Agence wallonne à l’Exportation et aux 
Investissements étrangers, hub.brussels et 
Flanders Investment & Trade, organise cette 
mission économique conjointe au Japon 
(Tokyo, Nagoya, Osaka et Kyoto) du 5 au 9 
décembre 2022.

Au nom de l’Agence pour le Commerce 
extérieur et de ses partenaires, je vous 
souhaite énormément de succès au cours 
de cette mission.

PRÉFACE

Fabienne L’Hoost
Directeur général

PRÉFACE
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Selon le Fonds monétaire international (FMI), 
le Japon est la troisième économie mondiale 
derrière les États-Unis et la Chine. En 2021, le 
PIB nominal (à prix courants) du pays du Soleil 
Levant dépassait 4 900 milliards USD. Après une 
baisse de 4,5 % du PIB en 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19, il a rebondi de 1,6 % 
en 2021. Grâce à de solides mesures de soutien 
politique, à une couverture vaccinale élevée 
et à la diminution des contraintes d'approvi-
sionnement au niveau mondial, le PIB devrait 
encore augmenter de 2,4 % en 2022 et de 2,2 % 
en 2023. Toutefois, la hausse des prix des pro-
duits de base et l'incertitude accrue liée au 
conflit en Ukraine pourraient potentiellement 
freiner cette reprise.

La crise du COVID-19 a frappé au moment où 
les premiers signes positifs des réformes précé-
dentes visant à stimuler l'emploi et à amélio-
rer l'environnement des entreprises commen-
çaient à être visibles. À titre d’exemple, il a été 
constaté, malgré le vieillissement rapide de la 
population, que les employés travaillaient plus 
longtemps, le nombre de femmes entrant sur le 
marché du travail s’étant accru ; les investisse-
ments fixes des entreprises ont augmenté et la 
productivité s’est améliorée. Afin de combattre 
l'impact de la pandémie et de démarrer une 
nouvelle ère économique, le gouvernement ja-
ponais a annoncé un nouveau plan pour faire 
face efficacement à cette menace et pour 
impulser une croissance autonome de l’écono-
mie en stimulant la demande du secteur privé.

Jusqu'à récemment, le Japon était connu pour 
la persistance de son faible taux d'inflation, ré-
sultant en partie de ses politiques économiques 
qui visaient à mettre fin à la vigueur prolongée 
du yen et à la récession déflationniste, qui avait 
fait stagner l'économie japonaise de 1993 à 
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2013 environ. Bien que le Japon n'ait pas non 
plus échappé à une hausse rapide de l'inflation 
ces derniers mois, celle-ci ne s'élevait qu'à 2,8 % 
en septembre 2022, contre 8,3 % aux États-Unis 
et 9,1 % dans l'Union européenne. La principale 
raison réside dans la différence de politique 
monétaire entre la Banque du Japon (BoJ), qui 
continue de poursuivre un assouplissement mo-
nétaire à grande échelle, et les banques cen-
trales occidentales, qui s'empressent de resser-
rer leur politique monétaire afin de juguler une 
inflation record. La BoJ est désormais la seule 
grande banque centrale au monde à appli-
quer une politique de taux d'intérêt négatifs et 
a indiqué qu'elle ne les relèverait pas pour le 
moment.

C'est en 2016 que le Japon a introduit pour la 
première fois des taux d'intérêt négatifs à court 
terme pour tenter de contrer des décennies 
de déflation en encourageant les emprunts 
et les dépenses. En effet, la baisse des prix à 
la consommation nuit aux bénéfices des en-
treprises, les empêchant d'augmenter les 
salaires et de financer de nouveaux projets. 
Cependant, la politique de modération cou-
plée à des taux d'intérêt bas a entraîné une 
forte baisse du yen, ce qui a nui à une écono-
mie fortement dépendante des importations 
de carburant et de matières premières. Ainsi, 
fin août 2022, il fallait payer 137,54 JPY pour 1 
USD, soit 19,5 % de plus qu'au début de 2022. Par 
conséquent, le coût des matières premières et 
d'autres produits de base augmente au rythme 
le plus rapide depuis des décennies, ce qui 
pèse sur les bénéfices des entreprises tributaires 
des importations, tandis que tout un chacun 
subit la hausse des prix de l'énergie. Comme il 
est peu probable que la banque centrale mo-
difie prochainement sa politique, le gouverne-
ment japonais a adopté une série de mesures 
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d'urgence, notamment une augmentation des 
subventions pour le carburant afin d'atténuer 
l'impact sur les ménages et sur les entreprises.

D’ici la fin 2022, la dette publique du Japon de-
vrait atteindre 12 200 milliards USD, soit 262,5 %  
du PIB, en raison des politiques d'assouplisse-
ment quantitatif et d’incitants fiscaux. Malgré 
sa dette publique extrêmement élevée, le 
Japon est la troisième économie mondiale en 
termes de PIB (en prix nominaux), le premier 
pays créancier au monde et l'un des émetteurs 
d'obligations les plus fiables.

Environ 80% du commerce extérieur du Japon 
est actuellement couvert par des accords de 
libre-échange (FTA). L'accès accru aux mar-
chés étrangers est l'un des principaux motifs 
expliquant l'intérêt croissant du Japon pour 
les FTA depuis le début des années 2000. La 
conclusion de FTA a également pour but d’en-
courager les réformes structurelles : au tournant 
du siècle, des changements profonds étaient 
en effet indispensables pour revitaliser l'activité 
économique et améliorer la compétitivité ja-
ponaise. L'accès aux ressources naturelles telles 
que le pétrole et les denrées alimentaires, qui 
occupent une position vitale dans l'économie 
japonaise, a également été un moteur impor-
tant à la conclusion de ces accords, le pays dis-
posant de ressources propres très limitées.

En 2021, les exportations de biens et de services 
se sont élevées à 928,5 milliards USD, tandis que 
les importations ont augmenté pour atteindre 
981,7 milliards USD. La croissance de 15,5 % des 
exportations s'explique en partie par le fait que 
les problèmes d'approvisionnement causés par 
la pandémie se sont atténués au cours de l'an-
née, tandis que la hausse du coût des matières 
premières a contribué à l'augmentation de 17,8 %  

des importations. En raison de la hausse des 
coûts de l'énergie et de la faiblesse du yen par 
rapport au dollar, la balance commerciale du 
Japon pour les biens et services devrait rester 
négative en 2022.

Les investissements directs étrangers cumu-
lés au Japon ont augmenté de 21,6 milliards 
USD pour atteindre 61,5 milliards USD en 2020. 
Cette augmentation est due en grande par-
tie à des investissements importants en prove-
nance d'Europe occidentale, notamment du 
Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, 
de la Suisse. Ventilés par secteur d'activité, les 
investissements directs étrangers au Japon en 
2020 étaient principalement destinés aux sec-
teurs de la finance et de l'assurance, des ma-
chines électriques et des produits chimiques et 
médicaux.

Selon plusieurs indicateurs, tels que l'indice de 
compétitivité mondiale (ICM) 4.0 du Forum éco-
nomique mondial (6ème sur 141 pays) et l'indice 
2020 de la Banque mondiale sur la facilité de 
faire des affaires (29ème sur 190 pays), le Japon 
performe particulièrement bien. En effet, il ob-
tient de bons résultats en matière d’infrastruc-
tures, de stabilité macroéconomique et il est 
un des pays les plus avancés sur le plan tech-
nologique. Toutefois, le vieillissement rapide de 
sa population constitue un problème social et 
économique chronique. Selon Credendo, l'as-
sureur-crédit public belge, les risques liés au 
commerce ou aux investissements sur le terri-
toire japonais sont limités.

EXECUTIVE SUMMARY
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INTERVIEW DE SE MAKITA SHIMOKAWA,  
AMBASSADEUR DU JAPON EN BELGIQUE
20/10/2022

How do you evaluate the economic climate in 
Japan today? Can you give us an overview of 
the major economic stakes? 

During the COVID pandemic, the Japanese 
economy has suffered a lot. According to the 
IMF, there was a plunge of 4.6% in terms of eco-
nomic activity in 2020. That has become better 
the next year. But ever since March 2022, when 
all the restrictions on economic and social ac-
tivities were removed, the GDP started to pick 
up and the overall real term volume of the GNP 
between April and June has surpassed that of 
2019 (before COVID). 

Currently, Prime Minister Kishida is working very 
hard to promote investments in innovation, in-
cluding quantum AI technology, biotechnolo-
gy, digital technology and decarbonization. 
We are also working on the objectives of at-
taining a carbon-neutral economy by 2050. 
Another thing we are working on is a major 
investment in green transformation, what we 
call “GX Transformation”. In the next 10 years, 
we intend to make an investment of over 1 tril-
lion euros. This is a very important enterprise 
that we are now taking on. 

What impact has the COVID crisis had on 
trade? Did the Coronavirus pandemic open 
economic opportunities for Belgian compa-
nies in Japan? 

We have been very much affected in terms of 
overall volume of trade. There has been a very 
large negative impact, but at the same time, 
it has sort of given a new dimension to our bi-
lateral trade, because exports to Belgium used 
to be about three times larger than imports. 
However, exports of the Coronavirus vaccine 
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have dramatically increased total Belgian ex-
ports to Japan, and as a result trade between 
our countries has almost come to an equilib-
rium. This happened for the first time in the bi-
lateral trade relationship. Of course, exports 
of virus vaccines will not continue forever, but 
I think this was a very good occasion for the 
Japanese people to find out more about the 
technology and know-how that Belgium pos-
sesses and to discover the attractiveness and 
the power of Belgium besides beer and choc-
olates. 

Can you identify sectors which offer opportu-
nities for Belgian companies? 

I mentioned the vaccines earlier, but I think the 
biochemical and biological technology is out-
standing in Belgium and this is proven by the 
fact that there are still many Japanese com-
panies making investments in Belgium. This is 
an area with a bright future.

Another area is the energy sector, because 
with the current economic and social situation, 
there is a growing interest in cleaner and more 
renewable energy. I am aware of a Japanese 
company that is working with Belgian compa-
nies in terms of, for example, offshore power 
generation or in the area of hydrogen indus-
try. Those are very hopeful and promising ar-
eas of business and I also think there is much 
room for cooperation between the two coun-
tries in third countries. I’m hopeful that this will 
bear fruit that will benefit both Belgian and 
Japanese companies.

The digital industry is also very important. 
Japan is very advanced in this area, so I hope 
that participating companies in the mission 

will discover new opportunities through their 
visits and contacts with their Japanese coun-
terparts.

Are there any challenges to take into consid-
eration? 

For the past two and a half years, the move-
ment of people was one of the biggest obsta-
cles for a very smooth economic cooperation 
and exchanges, but I’m very happy to report 
that this autumn in October, we have finally re-
sumed the visa exemption scheme. Therefore, 
all participants of the mission will no longer 
have to apply for a visa. This is a relief for our 
Consular section and I’m very happy that this 
is now the case. 

Of course, there are some other risks we must 
keep in mind because of the weak Yen and 
also because of the rise of the prices for energy, 
there is a tendency of inflation. Nevertheless, 
the rate of inflation in Japan is still only around 
2.8%, which is much better in comparison to 
some European countries or the United States. 
In that sense it’s still manageable, but we do 
expect further rises of prices in terms of the 
energy sector and food prices. These will be 
some of the elements that we will have to keep 
in mind, together with the depreciation of the 
Yen against the US dollar or Euro. This means 
that this is a golden opportunity for Belgian 
and foreign companies to make investments 
in Japan and for Japanese companies to pro-
mote their exports of products to European 
countries. There is always an upside and down-
side to every economic phenomenon.
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About 600 participants have registered for this 
Belgian economic mission to Japan. Do you 
have a personal message or advice for the 
participants of the mission?

This is the first full-fledged economic mis-
sion which will be dispatched to Japan from 
Belgium since 2012. There has been an inter-
mediary mission when His Majesty King Philippe 
made a State Visit to Japan in 2016, but it’s one 
of the largest economic missions which will be 
visiting Japan and after so many months of 
absence, all the participants will be very excit-
ed to rediscover Japan and I hope that all the 
people will benefit from this golden opportuni-
ty. As I mentioned earlier, there are many new 
areas that Japan is now trying to strategically 
promote, and I hope that the Belgian repre-
sentatives and enterprises will grab this oppor-
tunity for a new business opportunity and for 
a mutually prosperous economic cooperation 
and development. 
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2.1 INDICATEURS CLÉS

2.1.1 PIB

Le produit intérieur brut (PIB) est la mesure la 
plus couramment utilisée de l’activité écono-
mique totale d’un pays. Il représente la valeur 
totale à prix constants des biens et services 
produits dans un pays durant une période 
donnée, généralement une année. 

PIB NOMINAL

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le 
PIB nominal du Japon (à prix courants) dépas-
sait 4 900 milliards d’USD en 2021. Cela fait du 
pays la 3ème économie mondiale derrière les 
États-Unis (23 000 milliards d’USD) et la Chine 
(17 500 milliards d’USD).

En termes de PIB par habitant, le Japon se 
classe au 28ème rang mondial avec une valeur 
de 39 340 USD par personne, derrière Andorre  
(41 873 USD par personne) mais devant l’Italie 
(35 473 USD par personne).

Enfin, on signalera que la part du PIB japo-
nais à parité de pouvoir d’achat dans le PIB 
mondial est tombée à 3,84 % en 2021. Depuis 
qu’elle a culminé à 9,15 % en 1991, cette part a 
diminué chaque année, à l’exception d’un lé-
ger rebond en 2015, et devrait encore baisser 
pour atteindre 3,38 % d’ici 2027. Compte tenu 
des écarts de prix entre les différents pays, la 
part du Japon dans le PIB mondial était supé-
rieure à celle de la Chine jusqu’en 1999, cette 
dernière ayant également dépassé les États-
Unis en 2016. 

Source : Fonds Monétaire International (FMI), 2022
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CROISSANCE DU PIB

Grâce à un soutien politique fort et à des taux 
de vaccination élevés, l’économie japonaise 
a pu se remettre de la pandémie. Au Japon, le 
nombre d’infections et de décès liés au COVID 
a été nettement inférieur à celui de la plupart 
des économies avancées, en partie grâce 
aux mesures de quarantaine imposées. Après 
une contraction de 4,5 % en 2020 due à des 
vagues répétées d’infections qui ont entraîné 
une baisse des dépenses de consommation, 
une diminution des exportations et un tarisse-
ment du tourisme entrant, la croissance du PIB 
réel en 2021 a été estimée à 1,6 %, ce qui n’a 
pas suffi à effacer toutes les pertes.

Le PIB devrait croître de 2,4 % en 2022 et 2,2 % 
en 2023 grâce à la poursuite de mesures poli-
tiques de soutien fortes, à une couverture vac-
cinale élevée et à la diminution des contraintes 
d’approvisionnement au niveau mondial. Au 
fur et à mesure que l’incertitude liée à la pan-
démie et à l’offre de biens et de services va 
se dissiper, les investissements devraient éga-
lement reprendre. Toutefois, le rythme de la 
reprise de la demande intérieure sera freiné 
par la hausse des prix des produits de base et 
l’incertitude accrue liée au conflit en Ukraine. 
La demande extérieure sera également im-
pactée par les tensions géopolitiques, notam-
ment en raison d’un ralentissement attendu en 
Europe.

Le vieillissement et la diminution de la popu-
lation japonaise exercent une pression à la 
baisse sur la croissance du PIB réel. Pour y faire 
face, le gouvernement a déjà mis en œuvre un 
certain nombre de réformes vigoureuses. Ainsi, 
Fumio Kishida, qui dirige le gouvernement 

japonais en tant que Premier ministre depuis 
octobre 2021 a, à l’instar de son prédécesseur 
Yoshihide Suga, fait de la numérisation et de 
l’économie verte des éléments clés de sa poli-
tique. À cet égard, un Bureau de la numérisa-
tion a été créé en septembre 2021 avec pour 
mission de standardiser les systèmes informa-
tiques des différents niveaux de gouverne-
ment, de digitaliser les services aux citoyens 
et de promouvoir la numérisation dans la so-
ciété et les entreprises. Sur le plan climatique, 
le Japon s’est engagé en avril 2021 à réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre de 46 % 
d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2013 et 
à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 
Toutefois, l’enjeu reste de taille, d’autant que 
le charbon fait toujours partie du mix énergé-
tique japonais et que le recours aux énergies 
renouvelables reste limité. Cependant, le gou-
vernement mise sur une série de technologies 
qui offrent de nombreuses opportunités d’in-
vestissement, telles que l’hydrogène, l’ammo-
niac, l’éolien offshore et le stockage du car-
bone.

Après une forte reprise post- pandémie à court 
terme, la croissance du PIB réel convergera 
progressivement vers un taux de croissance 
potentiel estimé à environ 0,5 % à moyen 
terme. La croissance du PIB dans l’UE (2,5 % en 
2023, 2,1 % en 2024 et 1,9 % en 2025) et dans le 
monde (3,6 % en 2023 et 3,4 % en 2024 et 2025) 
sera également inférieure à celle de 2021, 
mais restera néanmoins supérieure à celle du 
Japon.
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RÉPARTITION DU PIB PAR SECTEUR

Le secteur primaire de l’économie désigne 
l’activité dans laquelle les humains sont impli-
qués dans l’extraction des ressources naturelles, 
afin qu’elles puissent ensuite servir de matières 
premières pour produire d’autres biens ou pour 
les consommer directement comme nourriture. 
Parmi les activités du secteur primaire, on peut 
citer la chasse, l’exploitation minière, l’élevage/
la pêche, l’agriculture et l’extraction minière.

Bien que le Japon dispose de réserves d’or, de 
magnésium, de charbon et d’argent, ses res-
sources naturelles sont très limitées et le pays 
dépend donc fortement des importations pour 
ses besoins en matières premières et en éner-
gie. Cependant, grâce à sa vaste zone mari-
time, le pays est l’un des principaux producteurs 
mondiaux des produits de la pêche. Toutefois, 
comme seuls 11 % de la superficie du Japon se 
prête à la culture, le secteur agricole local est 

limité. Le thé et le riz sont les deux principales 
cultures du pays ; le secteur dans son ensemble 
est fortement subventionné et protégé. Selon 
la Banque mondiale, tant l’emploi dans le sec-
teur primaire japonais en valeur absolue que sa 
part dans le PIB nominal ont fortement diminué 
au fil des ans. La population active dans ce sec-
teur est passée de 5,77 millions en 1980 (10,4 % 
du total) à 2,22 millions en 2020 (3,3 %), et la part 
du secteur primaire dans le PIB a évolué de 3,6 
% en 1980 à 1,0 % en 2020. À titre de comparai-
son, le secteur primaire représentait au niveau 
mondial 4,4 % du PIB en 2020. 

Le secteur secondaire comprend toutes les 
activités visant à transformer une matière pre-
mière en un produit fini. Le secteur industriel ja-
ponais est très diversifié, fabriquant des produits 
allant des produits de base (tels que l’acier et 
le papier) aux technologies avancées. Ces der-
nières années, l’industrie manufacturière japo-
naise a dû faire face à des imprévus et à des 

Source : Fonds Monétaire International (FMI), 2022

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Po
ur

ce
nt

ag
e

Croissance réelle du PIB japonais par rapport à l'UE et au monde

Japon Union européenne Monde



19  AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

changements radicaux dans l’environnement 
commercial. Il s’agit notamment du choc Nixon 
et de deux crises pétrolières dans les années 
1970, de la forte récession du JPY après l’accord 
du Plaza dans les années 1980, de l’éclatement 
de la bulle économique et de la crise monétaire 
asiatique dans les années 1990, de la faillite de la 
banque d’affaires américaine Lehman Brothers, 
de la crise de la dette européenne et du grand 
tremblement de terre dans l’est du Japon au 21e 

siècle. Lorsque l’industrie manufacturière japo-
naise a été confrontée à ces imprévus et à des 
changements drastiques dans son environne-
ment commercial, elle a toujours été capable 
de les surmonter et d’évoluer. Cependant, pour 
dépasser la crise récente provoquée par la pan-
démie de COVID-19, des réformes encore plus 
radicales qu’auparavant sont nécessaires.

Le Japon joue actuellement un rôle de premier 
plan dans les secteurs de l’automobile, de la 
robotique, des biotechnologies, des nanotech-
nologies et des énergies renouvelables, entre 
autres. Le pays abrite certains des plus grands 
fabricants de produits électroniques au monde, 
et c’est pourquoi le secteur industriel du pays 
est souvent associé à la sophistication techno-
logique. Le secteur industriel représentait 19,8 % 
du PIB en 2020 et employait 24,2 % de la main-
d’œuvre. Le secteur s’est fortement développé 
au fil des ans en s’adaptant aux évolutions socié-
tales, et les progrès technologiques ont contri-
bué à améliorer la qualité et la productivité ainsi 
qu’à maintenir la compétitivité. 

L’industrie automobile est considérée comme 
un pilier important de l’industrie manufactu-
rière japonaise. Le nombre de personnes em-
ployées directement ou indirectement dans le 
secteur s’élève à 5,42 millions, ce qui représente 

environ 8 % de la main-d’œuvre totale du Japon. 
L’équivalent de 60 billions de JPY (-3,7 %) ont ainsi 
été exportés en 2019, représentant 18,6 % de la 
valeur totale de toutes les industries manufactu-
rières. La production nationale de voitures s’est 
établie à 9,68 millions d’unités en 2019 et les ventes 
de voitures destinées au marché intérieur ont re-
présenté 5,2 millions d’unités la même année. 
Dans ces deux domaines, l’industrie automobile 
japonaise s’est classée au troisième rang mon-
dial, après la Chine et les États-Unis. En outre, au 
cours de l’exercice 2018-19, les investissements en 
capital dans l’industrie automobile se sont élevés 
à 1 530 milliards de JPY et les dépenses de R&D 
à 2 930 milliards de JPY. Tous deux ont représen-
té plus de 20 % du total des investissements en 
capital dans les principales industries de trans-
formation. Le secteur a également un impact 
significatif sur d’autres volets de l’industrie manu-
facturière, notamment sur l’approvisionnement 
en pièces et matériaux, qui à son tour, impacte 
de manière conséquente l’ensemble de l’éco-
nomie japonaise.

Le secteur tertiaire, qui produit et fournit des 
services, est le plus important de l’économie 
japonaise et représentait 69,5 % du PIB en 2020. 
Cette année-là, le pays était en outre le 10ème ex-
portateur et le 8ème importateur de services au 
niveau mondial. Les services les plus importants 
au Japon comprennent la finance, l’assurance, 
le commerce de détail, les transports, les soins 
de santé et les télécommunications. Ce dernier 
secteur représente au Japon le troisième mar-
ché mondial en termes de revenus. Les trois prin-
cipaux opérateurs de réseaux fixes et mobiles 
ont investi massivement dans les tours et les in-
frastructures de fibre optique au cours des deux 
dernières décennies, malgré un marché carac-
térisé par une faible croissance économique et 
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démographique. L’augmentation croissante 
de la téléphonie mobile et l’utilisation du haut 
débit fixe dans les foyers stimuleront la crois-
sance dans les années à venir. La concurrence 
stratégique et économique entre le Japon et 
la Chine est un élément clé de la compétition 
dans le domaine des technologies de pointe et 
impacte l’avenir des données et des communi-
cations mondiales. Pour la plupart des pays dé-
veloppés de la région, l’acquisition d’un pouvoir 
stratégique et économique dépend fortement 
de la suprématie technologique, tout particu-
lièrement dans le domaine des données et des 
communications.

Le Japon possède également un important 
secteur touristique, qui a connu une croissance 
significative ces dernières années. Cependant, 
en raison de la crise et de l’interdiction de voya-
ger causée par la pandémie de COVID-19, le 
tourisme a connu en 2020 une chute de 87,1 % 
par rapport à l’année précédente. Les chiffres 
pour 2021 étaient encore plus bas, avec seu-
lement 213 063 arrivées de l’étranger, et ce, 
malgré la tenue des Jeux olympiques à Tokyo 

(où aucun touriste étranger n’a été autorisé 
à entrer pour éviter la propagation du virus). 
Toutefois, en 2023, le secteur du voyage et du 
tourisme japonais devrait doper la reprise éco-
nomique du pays, sa contribution au PIB de-
vant être comparable à son niveau d’avant 
la pandémie. Ainsi, d’ici la fin 2023, le secteur 
contribuera au PIB pour près de 40 000 mil-
liards de JPY, soit seulement 2,2 % de moins 
qu’en 2019. On s’attend également à ce que 
l’emploi dans l’industrie du tourisme dépasse 
bientôt les niveaux d’avant la pandémie. Ainsi, 
environ 23 000 emplois seront créés dans le sec-
teur en 2022, ce qui portera le nombre d’em-
plois à plus de 5,8 millions d’ici la fin de l’année. 
En outre, au cours de la prochaine décennie,  
683 000 nouveaux emplois devraient être créés. 
Au cours des dix prochaines années, la contri-
bution de l’industrie japonaise du tourisme 
et des voyages au PIB devrait augmenter en 
moyenne de 2,6 % par an pour atteindre plus 
de 46 700 milliards de JPY (7,8 % du PIB total), 
contre une progression moyenne de 0,7 % pour 
l’économie globale. 

Source : Banque mondiale, DataBank 2022
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2.1.2 RELANCE ÉCONOMIQUE

MESURES DE LUTTE CONTRE LES EFFETS DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19

La crise du COVID-19 et les mesures associées 
pour contenir le virus ont durement touché les 
marchés du travail à l’échelle mondiale, avec 
des effets très inégaux pour les travailleurs. Le 
Japon ne fait pas exception, malgré le nombre 
relativement faible de cas et de décès dans le 
pays. Le nombre de personnes employées a 
diminué d’environ 1 million (ce qui équivaut à 
une baisse d’environ 1 % du ratio emploi/popu-
lation) au cours de la phase initiale de la pan-
démie, et le revenu moyen japonais a diminué 
de 1,4 % en 2020 en raison de la réduction de 
la rémunération des heures supplémentaires 
et des primes. Les conséquences sur l’emploi 
varient fortement selon, entre autres critères, le 
secteur, le niveau de qualification, le sexe et le 
type de travail.

La pandémie a frappé alors que les effets des 
précédentes réformes structurelles visant à sti-
muler l’emploi et à ajuster les réglementations 

pour améliorer l’environnement des entre-
prises étaient perceptibles. Malgré le poids du 
vieillissement et de la baisse démographique, 
l’emploi a augmenté car les personnes âgées 
sont restées actives et davantage de femmes 
étaient présentes sur le marché du travail. 
L’investissement des entreprises en actifs immo-
bilisés s’est légèrement accru et la croissance 
de la productivité, longtemps anémique, a 
montré des signes positifs. Ces progrès ont été 
ralentis par la pandémie qui a frappé la pro-
duction ainsi que l’emploi et a fait augmenter le 
chômage. La crise du COVID-19 a également 
révélé des faiblesses, dont certaines étaient 
préoccupantes depuis longtemps. Ainsi, la dis-
tribution inégale des revenus n’a pas diminué 
alors que la totalité de ceux-ci augmentait, bien 
que les taux de pauvreté aient lentement bais-
sé et que les travailleurs faiblement rémunérés 
et temporaires aient été davantage exposés à 
la récession. Une autre faiblesse résidait dans 
les difficultés rencontrées par les ménages, les 
entreprises et le gouvernement pour s’adapter 
au travail à distance. Ce n’est qu’au début de 
la pandémie que cela a été considéré comme 
une préoccupation majeure.

Source : OCDE – Statistiques de la population active
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Le 19 novembre 2021, le gouvernement japo-
nais a annoncé un nouveau plan économique 
d’une valeur de 78 900 milliards de JPY (691,5 
milliards USD) pour lutter contre les effets de la 
pandémie de COVID-19 et ouvrir une nouvelle 
ère économique. Le gouvernement a décidé 
d’allouer 55 700 milliards de JPY (488,2 milliards 
USD) à ce projet, les 23 200 milliards de JPY res-
tants (203,3 milliards USD) devant provenir d’in-
vestissements privés. Avec ces fonds, les autori-
tés japonaises souhaitaient accroître le soutien 
économique à la population et aux entreprises. 
Ainsi, les familles ayant des enfants de moins de 
18 ans recevraient une allocation de 100 000 
JPY (environ 880 USD) par enfant. En 2020, tous 
les résidents du Japon, y compris les étrangers 
résidents permanents, avaient déjà reçu une 
prime unique de 100 000 JPY à titre de soutien 
durant la pandémie. 

Via la mise-en-œuvre régulière et graduelle des 
mesures économiques de ce plan, le gouverne-
ment japonais souhaitait renforcer l’économie, 
compenser les risques de ralentissement, faire 
face efficacement à la menace de la pandé-
mie de COVID-19 et lancer l’économie sur une 
trajectoire de croissance autonome en stimu-
lant la demande du secteur privé. Les dépenses 
associées aux mesures énumérées ci-après de-
vaient augmenter le PIB réel d’environ 5,6 %.

Les critiques qui ont suivi la présentation de 
ce plan de relance étaient, d’une part, que le 
gouvernement japonais allait à l’encontre de 
la tendance mondiale de suppression progres-
sive des dépenses de relance et, d’autre part, 
que ce plan mettrait une pression accrue sur les 
finances publiques déjà mal en point. Les dé-
penses qui n’étaient pas liées à la pandémie, 
comme les allocations versées aux ménages 

ayant des jeunes de 18 ans ou moins (cf. infra), 
ont fait l’objet de critiques car elles avaient déjà 
fait augmenter fortement la dette publique glo-
bale du Japon.

Les quatre piliers de la nouvelle stratégie et leurs 
effets économiques étaient les suivants :

1. Prévention de la propagation de nouvelles in-
fections dues au COVID-19 (22,1 billions de JPY)

Compte tenu de la baisse des contaminations à 
la suite de l’augmentation des vaccinations, le 
gouvernement a décidé de renforcer le système 
des soins médicaux, de promouvoir les vacci-
nations et de garantir l’approvisionnement en 
médicaments thérapeutiques. Parallèlement à 
ces efforts, le gouvernement a décidé de verser 
des indemnisations proportionnelles à la taille 
de l’entreprise, aux entrepreneurs ayant subi 
un impact important. Une aide financière serait 
également fournie aux personnes en situation 
difficile.
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2. Reprise des activités socio-économiques et 
préparation à la prochaine crise (9,2 billions 
de JPY)

Il a été décidé que des vaccins et des kits de 
test seraient utilisés pour surveiller et contrôler 
le risque de propagation des infections. Pour 
favoriser la reprise de l’activité socio-écono-
mique, le gouvernement s’efforcera de stimu-
ler la demande dans les secteurs d’activité 
qui ont subi des pertes importantes en raison 
du COVID-19. Le gouvernement a également 
décidé de stimuler le développement national 
de vaccins et de médicaments thérapeutiques 
en cas de survenance de nouveaux variants 
et/ou de nouvelles maladies infectieuses. Le 
Japon contribuerait également aux efforts in-
ternationaux pour mettre fin à la propagation 
mondiale du COVID-19.

3. Lancement d’une forme nouvelle de capi-
talisme pour pour construire la société de de-
main (19,8 billions JPY)

Le Japon souhaitait que la croissance de l’éco-
nomie et la redistribution des fruits de cette 
dernière augmentent le revenu national ce qui 
aurait induit une croissance économique sup-
plémentaire.

Pour atteindre ce cercle vertueux de crois-
sance et de redistribution, le gouvernement a 
défini une stratégie de croissance post-COVID 
se basant sur des investissements conséquents 
selon trois piliers principaux : la réalisation 
d’une ‘Science and Technology Nation’, le lan-
cement d’une ‘Vision for a Digital Garden City 
Nation’, et le maintien de la sécurité écono-
mique. Le gouvernement a également décidé 
de mettre en œuvre une stratégie forte pour 
renforcer les fonctions de redistribution, tant 
dans le secteur privé que public. 

En termes de stratégie de croissance, la créa-
tion d’une ‘Science and Technology Nation’ 
comprenait la création d’un fonds universitaire 
de 10 billions JPY, des investissements dans les 
énergies propres et un soutien aux start-ups. La 
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‘Vision for a Digital Garden City Nation’ reposait 
quant à elle sur le développement d’infrastruc-
tures numériques, la promotion de procédures 
administratives en ligne, l’encouragement des 
régions à être le catalyseur du changement, la 
relance non seulement du secteur agricole, fo-
restier et de la pêche, mais aussi de l’industrie 
du tourisme, et des mesures d’aide aux petites 
et moyennes entreprises pour leur permettre 
de se renouveler et d’améliorer leur producti-
vité. En outre, un renforcement fondamental 
de la sécurité économique avait pour objectif 
d’améliorer la compétitivité des entreprises ainsi 
que d’atteindre une autonomie économique.

La stratégie de redistribution nécessite un fort 
investissement dans les personnes, créant ainsi 
sécurité et croissance. Les mesures que le gou-
vernement a décidé d’adopter comprennent 
l’encouragement des augmentations salariales, 
l’investissement dans le capital humain et dans 
la réforme du mode de travail, l’augmentation 
des indemnités pour les travailleurs à temps par-
tiel et le soutien aux enfants ainsi qu’à leurs pa-
rents. Ces mesures avaient pour ambition de dé-
velopper un modèle de société en ne délaissant 
aucun citoyen tout en améliorant les conditions 
tant des travailleurs que de ceux qui, dans le 
passé, n’avaient pu bénéficier de la croissance 
économique.

4. Assurer un environnement sécuritaire et se-
rein en prenant des mesures pour réduire et 
prévenir les catastrophes et renforcer la rési-
lience nationale (4,6 billions JPY)

Des mesures visant à atténuer les catastrophes 
naturelles et à renforcer la résilience natio-
nale seront prises pour prévenir les dommages 
causés par les tempêtes, les inondations, 

les tremblements de terre et les tsunamis de 
grande ampleur lesquels sont devenus de plus 
en plus désastreux et fréquents en raison des 
effets du changement climatique.

Tout sera mis en œuvre pour réparer les dom-
mages causés par le séisme de grande am-
pleur survenu dans l’est du Japon en mars 2011 
et par d’autres catastrophes naturelles, notam-
ment les pluies torrentielles de l’été 2021. En 
outre, alors que l’environnement sécuritaire au-
tour du Japon se dégradait, le pays a décidé 
de défendre résolument son territoire, ses eaux 
territoriales et son espace aérien, ainsi que l’in-
tégrité physique et matérielle du peuple japo-
nais.

MESURES PRISES À LA SUITE DU CHOC ÉNER- 
GÉTIQUE DE 2022

Aux effets de la pandémie de COVID-19 se sont 
ajoutées les conséquences de l’invasion russe 
en Ukraine en février 2022, lesquelles ont dé-
clenché une onde de choc pour l’économie 
mondiale risquant de compromettre la fragile 
reprise économique de plusieurs pays, notam-
ment le Japon. Pour atténuer les difficultés des 
ménages et des entreprises face à la hausse 
des coûts du carburant et des matières pre-
mières, le gouvernement japonais a préparé 
en avril 2022 un plan d’aide d’urgence d’une 
valeur de 6,2 billions JPY (48,6 milliards USD). Le 
paquet de mesures comprend l’octroi de sub-
ventions aux pleins d’essence afin de réduire 
les prix à la pompe, des aides financières aux 
ménages à faible revenu avec enfants, un sou-
tien financier accru aux entreprises confron-
tées à des prix à l’importation plus élevés et un 
approvisionnement énergétique et alimentaire 
stable.
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2.1.3 INFLATION

L’inflation exprime l’augmentation généralisée 
des prix des biens et des services sur une période 
donnée. On parle aussi d’augmentation du coût 

de la vie ou de baisse du pouvoir d’achat. En 
2021, l’inflation au Japon se situait encore à - 0,3 
%. En comparaison, l’inflation dans l’Union eu-
ropéenne s’élevait à 2,9 % la même année et a 
grimpé à 4,7 % dans le reste du monde.

Après des décennies de déflation modérée mais 
continue, l’indice des prix à la consommation 
(IPC) pour les produits de base a bondi à 2,5 %  
en mai 2022, en grande partie en raison de la 
hausse mondiale des prix de l’énergie et d’une 
faiblesse sans précédent du JPY par rapport à 
l’USD. Depuis le milieu des années 1990, le Japon 
a connu des prix relativement stables et l’aug-
mentation rapide des prix mondiaux a pris les 
consommateurs japonais au dépourvu. Les 
politiques continues d’assouplissement moné-
taire et de dépenses budgétaires ont laissé au 
Japon des ressources limitées pour faire face à 
la pression de la hausse du coût de la vie dans 
un contexte de stagnation des salaires.

Depuis des décennies, l’augmentation des prix 

reste un sujet tabou. Bien qu’un taux d’inflation 
de 2% soit relativement faible au vu de la situa-
tion internationale, le Japon est connu comme 
le pays de la baisse des prix. La décennie per-
due qui a suivi l’éclatement de la bulle écono-
mique en 1991 a marqué le début d’une période 
de « stagflation », les prix à la consommation 
augmentant tandis que le revenu national chu-
tait et que l’économie stagnait. Ces événements 
ont conscientisé une génération de consom-
mateurs nippons quant aux prix ; ces derniers 
étaient habitués à une grande stabilité.

De nombreux consommateurs japonais sont 
actuellement confrontés à une hausse inhabi-
tuelle des prix, hausse qui n’est pas compensée 
par une augmentation salariale. Sachant que 

Source : Fonds Monétaire International (FMI), estimations à partir de 2022
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les personnes à faible revenu consacrent une 
plus grande partie de leurs ressources aux pro-
duits de première nécessité, les hausses de prix 
exerceront une forte pression sur ces dernières et 
en particulier sur les mères célibataires et les fa-
milles avec des enfants en âge d’être scolarisés. 
Afin de maintenir les prix sous contrôle, le gou-
vernement a octroyé des subventions pour les 
achats de pétrole et de gaz ; il a également sou-
tenu financièrement les familles. Cependant, la 
hausse des prix des denrées alimentaires devrait 
continuer à s’accélérer en raison, notamment, 
de l’augmentation constante de la demande 
mondiale de blé et de matériaux d’emballage.

Par ailleurs, la Banque du Japon (BoJ) a main-
tenu les taux d’intérêt à un niveau bas dans un 
contexte de hausse des prix, espérant ainsi faire 
évoluer la « mentalité déflationniste » de la po-
pulation. Depuis près d’une décennie, la BoJ vise 
un taux d’inflation de 2 %. L’objectif initial consis-
tait à stimuler l’économie en incitant les acteurs 
économiques à consommer et à investir, ce 
qui entraînerait une hausse des salaires et une 
augmentation constante des prix des denrées 
alimentaires et des biens de consommation. Le 

taux d’inflation actuel de 2,4 % devrait perdurer 
jusqu’à la fin de l’année civile, ce qui devrait in-
citer de nombreux Japonais à puiser dans leurs 
économies, réduisant ainsi la confiance des 
consommateurs. Les ménages devraient quant 
à eux épargner davantage ; il est peu probable 
qu’ils soient enclins à dépenser leur argent dans 
le climat économique actuel. Ces facteurs com-
binés aux effets de la pandémie ne soutiennent 
pas la reprise économique, laquelle dépend de 
l’augmentation des dépenses de consomma-
tion.

Les aléas de l’économie poussent de nom-
breuses entreprises à reporter les augmentations 
salariales alors qu’elles subissent une énorme 
pression gouvernementale pour procéder plus 
rapidement, mais cela nécessite une augmen-
tation des bénéfices et une productivité accrue. 
Les entreprises exportatrices bénéficiant de la 
faiblesse du JPY devraient néanmoins connaître 
une hausse de leurs bénéfices, lesquels pour-
raient être redistribués aux employés sous forme 
de hausses salariales mais, dans le contexte 
économique actuel, l’ensemble des travailleurs 
ne pourraient être concernés.

Source : Nippon.com, basé sur les données du Ministère de l’Intérieur et des Communications

DONNÉES ÉCONOMIQUES



28 JAPON — 05 > 09 DÉCEMBRE 2022

entreprises, les empêchant de ce fait d’aug-
menter les salaires ou de consacrer des fonds 
à de nouveaux projets. Cependant, malgré 
l’application de ces taux d’intérêt négatifs, la 
BoJ n’est pas parvenue à atteindre son objectif 
d’inflation de 2 % avant 2022, ce qui l’a empê-
ché de relever ses taux d’intérêt à des niveaux 
plus classiques.

En juillet 2022, Haruhiko Kuroda, gouverneur 
de la Banque du Japon, a annoncé que la 
banque centrale maintiendrait à court terme 
ses taux d’intérêt négatifs de 0,1 %, et ce, mal-
gré les prévisions d’inflation dépassant cette 
année l’objectif initial des 2 %, en raison de la 
flambée des prix énergétiques et alimentaires. 
Néanmoins, l’inflation japonaise reste bien infé-
rieure à celle que connaissent les autres pays 
occidentaux ; la priorité est de maintenir des 
taux d’intérêt bas pour soutenir l’économie en-
core trop faible. Les politiques de modération 
ont cependant entraîné une forte baisse du 
yen, portant ainsi préjudice à une économie 
fortement dépendante des importations de 
carburant et de matières premières.

2.1.4 TAUX D'INTÉRÊTS

La Banque du Japon (BoJ) est chargée de dé-
finir la politique monétaire et de fixer les taux 
d’intérêt. Les taux d’intérêt fixés par la BoJ ont 
généralement une corrélation positive avec les 
rendements des obligations d’État japonaises, 
ce qui signifie que lorsque les taux d’intérêt 
baissent, les rendements de celles-ci baissent 
aussi progressivement et inversement. Ces der-
nières années, la BoJ s’est engagée dans une 
politique monétaire novatrice : elle a été l’une 
des premières à adopter à la fois l’assouplisse-
ment quantitatif et les taux d’intérêt négatifs. 
Ces deux types de politique étaient autrefois 
considérés comme des voies expérimentales, 
en particulier pour une banque centrale d’im-
portance.

C’est en 2016 que le Japon a appliqué pour 
la première fois des taux d’intérêt négatifs à 
court terme dans le but d’endiguer des dé-
cennies de déflation en encourageant les em-
prunts et les dépenses. En effet, la baisse des 
prix à la consommation nuit aux bénéfices des 

Source : Trading Economics/Banque du Japon
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En outre, la BoJ a déclaré en début d’année 
qu’elle était disposée à acheter une quantité 
illimitée d’obligations d’État afin d’empêcher 
que les taux d’intérêt à long terme poursuivent 
leur hausse. Fin mars, le taux d’intérêt japo-
nais à 10 ans a atteint 0,25 %, soit le maximum 
acceptable selon la banque centrale. La BoJ 
souhaite stabiliser le taux à 10 ans autour de 
0 %, tout en acceptant un écart de 0,25 %. 

Les achats supplémentaires d’obligations ont 
poussé le JPY à la baisse par rapport à l’USD en 
creusant le différentiel de taux d’intérêt entre 
les États-Unis et le Japon. La hausse mondiale 
des taux d’intérêt à long terme est principale-
ment le reflet de la politique monétaire de la 
banque centrale américaine (Fed) afin de ré-
duire l’inflation élevée. 

Source : Refinitiv Datastream
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2.1.5 YEN JAPONAIS ET TAUX DE 
CHANGE PAR RAPPORT AU DOLLAR 

Le yen - JPY en abrégé - est la monnaie na-
tionale du Japon. Le yen est, après le dollar 
américain et l’euro, la troisième devise la plus 
échangée sur le marché des changes. Il est 
souvent utilisé comme monnaie de réserve, 
tout comme l’USD, l’EUR et la GBP. Une monnaie 
de réserve est une devise étrangère qu’une 

banque centrale ou un Trésor public détient 
afin de constituer des réserves de change of-
ficielles. La plupart des pays souhaitent détenir 
leurs réserves dans une monnaie dont les mar-
chés financiers sont ouverts, et ce pour plu-
sieurs raisons, telles que l’absorption des chocs 
économiques, le paiement des importations, le 
remboursement de la dette et la modération 
de la valeur de leur propre monnaie.

Le 30 août 2022, il fallait débourser 137,54 JPY 
pour 1 USD, soit 19,5 % de plus qu’en janvier. 
Il faut remonter à 1998 pour voir les Japonais 
payer autant pour un dollar américain. La 
baisse de la valeur du JPY par rapport à l’USD 
est le résultat de la vision différente qu’a le 
Japon par rapport à d'autres partenraires. La 
BoJ se distingue par sa détermination à main-
tenir les taux d’intérêt bas afin de relancer du-
rablement l’inflation (après des années d’ef-
forts pour éviter la déflation), alors même que 
la hausse des prix dans la plupart des pays in-
cite la Réserve fédérale américaine et d’autres 
banques centrales à réduire les mesures de 

relance et à relever les taux d’intérêt. Cela 
rend les actifs libellés en dollars plus attractifs 
pour les investisseurs à la recherche de rende-
ments plus élevés. La vigueur de l'économie 
américaine - et son marché du travail- consti-
tue un autre facteur ayant une incidence sur 
la valeur du yen, alors que le Japon peine à 
ramener son économie au niveau d’avant la 
pandémie. Une autre raison de la faiblesse 
du yen réside dans le fait que le Japon a tou-
jours une balance commerciale négative. Un 
yen plus faible peut à la fois profiter et nuire 
à l’économie, aux entreprises et aux consom-
mateurs. Cependant, l’ampleur de la baisse 

Source : Base de données du Fonds monétaire international reprenant la composition des monnaies de réserve officielles (COFER)
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a soulevé des questions quant à la durabilité 
de la politique de la BoJ et la possibilité d’une 

intervention gouvernementale sur le marché 
des changes.

Lorsque l’ex-Premier ministre Shinzo Abe a 
encouragé une période d’affaiblissement 
du yen au cours de la dernière décennie, le 
monde des affaires a largement approuvé. En 
effet, un yen faible diminue le prix de vente à 
l’étranger des produits japonais, les rendant 
ainsi plus compétitifs. Cela fait également du 
Japon une destination de voyage plus abor-
dable - en dehors des périodes de pandémie 
- pour les étrangers, ce qui génère donc des 
entrées accrues pour l’horeca et l'économie 
locale. Cependant, la situation est en train 
d’évoluer. Le coût des matières premières et 
les prix en général augmentent au rythme 
le plus élevé qu’on ait enregistré depuis des 
décennies, réduisant ainsi les bénéfices des 

entreprises qui dépendent des importations, 
alors que le monde entier ressent les effets de 
la hausse des prix de l’énergie. La hausse du 
coût des denrées alimentaires importées et 
d’autres produits de première nécessité pèse 
lourdement sur les consommateurs. Alors que 
le Japon rouvre progressivement ses fron-
tières aux visiteurs étrangers, les retombées 
économiques en sont pour l’instant limitées. 
La banque centrale étant peu susceptible de 
changer sa politique dans un avenir proche, 
le Premier ministre actuel, Fumio Kishida, a mis 
en place une série de mesures de soutien, no-
tamment une augmentation des subventions 
aux ménages et aux entreprises pour l’achat 
de carburants.

Source : exchangerates.org.uk
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2.1.6 DETTE PUBLIQUE

La dette est l’un des principaux facteurs qui 
limitent la capacité des gouvernements à 
créer des programmes sociaux d’envergure, 
à promouvoir l’innovation et à protéger leurs 
citoyens. L’accumulation de la dette est une 
conséquence normale de la mise en œuvre 
des politiques gouvernementales, mais lorsque 
celle-ci atteint des montants extrêmes, les in-
vestisseurs s’inquiètent de la solvabilité de la 
dette publique et le risque de défaut est élevé.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon 
a redressé son économie et est devenu une 
puissance économique. Après plusieurs dé-
cennies de forte croissance économique, 
une bulle immobilière et boursière a éclaté en 

1992, entraînant une récession économique. 
De nombreuses banques et entreprises japo-
naises ont dû être renflouées ; c’est ainsi que 
la Banque du Japon (BoJ) et le gouverne-
ment japonais ont commencé à racheter des 
créances douteuses. Cette mesure n’a pas suf-
fi : de nombreuses entreprises ont été fusion-
nées et nationalisées, augmentant encore les 
dépenses gouvernementales. Depuis lors, la 
BoJ et le ministère des Finances ont injecté des 
fonds dans l’économie par le biais de mesures 
d’assouplissement quantitatif et de relance 
budgétaire, ce qui a contribué à alimenter 
l’une des plus importantes dettes publiques 
de l’histoire. En 2022, la dette publique du 
Japon devrait atteindre 12,2 billions d’USD, soit  
262,5 % du PIB.

Malgré l’importance de la dette publique, le 
Japon est la troisième puissance économique 
mondiale en termes de PIB (en valeur nomi-
nale), le premier créancier du monde et l’un 
des émetteurs d’obligations les plus fiables. 
À bien des égards, le Japon se distingue 

notamment grâce à une politique monétaire 
pertinente et à un contexte favorable : ainsi, 
contrairement à la plupart des banques cen-
trales, la BoJ travaille en étroite collaboration 
avec le gouvernement et est une entité gou-
vernementale non indépendante. La banque 

Source : FMI
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centrale est ainsi davantage intégrée dans la 
politique budgétaire, tout en disposant de la 
possibilité de monétiser la dette. La BoJ achète 
des obligations d’État, ce qui permet de main-
tenir les taux d’intérêt à un niveau bas en aug-
mentant leur cours et en réduisant le coût du 
financement public.

Deuxièmement, il est également important 
de noter que 90 % de la dette souveraine du 
Japon est détenue par les japonais. La popula-
tion vieillissante préfère des taux d’intérêt peu 
élevés mais stables, ce qui permet au gouver-
nement de vendre ses obligations à des taux 
d’intérêt bas. En outre, on peut affirmer que les 
Japonais investissent également dans ces obli-
gations par patriotisme.

Troisièmement, l’économie japonaise n’est pas 
parvenue avant 2022 à atteindre son objec-
tif d’inflation de 2 %, permettant ainsi à la BoJ 
d’imprimer de la monnaie, sans que cela n’af-
fecte l’économie, et de constituer une réserve 
presque illimitée de fonds pour acheter des 
obligations.

Quatrièmement, en tant que premier créan-
cier mondial, le Japon possède plus de 3,1 
billions USD d’actifs et de devises étrangères. 
Cela permet au gouvernement japonais de 
créer des liquidités pour rembourser les dettes 
en cas de besoin, ce qui renforce la confiance 
des citoyens dans les obligations d’État. 

Toutefois, s’il peut sembler à première vue que 
la machine à financer la dette japonaise sera 
capable d’absorber tous les chocs et à rem-
bourser ses dettes, ce n’est actuellement plus 
le cas. En effet, à la suite du choc économique 
provoqué par le coronavirus, le Japon a dû 

intensifier ses programmes d’assouplissement 
quantitatif en gonflant à nouveau ses niveaux 
d’endettement et amenant ainsi Standard & 
Poor’s (S&P) à relever le profil de risque des 
obligations d’État. Même si le coronavirus 
n’avait pas provoqué de ralentissement éco-
nomique, le Japon aurait été limité par le mon-
tant de la dette qu’il peut détenir ; cette limite 
est basée sur la capacité de financement de 
cette dette.

Le financement de la dette s’opère par son ra-
chat. Au cours de la prochaine décennie, la 
population japonaise devrait diminuer, pous-
sant ainsi le gouvernement à mettre sur le mar-
ché ses obligations hors du pays. Le gouver-
nement devra supporter un coût en paiement 
d’intérêts nettement plus important, car les 
investisseurs étrangers devront être rémunérés 
pour le risque. Ces paiements d’intérêts alour-
dissent la charge de la dette. Ils représentent 
actuellement le deuxième poste de dépenses 
du budget de l’État. Par ailleurs, la diminution 
démographique engendrant une baisse des 
recettes fiscales creusera encore le déficit 
budgétaire. Avec la formation d’une telle spi-
rale, le gouvernement est obligé de s’endet-
ter pour rembourser les investisseurs actuels, 
ce qui augmentera les paiements d’intérêts à 
l’avenir. En l’absence de solution radicale pro-
posée par le gouvernement japonais, ce dé-
ficit budgétaire ne fera que croître et pourrait 
conduire à une crise de la dette.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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2.2.1 IMPORTANCE DES ACCORDS 
DE LIBRE-ÉCHANGE DANS LE 
COMMERCE EXTÉRIEUR JAPONAIS

Sur le plan international, le Japon s’est imposé 
au 21e siècle comme l’un des principaux lea-
ders dans la protection de l’économie libérale. 
Environ 80 % de ses échanges commerciaux 
sont désormais couverts par des accords de 
libre-échange (ALE, en français et FTA en an-
glais). Il s’agit d’un revirement de situation pour 
le Japon qui, il n’y a pas si longtemps, avait 
conclu un nombre d’accords limités avec des 
partenaires représentant moins de 20 % du to-
tal de ses échanges. En cette période post 
COVID-19, les efforts du Japon en matière de 
réglementation commerciale et d’investisse-
ments vont redoubler dans la région indopaci-
fique, à mesure que les tensions économiques 
entre les États-Unis et la Chine s’intensifient et 
que les chaînes d’approvisionnement mon-
diales sont confrontées à l’incertitude. 

En novembre 2002, le Japon a conclu son pre-
mier accord de libre-échange avec Singapour. 
Jusqu’à la fin des années 1990, le Japon a tou-
jours poursuivi la libéralisation des échanges 
dans le cadre du « General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) » et de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Les accords 
de libre-échange conclus à partir du début 
des années 2000 ont reflété l’évolution de la 
politique japonaise, qui est passée d’une ap-
proche fondée uniquement sur la libéralisation 
des échanges dans le cadre du GATT/OMC à 
une approche offrant une libéralisation bilaté-
rale et plurilatérale. Plusieurs facteurs ont contri-
bué au changement de perspective de la poli-
tique commerciale japonaise. 

Premièrement, l’une des principales raisons qui 
ont suscité l’intérêt du Japon pour les accords 
de libre-échange était un meilleur accès aux 
marchés étrangers. Au début du 21e siècle, de 
plus en plus de « FTA » ont été conclus dans le 
monde entier. Le Japon était à l’époque l’un 
des rares pays à ne pas conclure d’accords 
commerciaux régionaux. Avec de nombreux 
accords commerciaux régionaux discrimina-
toires, notamment en Europe et en Amérique 
du Nord, le Japon a ressenti le besoin de né-
gocier des solutions plus favorables pour les en-
treprises en activant également ce levier. Ces 
derniers éliminant les barrières commerciales, 
davantage d’opportunités s’offraient aux en-
treprises japonaises. Cette réflexion a permis 
de considérer positivement les accords de 
libre-échange, d’autant que les négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre de 
l’OMC n’avaient guère progressé. 

Deuxièmement, les réformes structurelles ont 
également incité le Japon à conclure des ac-
cords de libre-échange car, au tournant du 
siècle, des changements profonds étaient indis-
pensables pour revitaliser les activités écono-
miques et améliorer la compétitivité japonaise. 
En effet, depuis l’effondrement de la bulle éco-
nomique au début des années 1990, l’écono-
mie japonaise a connu une longue récession, 
également appelée « décennie perdue ». Les 
systèmes d’après-guerre avaient contribué à 
une forte croissance économique, mais sont 
devenus inefficaces au début des années 2000 
ne permettant pas au Japon de se remettre 
de la longue récession. L’évolution démogra-
phique s’est traduite par une population en 
déclin et vieillissante, rendant ainsi ses réformes 
plus difficiles encore. Cela a entraîné une perte 
de dynamisme économique et social. 

2.2 COMMERCE EXTÉRIEUR
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Troisièmement, le Japon souhaitait soutenir les 
pays en développement, notamment ceux 
d’Asie de l’Est, en dynamisant la croissance 
économique par le biais d’accords de libre-
échange : la croissance économique en Asie 
de l’Est profiterait en effet aux entreprises ja-
ponaises en offrant des opportunités commer-
ciales et en favorisant la stabilité politique et 
sociale dans la région. Les pays d’Asie de l’Est 
pourraient se développer économiquement en 
concluant des accords de libre-échange avec 
le Japon car cela leur donnerait, entre autres, 
un meilleur accès au marché japonais mais 
aussi un soutien économique et aux investisse-
ments directs étrangers.

Quatrièmement, l’accès très limité aux res-
sources naturelles telles que le pétrole et les 
denrées alimentaires, qui jouent un rôle vital 
dans l’économie, a poussé le Japon à conclure 
des accords de libre-échange. Ainsi, l’objectif 
de l’ALE avec l’Australie consistait notamment 
à garantir l’approvisionnement en denrées ali-
mentaires et en minéraux.

Enfin, à l’instar de nombreux pays, le Japon te-
nait à utiliser les accords de libre-échange pour 
renforcer sa présence internationale, notam-
ment dans les négociations de l’OMC et dans 
les affaires régionales. Cela permettait égale-
ment de contribuer à renforcer le système de 
l’OMC en négociant avec succès des accords 
de partenariat économique (EPA) portant sur 
des questions non couvertes par ce système.

ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE CONCLUS

Les accords de libre-échange (ALE) et les 
accords de partenariat économique (EPA) 
offrent aux producteurs et exportateurs 

japonais de nouvelles opportunités mondiales. 
Actuellement, le Japon compte 21 accords de 
ce type qui dépassent généralement les en-
gagements pris dans le cadre de l’OMC. Ces 
accords commerciaux bilatéraux et multilaté-
raux régissent l’accès aux marchés et fixent les 
règles permettant de supprimer les barrières 
commerciales, de réduire ou d’éliminer les 
tarifs douaniers et de promouvoir les investis-
sements ainsi que la croissance économique. 
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des prin-
cipaux engagements signés par le Japon. 

Après plus de 4 ans de négociations, le Japon 
et l’Union européenne ont signé le 17 juillet 2018 
l’Accord de Partenariat Economique Japon-UE, 
qui est officiellement entré en vigueur le 1er fé-
vrier 2019. Dans le domaine agricole, l’accord 
prévoyait la suppression quasi totale des droits 
de douane japonais sur les importations de fro-
mage, de vin, de viande bovine et porcine en 
provenance d’Europe ainsi que la reconnais-
sance de plus de 200 appellations d’origine 
protégées de l’UE et d’une sélection d’appel-
lations japonaises. Dans le secteur des services, 
l’accord a garanti l’accès des entreprises de 
l’UE aux marchés financiers, de l’électronique, 
des télécommunications et des transports, ainsi 
qu’aux marchés publics dans 48 grandes villes 
japonaises. Dans le secteur ferroviaire, l’accord 
a également levé les obstacles au niveau na-
tional et, sur une période de 7 ans, supprimé les 
restrictions européennes à l’importation de voi-
tures japonaises.

En octobre 2019, le Japon et les États-Unis ont si-
gné le Japan-US Trade Agreement et le Japan-
US Digital Trade Agreement, lesquels sont en-
trés en vigueur le 1er janvier 2020. Le premier 
prévoit des réductions tarifaires limitées et des 

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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extensions de quotas pour améliorer l’accès 
au marché, tandis que le second comprend 
des règles ayant trait aux aspects numériques 
du commerce international. 

Après s’être retiré de l’Union européenne 
en janvier 2020, le Royaume-Uni a signé en 
octobre 2020 le Japan-UK Comprehensive 
Economic Partnership Agreement. Ce traité, 
qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, était 
largement basé sur le traité préexistant entre 
le Japon et l’UE, complété par quelques élé-
ments supplémentaires concernant les don-
nées et les services financiers. Ainsi, il était 
prévu que les tarifs douaniers sur les voitures ja-
ponaises seraient progressivement supprimés 
d’ici 2026, tel que stipulé dans l’accord avec 
l’UE. Quant aux droits de douane japonais sur 
les produits agricoles britanniques, ils restent 
au même niveau que celui stipulé dans le trai-
té avec l’UE. 

Le Japon est également signataire du 
Comprehensive and Progressive Agreement 
for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), un ac-
cord commercial avec l’Australie, le Brunei, 
le Canada, le Chili, la Malaisie, le Mexique, 
la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et 
le Vietnam. Au moment de sa signature en 
2018, les onze pays représentaient 13,4 % du 
PIB mondial, faisant du CPTPP la troisième plus 
grande zone de libre-échange au monde. Le 
CPTPP s’appuie sur un vaste réseau d’accords 
commerciaux bilatéraux et régionaux entre 
les partenaires économiques. Cet accord est 
particulièrement novateur en raison de la libé-
ralisation des flux transfrontaliers de données 
et du commerce des biens numériques, l’in-
terdiction de la localisation des serveurs, l’im-
portance de la confidentialité des données 

des consommateurs et la libéralisation com-
merciale des services. L’accord s’est ouvert à 
d’autres pays et, début 2021, les pays membres 
ont annoncé qu’ils entameraient des pourpar-
lers avec le Royaume-Uni quant à son adhé-
sion. La Chine a également déposé une de-
mande d’adhésion la même année, suivie par 
Taïwan. Le Japon a assumé la présidence du 
CPTPP en 2021 et s’est concentré sur la can-
didature du Royaume-Uni, car elle créera un 
précédent pour les futurs membres.

Le Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP) regroupe chacun des États 
membres de l’ASEAN (Brunei, Cambodge, 
Philippines, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, 
Singapour, Thaïlande et Vietnam), ainsi que le 
Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande. Cet accord vise à établir 
un partenariat économique moderne, global, 
de haute qualité et mutuellement bénéfique 
en facilitant l’expansion du commerce et des 
investissements régionaux, tout en contribuant 
au niveau mondial à la croissance et au dé-
veloppement économique. Le RCEP couvre 
un marché de 2,2 milliards de personnes (30 % 
de la population mondiale), représentant ap-
proximativement 30% du PIB mondial. Pour le 
Japon, l’avantage principal de cet accord ré-
side dans l’inclusion de la Chine et de la Corée 
du Sud, pays avec lesquels il n’existait pas en-
core d’accord commercial. Concernant les 
droits de douane, le Japon a obtenu des ré-
ductions tarifaires importantes avec la Chine 
(pour les pièces automobiles) et avec la Corée 
du Sud (pour les pièces automobiles et pour 
les produits chimiques), tandis que des réduc-
tions tarifaires supplémentaires plus modestes 
ont été obtenues avec les pays membres de 
l’ASEAN. 
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Le Japon a également conclu des accords 
de partenariat économique (EPA) avec les 14 
pays suivants :

• Australie

• Brunei

• Chili

• Inde

• Indonésie

• Malaisie

• Mexique

• Mongolie

• Pérou

• Philippines

• Singapour

• Suisse

• Thaïlande

• Vietnam
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2.2.2 BALANCE COMMERCIALE 
JAPONAISE

La balance commerciale du Japon a connu 
d’importantes fluctuations au cours des 20 der-
nières années. De 2000 à 2010, les exportations 
de biens et de services ont dépassé en valeur 
les importations. De 2011 à 2015, cet excédent 
commercial s’est transformé en déficit, en 
partie à cause de l’augmentation des impor-
tations de pétrole, de gaz et de charbon à la 
suite du tsunami et à la catastrophe nucléaire 
du 11 mars 2011. Cela a provoqué la fermeture 
des centrales nucléaires du Japon et seules 
quelques-unes ont redémarré depuis. 

Alors que les exportations de biens et services 
se sont élevées à 928,5 milliards USD en 2021, 
soit une augmentation de 124,8 milliards USD 
par rapport à 2020, les importations ont quant 
à elles atteint 981,7 milliards USD l’année der-
nière, soit une hausse de 148,0 milliards USD 

par rapport à 2020. La croissance de 15,5 % 
des exportations s’explique en partie par l’at-
ténuation des problèmes d’approvisionnement 
causés par la pandémie au cours de l’année, 
tandis que la hausse des coûts des matières 
premières a contribué à la hausse de 17,8 % des 
importations.

Durant les premiers mois de 2022, la balance 
commerciale japonaise des biens et services 
était toujours négative, principalement en rai-
son de la hausse des coûts de l’énergie et de la 
faiblesse du JPY par rapport à l’USD. Le déficit 
devrait persister au moins jusqu’à la fin de l’an-
née. Même si, dans le climat économique ac-
tuel, un yen faible est plus avantageux pour les 
exportateurs japonais, cela entraîne une perte 
de confiance dans le chef des entreprises et 
des consommateurs vu la hausse du coût des 
importations de carburant, de matières pre-
mières et de produits alimentaires. 

Source : Banque mondiale, 2022
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des importations de charbon et de gaz natu-
rel en provenance d’Australie, la valeur totale 
des importations était supérieure à celle des 
exportations de 36,9 milliards USD. Des déficits 
ont également été enregistrés avec l’Arabie 
Saoudite (-23,0 milliards USD), la Chine (-22,0 
milliards USD) et les Émirats arabes unis (-20,0 
milliards USD). Concernant ce dernier pays, les 
coûts élevés des importations de pétrole sont la 
cause principale du déficit commercial.

Alors que la balance commerciale globale du 
Japon pour les biens et services est négative 
depuis 2019, dans le seul domaine du com-
merce des biens la valeur des importations a 
dépassé l’année dernière celle des exporta-
tions pour la première fois depuis 2015. En 2021, 
les principaux excédents ont été enregistrés 
avec les États-Unis (54,1 milliards USD), Hong 
Kong (34,4 milliards USD) et Taïwan (21,1 milliards 
USD). En revanche, en raison de l’augmentation 

En ce qui concerne les services, la balance 
commerciale japonaise est traditionnellement 
négative. En 2012, un déficit de -47,7 milliards 
USD a été enregistré. C’est le plus important que 
le Japon ait connu depuis 2000 (-48,9 milliards 
USD). Le déficit s’est ensuite réduit de manière 

constante pour atteindre 6,2 milliards USD en 
2017. Dans les années qui ont suivi, la valeur des 
importations a de nouveau dépassé celle des 
exportations, entraînant un déficit de 38,5 mil-
liards USD en 2021.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Source : Banque mondiale, 2022
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 Source : Banque mondiale, 2022
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2.2.3 EXPORTATIONS

En 2021, la valeur totale des exportations japo-
naises de biens et services a augmenté de 15,5 %  
par rapport à 2020 pour atteindre 928,5 mil-
liards USD, dépassant le niveau pré-COVID (915,1 

milliards USD en 2019). Les exportations de biens 
ont augmenté de 18,5 % pour atteindre 758,6 mil-
liards USD, tandis que la valeur des exportations 
de services a enregistré une légère progression 
pour atteindre 169,9 milliards USD.

Les exportations japonaises de biens, d’une 
part, et de services, d’autre part, sont analy-
sées plus en détail ci-après.

A. Exportations japonaises de biens

Comme mentionné précédemment, les ex-
portations japonaises de biens ont augmenté 
de 18,5 % pour atteindre 758,6 milliards USD en 
2021. Il s’agit du plus haut niveau d’exporta-
tion de biens depuis 2012, où elles atteignaient 
801,3 milliards USD. Les exportations de mar-
chandises représentaient plus de 80 % des ex-
portations totales de biens et de services du 
Japon en 2021.

D’après une analyse sectorielle de l’augmen-
tation des exportations japonaises de biens, les 
machines, et plus spécifiquement les machines 
de production de semi-conducteurs, les ma-
chines de production d’énergie, les pompes 
et centrifugeuses ainsi que les machines de 
construction ont occupé les premières places. 
En 2021, les exportations de ces catégories de 
biens ont augmenté de 21,7 % par rapport à 
2020, pour atteindre 149,5 milliards USD. Les ex-
portations de matériel de transport (+ 9,4 %), 
de machines électriques (+ 15,7%), de produits 
chimiques (+ 20,7 %) ainsi que les produits ma-
nufacturés tels que les produits sidérurgiques 
(+ 29,1 %) ont également augmenté. 

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Source : Japan External Trade Organization (JETRO)
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Ces exportations à la hausse s’expliquent éga-
lement par la reprise économique qui a suivi la 
pandémie de COVID-19, malgré les effets rési-
duels des restrictions liées à l’offre. La hausse 
des prix des matières premières et donc des 
produits finis a également contribué à l’aug-
mentation de la valeur des exportations japo-
naises de biens.

Cette hypothèse s’est confirmée en 2021 par 
une forte croissance des exportations japo-
naises de biens vers les cinq principaux mar-
chés d’exportation : la Chine (+16,2 %), les 
États-Unis (+14,7 %), l’UE-27 (+18,6 %), Taïwan 
(+23,3 %) et la Corée du Sud (+18,1 %). 

Source : Japan External Trade Organization (JETRO)
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B. Exportations japonaises de services

Comme déjà mentionné, la valeur des expor-
tations de services du Japon a augmenté de 
3,7 % en 2021 pour atteindre 169,9 milliards USD. 
Les exportations de services représentaient un 
peu moins de 20 % du total des exportations 
de biens et services en 2021.

Les exportations de services aux entreprises 
ont connu une croissance (+7,0 %) pour les prin-
cipaux secteurs d’activité. Ceux-ci incluent les 
services de conseil juridique, comptable et 

de gestion, les services de relations publiques, 
d’audit, de comptabilité et de conseil fiscal ain-
si que la publicité, les études de marché et les 
sondages d’opinion. Les coûts de la propriété 
intellectuelle (+11,1 %) et les services financiers 
(+20,9 %) ont également enregistré une nette 
croissance. Cependant, les exportations des 
services de transport (-13,8 %) et de voyages 
(-55,2 %) ont diminué en raison de la situation 
sanitaire mondiale et des restrictions liées aux 
déplacements. En 2021, ce dernier groupe de 
services ne représentait plus que 4,7 milliards 
USD, contre 46,1 milliards USD en 2019.

Les États-Unis ont été le plus gros client de ser-
vices du Japon en 2020 (dernières données 
disponibles) avec 43,6 milliards USD. Les trois 
autres principaux clients étaient le Royaume-
Uni (16,0 milliards USD), la Chine (15,3 milliards 
USD) et Singapour (11,6 milliards USD). Les ex-
portations japonaises de services vers l’UE 
s’élevaient quant à elles à 21,0 milliards USD. 

Selon les chiffres de 2020, on constate une ten-
dance à la baisse en raison de la crise écono-
mique liée à la pandémie de COVID-19.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Source : Japan External Trade Organization (JETRO)
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2.2.4 IMPORTATIONS

En 2021, les importations de biens et de services 
au Japon ont augmenté de 17,7 % pour at-
teindre 981,7 milliards USD, soit le niveau le plus 
élevé depuis 2014. Les importations de biens 

ont augmenté de 21,7 % pour atteindre 773,4 
milliards USD. Cependant, la valeur des impor-
tations de services n’a augmenté que de 5,2 % 
soit un montant de 208,3 milliards USD, ce qui 
reste inférieur à la période avant COVID (219,4 
milliards USD en 2019).

Les importations japonaises de biens et de ser-
vices sont analysées plus en détail infra.

A. Importations japonaises de biens

Comme mentionné plus haut, la valeur des 
importations japonaises de biens a augmenté 
de 21,7 % en 2021 pour atteindre 773,4 milliards 
USD, soit le niveau le plus élevé depuis 2014. 
Les importations de biens ont ainsi représenté 
78,8 % du total des importations de biens et 
services.

Une analyse sectorielle de l’augmentation des 

importations de biens montre que les com-
bustibles minéraux y occupent une place 
prépondérante. En raison de la hausse du prix 
des produits pétroliers sur le marché interna-
tional, la valeur des importations de ce type 
de biens a atteint 154,5 milliards USD en 2021, 
soit une hausse de 47,2 % par rapport à 2020. 
On constate également une hausse de la va-
leur des importations de machines électriques 
(+17,2 %) qui incluent les équipements informa-
tiques et de télécommunications, de produits 
chimiques (+21,0 %), de produits manufacturés 
(+23,0%) tels que les métaux non ferreux et de 
machines (+6,6 %). 

Source : Japan External Trade Organization (JETRO)
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Ces taux en hausse indiquent, d’une part, 
l’augmentation des prix de certains biens en 
raison d’une pénurie de pièces de rechange 
et de matières premières plus coûteuses et, 
d’autre part, la relance de l’économie et du 
commerce international faisant suite à la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19.

Cette hypothèse est confirmée en 2021 par 
l’augmentation des importations japonaises de 
biens en provenance des cinq principaux pays 
fournisseurs : la Chine (+13,6 %), l’UE (+18,6 %),  
les États-Unis (+16,7 %), l’Australie (+45,8 %), 
Taïwan (+25,5 %). 

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Source : Japan External Trade Organization (JETRO)
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B. Importations japonaises de services

Comme mentionné plus haut, la valeur des im-
portations japonaises de services a augmenté 
de 5,2 % en 2021 pour atteindre 208,3 milliards 
USD, un niveau légèrement supérieur à celui 
de 2020, mais qui reste néanmoins inférieur à 
la période avant COVID. Les importations de 
services ont représenté 21,2 % des importations 
japonaises de biens et services en 2021. 

Parmi les principaux secteurs d’activité, les im-
portations de services aux entreprises tels que 
les conseils juridiques, comptables, les conseils 
en gestion, relations publiques, les services 

d’audit, les conseils en comptabilité et fiscali-
té ainsi que les études de marché et d’opinion 
ont connu une croissance de 4,7 % en 2021. 
D’autres secteurs ont également augmenté 
de manière significative : les importations de 
services de transport (+15,7 %), les coûts d’uti-
lisation de la propriété intellectuelle (+3,5 %), 
les télécommunications, les services informa-
tiques et d’information (+ 14,1 %) ainsi que les 
services d’assurance et de pension (+11,4 %). 
Cependant, comme moins de visiteurs ont 
foulé le sol nippon en 2021, l’économie du 
tourisme a chuté à environ 2,8 milliards USD 
(contre 21,3 milliards USD en 2019).

Selon les dernières données disponibles, les 
États-Unis ont été le premier fournisseur de 
services au Japon en 2020, représentant 60,7 
milliards USD. En 2020, les trois autres princi-
paux fournisseurs de services au Japon étaient 
Singapour (22,7 milliards USD), le Royaume-Uni 
(13,0 milliards USD) et la Chine (10,4 milliards 

USD). Les importations de services en prove-
nance de l’UE s’élevaient quant à elles à 35,5 
milliards USD. Ces chiffres, datant de 2020, 
montrent une tendance à la baisse des impor-
tations japonaises de services en provenance 
des principaux partenaires, due essentielle-
ment à la crise économique liée au COVID-19. 

Source : Bureau of Economic Analysis (BEA)
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2.2.5 RELATIONS COMMERCIALES 
BILATÉRALES AVEC LA BELGIQUE

À l’occasion de la Mission Economique Princière 
au Japon, l’Agence pour le Commerce exté-
rieur a publié une note sur le commerce bila-
téral entre le Japon et la Belgique. Celle-ci est 
consultable sur le site de l’Agence :

h t t p s : // w w w. a b h - a c e . b e/ f r/p a y s - e t -
statistiques/commerce-par-pays/japon

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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L’investissement direct étranger (IDE) se défi-
nit comme un investissement durable réalisé 
dans une entreprise résidente d’une économie  
(filiale étrangère) autre que celle de l’investis-
seur direct. Ces opérations sont généralement 
divisées en deux groupes principaux. D’une 
part, il existe les investissements dits « Greenfield 
» qui servent à créer une nouvelle entreprise et, 
d’autre part, les investissements dits « Brown- 
field » qui visent à acquérir une entreprise étran-
gère déjà existante.

Dans les paragraphes suivants, les IDE entrants 
- les capitaux sont fournis par un investisseur di-
rect à une filiale étrangère - et les IDE sortants 
- les mêmes flux sont analysés du point de vue 
de l’économie étrangère - seront analysés pour 
le Japon sur une base cumulative.

IDE SORTANTS SUR BASE CUMULATIVE

Ces dernières années, le Japon a prêté une at-
tention croissante aux investissements étrangers 
à la suite de la contraction de son marché inté-
rieur et à ses importantes réserves d’épargne. 

Cependant, selon les statistiques du Ministère 
japonais des Finances et de la Banque du 
Japon (BoJ), les investissements directs étran-
gers cumulés en provenance du Japon ont 
diminué de 112,2 milliards USD pour s’établir à 
146,0 milliards USD en 2020, contre 258,3 mil-
liards USD en 2019. Cette baisse s’explique en 
grande partie par le fait que les investissements 
japonais en Europe occidentale, notamment 
en Suisse et en Allemagne, ont fortement dimi-
nué. Avant le référendum sur le Brexit en 2016, le 
Royaume-Uni était traditionnellement la princi-
pale destination européenne des investisseurs 
japonais. Afin d’accéder au marché unique, 
de nombreuses entreprises, notamment dans 
le secteur automobile, se sont installées au 
Royaume-Uni. Par conséquent, la perspective 
d’un Brexit sans accord généra en 2020 une 
nervosité croissante. L’accord final avec l’UE a 
quelque peu rassuré, mais ne signifie pas pour 
autant que les entreprises japonaises resteront. 
On a constaté un flux constant d’entreprises 
prêtes à délocaliser (en partie) leurs activités 
vers l’UE ou vers le Japon lui-même ; cet exode 
pourrait perdurer les prochaines années. 

1 Remarque : les données les plus récentes sur les investissements directs étrangers (IDE) publiées par la Japan External Trade Organization (JETRO) datent d’octobre 2021 et couvrent l’année 2020 et le premier 
semestre 2021.  Les chiffres présentés intègrent donc l’impact de la crise du COVID-19.  

2.3 INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 1 

Source : Ministère des Finances et Banque du Japon (BoJ)

138.018,1 138.428,2

178.533,3 173.768,0
160.266,6

258.275,5

146.040,9

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(e
n 

m
ill

io
ns

 U
SD

)

Évolution des IDE japonais sortants de 2014 à 2020



49  AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

En 2020, l’Amérique du Nord représentait près 
de la moitié des IDE sortants du Japon. Alors 
que les IDE japonais à destination de l’Europe 
occidentale ont chuté à 18,9 milliards USD en 
2020 (contre 120,6 milliards USD en 2019), les 

investissements réalisés en Amérique du Nord 
ont atteint un montant de 68,1 milliards USD. 
Cette région occupait la première place en 
2020, devant l’Asie (37,0 milliards USD) et l’Eu-
rope occidentale.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Source : Ministère des Finances et Banque du Japon (BoJ)
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En 2020, les multinationales japonaises ont in-
vesti dans le monde entier ; la majeure partie 
de ces investissements cumulés est le fait de 
quelques sociétés. Les investissements directs 
étrangers du Japon en direction des États-
Unis ont été les plus élevés (66,3 milliards USD), 
suivis de ceux en Suisse (18,1 milliards USD) et 
ceux aux Pays-Bas (17,1 milliards USD) ; l’Aus-
tralie (13,7 milliards USD) et la Chine (11,0 mil-
liards USD) complètent le top 5. En Belgique, les 
IDE japonais se sont élevés à 1,1 milliard USD. 
Quelque 300 filiales d’entreprises japonaises 
sont établies sur le sol belge, et représentent 
près de 30 000 emplois directs. Près de 20 % 
des entreprises japonaises en Belgique sont 
actives dans le secteur automobile.

Les investissements japonais sont principale-
ment destinés à la finance et l’assurance, au 
commerce de gros et de détail, à l’alimenta-
tion, aux machines électriques, aux produits 
chimiques et aux équipements de transport.

IDE ENTRANTS SUR BASE CUMULATIVE

Selon les statistiques du Ministère des Finances 
et de la Banque du Japon (BoJ), les investis-
sements directs étrangers cumulés au Japon 
ont augmenté de 21,6 milliards USD en 2020, 
pour atteindre 61,5 milliards USD contre 40,0 
milliards USD en 2019. Cette augmentation est 
largement attribuable aux investissements im-
portants en provenance d’Europe occiden-
tale, principalement du Royaume-Uni et, dans 
une moindre mesure, de la Suisse.

En 2020, l’Europe occidentale représentait le 
principal investisseur au Japon avec des IDE 
atteignant 38,2 milliards USD, soit une hausse 
de 355,3 % par rapport à l’année précédente. 

Elle était suivie de l’Amérique du Nord qui en-
registre une légère baisse avec 15,6 milliards 
USD (-9,7 %) et de l’Asie avec 10,3 milliards USD 
(+8,7 %).

Source : Balance des paiements (Ministère des Finances; Banque du Japon)

19.769,5

5.253,0

40.942,2

18.804,7

25.297,1

39.957,9

61.508,9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(e
n 

m
ill

io
ns

 U
SD

)

IDE japonais entrants (en millions USD)



51  AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

En 2020, la majorité des IDE entrant au Japon 
provenait d’Europe occidentale, le Royaume-
Uni étant le principal investisseur en flux avec 
30,5 milliards USD (+1.008,4 % par rapport à 
2019). La Suisse occupe la 3ème place du clas-
sement avec un montant de 8,0 milliards USD, 
soit une hausse de 794,9 %. Les investissements 
en provenance de ces deux pays ont repré-
senté la majorité des investissements en pro-
venance d’Europe occidentale. Les États-Unis, 
qui occupent la 2ème place, ont investi 15,6 
milliards USD, soit une baisse de 9,7 % sur une 
base annuelle. Les investissements en prove-
nance du Royaume-Uni, des États-Unis et de la 
Suisse, pays qui ont enregistré les plus grands 
flux d’IDE vers le Japon en 2020, consistaient 
principalement en titres de créance.

En ce qui concerne l’Asie, les investissements 
directs étrangers vers le Japon ont augmen-
té ces dernières années. C’est en particulier 
le cas des investissements en provenance de 
Singapour qui ont augmenté de 80,0 % sur une 
base annuelle pour atteindre 4,5 milliards USD. 
Néanmoins, d’autres grands partenaires inves-
tisseurs ont enregistré un recul. Il s’agit notam-
ment de Hong Kong (-6,2 %), de la Chine (-23,8 %)  
et de la Thaïlande (-4,4 %).

Ventilés par secteur d’activité, les investisse-
ments directs étrangers au Japon en 2020 
étaient principalement destinés aux secteurs 
de la finance et de l’assurance, des machines 
électriques, des produits chimiques et médi-
caux.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Source : Balance des paiements (Ministère des Finances; Banque du Japon)
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INVESTISSEMENTS GREENFIELD

En 2020, le nombre d’investissements greenfield 

au Japon a diminué de 14,3 % par rapport à 
2019 pour s’établir à 197 projets, marquant ainsi 
une deuxième baisse annuelle consécutive.

Nombre d’investissements greenfield au Japon en 2020 par pays investisseur (# projets, en %)

Classement Pays Changement dans le 
classement # projets Variation annuelle (en %) Part (en %)

1 États-Unis → 61 -29,9 31,0

2 Singapour ↑ 19 137,5 9,6

3 Allemagne ↑ 17 0 8,6

4 France ↓ 13 -50,0 6,6

5 Royaume-Uni ↓ 12 -36,8 6,1

TOTAL 197 -14,3 100,0

Source : fDi Markets

Avec un total de 61 projets, les États-Unis ont 
enregistré le plus grand nombre d’investis-
sements, soit trois fois plus que Singapour qui 
occupe la deuxième position. Bien que les 
États-Unis dépassent de loin les autres pays, 
on constate une baisse d’IDE en nombre d’en-
viron 30 % par rapport à 2019. Singapour a 

enregistré une forte augmentation, passant 
de 8 IDE en 2019 à 19 un an plus tard, tandis 
que l’Allemagne a réalisé un statu quo, soit 
17 IDE. Tant la France (13 IDE, -50,0% sur base 
annuelle) que le Royaume-Uni (12 IDE, -36,8 %) 
ont enregistré des diminutions.

Source : fDi Markets

TRENDS IN NUMBER OF GREENFIELD INVESTMENTS IN JAPAN
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Si l’on considère le nombre d’investissements 
greenfield réalisés au Japon en 2020 par sec-
teur d’activité, les logiciels et les services infor-
matiques occupent la première place comme 
les années précédentes avec 63 projets, mal-
gré une baisse de 12,5 % par rapport à 2019. 

Viennent ensuite l’immobilier (hausse de 5,6 % 
avec 19 projets) et les énergies renouvelables 
(hausse de 21,4 % avec 17 projets). Ces deux 
derniers secteurs ont enregistré une augmen-
tation en 2020 malgré une baisse du nombre 
total d’investissements.

Nombre d’investissements greenfield au Japon en 2020 par secteur (# projets, en %)

Classement Secteur Changement 
dans le classement # projets Variation annuelle (en %) Part (en %)

1 Logiciels et services 
informatiques → 63 -12,5 32,0

2 Immobilier ↑ 19 5,6 9,6

3 Énergies renouvelables ↑ 17 21,4 8,6

4 Services aux entreprises ↓ 16 -30,4 8,1

5 Équipements industriels ↓ 13 -7,1 6,6

TOTAL 197 -14,3 100,0

Source : fDi Markets

INVESTISSEMENTS BROWNFIELD

En 2020, le Japon a enregistré 135 investisse-
ments brownfield, soit une hausse de 11,6 % par 

rapport à l’année précédente. Durant quatre 
années consécutives, ces derniers avaient di-
minué avant de repartir à la hausse à partir de 
2018.

Source : Workspace

DONNÉES ÉCONOMIQUES

TRENDS IN NUMBER OF BROWNFIELD INVESTMENTS IN JAPAN
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Les États-Unis détiennent le plus grand nombre 
d’investissements brownfield au Japon avec 31 
projets (23,0 % du total), suivis par Hong Kong 
(12 projets soit 8,9 %) et Singapour (10 projets soit  

7,4 %). La Corée du Sud (9 projets soit 6,7 %) et 
l’Allemagne (7 projets soit 5,2 %) complètent le 
top 5.

Nombre d’investissements brownfield au Japon en 2020 par pays (nombre de projets, en %)

Classement Pays # projets Variations annuelle (en %) Part (en %)

1 États-Unis 31 14,8 23,0

2 Hong Kong 12 -14,3 8,9

3 Singapour 10 0 7,4

4 Corée du Sud 9 80,0 6,7

5 Allemagne 7 250,0 5,2

TOTAL 135 15,4 100,0

Source : Workspace
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2.4.1 ÉVALUATION DU RISQUE SELON 
LE GROUPE CREDENDO

Credendo – Agence de crédit à l’exportation 
(ex-Ducroire), l’assureur-crédit public belge a 
pour mission de promouvoir les relations com-
merciales internationales. Credendo fournit 
des solutions personnalisées en matière d’assu-
rance, réassurance, garanties, cautionnement 
et financement se rapportant à des transac-
tions commerciales domestiques et interna-
tionales ou à des investissements à l’étranger. 
Credendo protège les entreprises, les banques 
et les compagnies d’assurance contre les 
risques de crédit et les risques politiques, et fa-
cilite le financement des transactions qui y sont 
associées.

Credendo procède pour ce faire à une ana-
lyse-crédit spécialisée et à une évaluation des 
risques des marchés cibles et des entreprises. 
Cette évaluation comprend une analyse des 
risques politiques, à court, à moyen et à long 
terme, de la probabilité de conflits externes, du 
risque d’expropriation et d’arbitraire politique, 
de la santé financière et de la diversification de 
l’économie du pays. En outre, Credendo éva-
lue les risques commerciaux et tient compte de 
la qualité du cadre juridique et institutionnel 
des pays visés.

Opérations d’exportation

Les risques politiques auxquels sont exposés les 
investisseurs au Japon sont faibles, aussi bien à 
court terme (1 sur une échelle de 1 à 7), qu’à 
moyen et à long terme (1 sur une échelle de 1 
à 7). Par risques politiques, on entend tous les 
événements survenant à l’étranger qui revêtent 
pour l’assuré ou pour le débiteur un caractère 

de force majeure (pénuries de devises, agita-
tion politique : guerres, révolutions ou émeutes, 
catastrophes naturelles et faits du prince). Par 
ailleurs, la classification de prime de Credendo 
correspond à celle de l’OCDE, soit la classifica-
tion du risque pays des Participants à l’Arrange-
ment sur les Crédits à l’exportation bénéficiant 
d’un soutien financier public.

Le risque commercial est coté C, ce qui désigne 
un risque faible. Il s’agit du risque de carence 
du débiteur privé, c’est-à-dire du risque que 
ce dernier soit notamment dans l’incapacité 
d’exécuter ses obligations ou qu’il s’y soustraie 
sans motif légal. Le risque commercial n’est pas 
uniquement déterminé par la situation per-
sonnelle du débiteur, mais également par des 
facteurs macro- économiques systémiques qui 
influencent la capacité de paiement de l’en-
semble des débiteurs d’un pays.

Investissements directs étrangers

Credendo assure les investissements directs au 
Japon contre les risques de violence politique, 
le risque d’expropriation et d'inconvertibilité en 
devise ainsi que de restriction de transfert. Ces 
risques peuvent être assurés séparément, mais 
aussi selon toutes les combinaisons possibles. 
Chaque demande est traitée au cas par cas 
sur base d’une analyse détaillée.

Le risque de violences politiques comprend 
aussi bien le risque d’un conflit externe que le 
risque de violence politique interne. La violence 
politique intérieure inclut, à son tour, le cas ex-
trême de la guerre civile, mais aussi les risques 
de terrorisme, de troubles civils, de conflits so-
cio-économiques et de tensions raciales et 
ethniques. À cet égard, le Japon affiche la 

2.4 ÉVALUATION DU RISQUE
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deuxième meilleure note, évaluée à 2 sur une 
échelle de 7.

Le risque d’expropriation ne concerne pas 
seulement les risques associés à l’expropriation 
en soi, mais comprend aussi les risques liés au 
(mauvais) fonctionnement des institutions juri-
diques et le risque potentiel de changement 
d'attitude négatif envers les investissements 
étrangers. Sur ce point, le Japon se voit attri-
buer une note de 1 sur une échelle de 7, soit la 

meilleure notation possible.

Le risque d’inconvertibilité en devise et de res-
triction de transfert concerne l’incapacité de 
convertir et transférer hors du pays hôte les 
fonds liés à l’investissement. Avec une note de 
1 sur 7, le pays du soleil levant se classe dans la 
catégorie des pays à risques limités.

Le site www.credendo.com offre de plus amples 
informations à ce sujet.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
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2.4.2 AUTRES INDICATEURS DE RISQUE

Nombreuses sont les institutions qui produisent 
des estimations de risques engendrés par les 
activités commerciales dans un pays. Une sé-
lection des plus connues est fournie ci-dessous :

• D’après le “Global Competitiveness Index 
(GCI) 4.0” du World Economic Forum – WEF 
(Forum économique mondial - FEM), le Japon 
occupe la 6ème place sur un total de 141 pays, 
juste derrière la Suisse mais devant l’Allemagne. 
Le Japon se classe dans le top 10 pour six des 
douze sous-catégories, avec des scores supé-
rieurs à 90 pour les infrastructures (score de 93,2 ;  
5ème place), la stabilité macroéconomique 
(score de 94,9 ; 42ème place) et la santé (score de 
100 ; 1ère place). Le Japon est l’un des pays les 
plus avancés sur le plan technologique (score 
de 86,2 ; 6ème place) et son secteur financier est 
vaste et solide (score de 85,9 ; 12ème place). Le 
pays bénéficie également de l’étendue de son 
marché (score de 86,9 ; 4ème place en tenant 
compte des marchés locaux et d’exportation).

Pour les autres sous-catégories, le Japon ob-
tient également des résultats stables et très 
favorables, aucun score n’étant inférieur à 70. 
Au sein des 12 piliers du GCI subsistent néan-
moins des disparités spécifiques qui nuisent sys-
tématiquement à la performance globale. Par 
exemple, dans la sous-catégorie des compé-
tences (score de 73,3 ; 28ème place), le nombre 
moyen d’années de scolarité est l’un des plus 
élevés au monde (12,8 ans, 14ème place), mais 
les méthodes d’enseignement perfectibles (par 
exemple, 87ème place pour la pensée critique) 
sont des catégories pour lesquelles il existe une 
marge de progression.

À la suite de la pandémie de COVID-19, 

le classement par pays sur le Global 
Competitiveness Index (GCI) a été suspendu. 
En lieu et place, une édition spéciale a été 
consacrée à l’élaboration des priorités pour la 
reprise et la relance économique après la pan-
démie de COVID-19.

• Selon l’indicateur “Ease of Doing Business 
2020” de la Banque mondiale, qui étudie la fa-
cilité d’entretenir des relations commerciales, 
le Japon obtient un score de 78,0 et occupe 
la 29ème place sur un total de 190 pays. Le pays 
a ainsi gagné dix places par rapport à l’an-
née précédente. Selon la Banque mondiale, 
le Japon se classe 3ème parmi les pays où il est 
aisé de résoudre les procédures d’insolvabilité, 
14ème en ce qui concerne l’obtention d’élec-
tricité permanente pour une entreprise et ses 
installations et 18ème pour la facilité d’obtention 
des permis de construire. Le Japon ne se classe 
toutefois que 106ème parmi les pays où il est fa-
cile de démarrer son entreprise et 94ème pour 
l’obtention d’un crédit pour le développement 
ou la création d’une entreprise. C’est dans ces 
deux domaines que la marge de progression 
du pays est potentiellement la plus grande.

• D’après l’OCDE, le « risque pays » du Japon 
est de 1 sur une échelle de 1 à 7, soit un risque 
limité. Cette classification de l’OCDE prend en 
compte le risque de transfert et de converti-
bilité (à savoir le risque qu’un gouvernement 
impose des contrôles sur les capitaux ou des 
contrôles de changes qui empêchent une en-
tité de convertir ses devises locales en devises 
et/ou de transférer des fonds à des créanciers 
situés à l’extérieur du pays) et les cas de force 
majeure (par ex. une guerre, une expropriation, 
des révolutions, des troubles civils, des inonda-
tions, des séismes). 
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3.1 SCIENCES DU VIVANT

APERÇU

La population japonaise vieillit à un rythme très 
rapide. En 2020, le Japon comptait 36,17 millions 
de personnes âgées de 65 ans ou plus, soit 28,7 % 
de la population totale (le pourcentage le plus 
élevé au monde), et ce chiffre devrait atteindre 

35,3 % en 2040. Dans ce contexte, les secteurs 
public et privé unissent leurs efforts pour faire en 
sorte que les Japonais vivent longtemps et en 
bonne santé, ce qui devrait permettre d'allonger 
l'espérance de vie de chacun. Cependant, les 
coûts médicaux au Japon augmentent chaque 
année. Au cours de l'exercice 2020-2021, ceux-ci 
ont atteint un niveau record de 44,2 billions JPY.

3. ANALYSE SECTORIELLE

Compte tenu de ces circonstances, le nombre 
de patients atteints de cancer ou d'autres 
maladies devrait augmenter, tout comme le 
nombre de personnes âgées. Cela signifie 
donc que tout ce qui a trait aux sciences de 
la vie, notamment les médicaments et les dis-
positifs médicaux, va gagner en importance. 
Le marché pharmaceutique national pour les 
médicaments sur ordonnance (prescrits par les 
établissements médicaux) et les médicaments 
en vente libre destinés au marché interne attei-
gnait 11 800 milliards JPY durant l'exercice 2019-
2020. Le marché japonais des médicaments 

sur ordonnance, qui représente environ 90 % 
des ventes totales, se classe troisième après la 
Chine et les États-Unis. En outre, durant l’exer-
cice 2019-2020, les ventes d’équipements mé-
dicaux s'élevaient à 4 300 milliards JPY, tandis 
que les marchés des systèmes d'information 
médicale et des soins infirmiers étaient estimés 
respectivement à 485,5 milliards JPY et 10 400 
milliards JPY. L'industrie japonaise des sciences 
du vivant représente donc un marché très im-
portant.

Source : "Statistical Look at the Elderly in Japan" du Ministère de l'Intérieur et des Communications.
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L’objectif de promouvoir la transition du Japon 
vers une société 5.0 est plus récent : il date de 
2016. Le but poursuivi vise à combiner les quan-
tités considérables et croissantes de données 
provenant de diverses sources avec l'intelli-
gence artificielle pour atteindre un niveau de 
qualité de vie plus élevé et à relever les défis 
auxquels l'humanité est confrontée, comme le 
changement climatique. Un objectif spécifique 
est de créer une meilleure société pour les per-
sonnes âgées.

COMPARAISON DE L'INNOVATION JAPONAISE EN 
MATIÈRE DE SCIENCES DE LA VIE AVEC CELLE DES 
ÉTATS-UNIS, DE LA CHINE ET DE LA CORÉE DU SUD

Il existe trois mesures pour évaluer la réussite 
dans le domaine des sciences de la vie : la qua-
lité de la production universitaire, le nombre de 
nouveaux brevets accordés et le nombre de 
nouveaux produits mis sur le marché. Dans les 
deux premières catégories, le Japon accuse 
un retard par rapport aux États-Unis, leader 
mondial de l'innovation dans le secteur des 
sciences de la vie. Comparé à des pays voisins 
comme la Chine et la Corée du Sud, le Japon 
semble quelque peu à la traîne en termes de 
production académique et de nombre de bre-
vets accordés.

Bien que la quantité d'articles scientifiques pu-
bliés au Japon sur les sciences de la vie en 2019 
ait été légèrement inférieure au niveau de 2015 
et que le nombre de brevets accordés pour 
des innovations pharmaceutiques et médi-
cales n'ait pas changé de manière significative 
entre 2012 et 2016, le Japon reste néanmoins 
un acteur très important dans le domaine de 
l’approbation des médicaments. Les États-Unis 
représentent le plus grand marché des soins de 

En outre, le coronavirus a entraîné des chan-
gements rapides dans les besoins et les presta-
tions de soins de santé. Au début de la pandé-
mie, les gens hésitaient à consulter en face à 
face, ce qui a entraîné une croissance rapide 
des services médicaux en ligne. Outre les me-
sures prises pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19, des innovations majeures ont été ap-
portées à la recherche et au développement 
de médicaments contre le cancer et contre la 
démence. La numérisation des soins de santé 
s'accélère également avec l'arrivée d'acteurs 
issus d’autres secteurs, dont celui de la Big Tech. 
Le marché des TIC pour les soins de santé à 
domicile, notamment les systèmes d'entretien 
médical électronique, les systèmes médicaux 
en ligne et les dossiers médicaux électroniques 
partagés dans le cloud, devrait connaître une 
croissance rapide. Cela s'explique principale-
ment par le soutien du gouvernement aux TIC 
dans les soins de santé et par les changements 
apportés par les principaux fournisseurs de sys-
tèmes d'information relatifs aux soins de santé 
liés aux services cloud.

POLITIQUE

Au cours de la dernière décennie, deux 
grandes vagues ont défini la politique d'innova-
tion dans le domaine des sciences de la vie : les 
réformes dites "Abenomics" et les efforts visant 
à créer une société 5.0. Lancée à l'origine en 
2012 après l'élection de Shinzo Abe au poste de 
Premier ministre, les Abenomics étaient desti-
nées à relancer une économie japonaise sta-
gnante. Un élément clé de ce plan consistait à 
déréguler et à soutenir plusieurs secteurs consi-
dérés comme offrant un potentiel de croissance 
important grâce à l'innovation. L'industrie phar-
maceutique en faisait partie.

ANALYSE SECTORIELLE
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santé au monde, ce qui motive les entreprises 
ayant un nouveau produit à commercialiser à 
en obtenir l’autorisation. En 2018 et 2019, la Food 
and Drug Administration (FDA) américaine a 
approuvé 109 nouveaux médicaments. Parmi 
ceux-ci, 10 ont été développés totalement ou 
partiellement par des entreprises japonaises, 
un seul par une entreprise chinoise et aucun 
par la Corée du Sud. Cela place le Japon loin 
derrière les États-Unis, dont les entreprises sont 
à l'origine de pas moins de 60 nouveaux médi-
caments au cours de cette période, mais bien 
avant la Chine et la Corée du Sud.

MARCHÉS INTÉRESSANTS

1. Médicaments

Au Japon, les coûts pharmaceutiques repré-
sentent une part importante des dépenses 
de soins de santé avec 7 600 milliards JPY, en 
constante augmentation en raison du vieillisse-
ment de la population. En réponse, le gouver-
nement s'efforce à réduire le prix des médica-
ments de l'assurance maladie (NHI) et à freiner 
la hausse des coûts croissants de ceux-ci. Dans 
le passé, les révisions des prix à charge du NHI 
étaient effectuées tous les deux ans, mais à partir 
de 2020, l'ancien premier ministre Suga a annua-
lisé cette révision. Bien que le marché pharma-
ceutique national ait diminué en valeur suite aux 
baisses de prix provoquées par les révisions des 
médicaments de la NHI, les ventes de nouveaux 
médicaments, tels que les médicaments contre 
le cancer, ont augmenté en raison d’une popu-
lation vieillissante croissante et de plus en plus 
sujette à ce type de maladie. Le marché phar-
maceutique a représenté 11 800 milliards JPY au 
cours de l'exercice 2019-20, soit une croissance 
significative par rapport à l'exercice précédent.

Les principaux producteurs japonais de médi-
caments réalisent de bons résultats notamment 
grâce à l’acquisition de sociétés étrangères et à 
la formation d’alliances commerciales. Takeda 
Pharmaceutical Company a ainsi acquis l'irlan-
dais Shire en janvier 2019 pour plus de 6 000 mil-
liards JPY, avant de la fusionner en août 2020 
pour renforcer son activité dans le domaine 
des maladies rares. Elle prévoit de lancer 14 
nouveaux produits d'ici 2024. Astellas Pharma, 
spécialisée dans le développement de nou-
veaux médicaments antitumoraux, étend ses 
activités en développant un médicament pour 
traiter le cancer de la prostate en collaboration 
avec Pfizer (États-Unis). Daiichi Sankyo a égale-
ment conclu un partenariat avec AstraZeneca 
(Royaume-Uni) en 2019, faisant de la recherche 
sur les médicaments anticancéreux son activité 
principale. Un autre exemple est celui d'Eisai, 
qui a conclu en 2018 un partenariat avec MSD 
(États-Unis) dans le domaine des médicaments 
anticancéreux, et qui collabore également 
avec Biogen (États-Unis) pour le développe-
ment de médicaments contre la démence. 
L'innovation développée entre les entreprises 
japonaises et étrangères devrait encore s'ac-
célérer à l'avenir.

2. Équipements médicaux

Au cours de l'exercice 2019-2020, le marché na-
tional des équipements médicaux a représenté 
4 300 milliards JPY, dont les importations repré-
sentaient plus de 60 %. De nombreuses entre-
prises étrangères, dont Medtronic (États-Unis), 
leader du marché, sont présentes au Japon 
car elles considèrent ce pays comme un mar-
ché attrayant. En vue d’augmenter encore ses 
parts de marché, Medtronic a ouvert un centre 
d'innovation à Kawasaki en septembre 2017, 
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en tant que base stratégique pour l'ensemble 
de la région asiatique, où elle mène des acti-
vités de développement et de formation avan-
cée. Johnson & Johnson (États-Unis) a ouvert 
en 2014 le Tokyo Science Center, un centre de 
formation dédié aux technologies médicales, 
et GE Healthcare (États-Unis) a annoncé en 
octobre 2018 sa collaboration avec Daiwa 
House Industry pour la commercialisation de la 
médecine régénérative. À l’avenir, on s'attend 
à ce que les entreprises étrangères renforcent 
leur collaboration et s’implantent encore da-
vantage au Japon, car la demande d’équipe-
ments médicaux continue de croître en raison 
du vieillissement de la population.

Les entreprises étrangères ont déjà conquis une 
grande part du marché japonais dans de mul-
tiples domaines. Ainsi, Medtronic Japan (États-
Unis) détient la plus grande part du marché des 
stimulateurs cardiaques (estimée à 36,8 milliards 
JPY), suivi de St. Jude Medical (États-Unis). Le 
savoir-faire des entreprises étrangères s’illustre 
également dans des domaines aussi variés que 
les prothèses de hanche (taille du marché : 56,7 
milliards JPY), les dispositifs endoscopiques gas-
tro-intestinaux (taille du marché : 51,6 milliards 
JPY) et les systèmes de fusion vertébrale (taille 
du marché : 35,1 milliards JPY).

3. Soins de santé préventifs

Au Japon, où le vieillissement rapide de la 
population et l'augmentation des charges so-
ciales pèsent sur les finances publiques, il est 
urgent de réduire les coûts médicaux et les al-
locations pour les prestations de soins. C’est la 
raison pour laquelle le secteur des soins de san-
té se focalise sur la prévention et la promotion 
de la santé. Les médicaments sont répertoriés 

en trois catégories : "prévention", "diagnostic et 
traitement" et "suivi du pronostic". Le gouverne-
ment encourage tout particulièrement l'essor 
des soins de santé préventifs, ce qui s'est notam-
ment traduit par la création en 2013 du Conseil 
industriel des soins de santé de nouvelle géné-
ration. L'objectif est de créer un marché pour 
les soins de santé préventifs et d'encourager le 
développement industriel dans le domaine de 
l'allongement de l'espérance de vie.

Concernant les soins de santé préventifs, la 
prolifération des smartphones et des appareils 
portables a sensibilisé la population et l’a inci-
tée à utiliser les services de santé numériques 
basés sur les TIC. Dans le cadre de ses mesures 
de prévention et de promotion de la santé, le 
gouvernement soutient la mise en place de 
services privés, par exemple en renforçant les 
incitants pour les particuliers et les assureurs, et 
en soutenant la mise en relation des assureurs 
et des entreprises par le biais de « Data Health 
and Prevention Service Expo ». Par conséquent, 
la demande de services de santé numériques 
devrait augmenter, créant ainsi de nouvelles 
opportunités commerciales. On s'attend éga-
lement à ce que le marché japonais se déve-
loppe par le biais de start-ups nationales et 
étrangères pour offrir des services de soins de 
santé numériques. Une collaboration avec des 
entreprises étrangères d'Europe, des Etats-Unis, 
de Chine et d'Inde, où des services de soins de 
santé préventifs sont déjà en cours de dévelop-
pement, existe déjà.

4. Médecine régénérative

On espère que les progrès de la médecine ré-
générative permettront de trouver des remèdes 
fondamentaux à des maladies difficiles à traiter 
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avec les techniques conventionnelles telles 
que la chirurgie et l’usage de médicaments. 
Au Japon, la recherche fondamentale et ap-
pliquée en médecine régénérative est l'une 
des plus avancées au monde, comme en té-
moigne le cas du professeur Shinya Yamanaka 
de l'université de Kyoto, qui a reçu le prix Nobel 
de physiologie ou de médecine en 2012 pour 
ses recherches sur les cellules IPS. L'université 
de Kyoto a fondé l’IPS Academia Japan pour 
diffuser ses inventions liées aux cellules IPS et a 
concédé ses brevets sous licence à des entre-
prises du monde entier. Les entreprises ayant 
accès à cette technologie devraient entrer sur 
le marché japonais et y réaliser de nouvelles 
avancées.

Dans le même temps, en raison du fait que l'ap-
plication pratique de la médecine régénéra-
tive au Japon est moins développée par rap-
port aux pays occidentaux, la loi sur les produits 
pharmaceutiques a été modifiée en 2014 afin 
de donner un nouveau souffle à l'industrie mé-
dicale. Le système juridique visant à promou-
voir la médecine régénératrice est désormais 
bien établi, y compris la mise en place d'un 
dispositif permettant d'accélérer l'approbation 
des produits médicaux régénératifs issus de la 
recherche sur les cellules IPS. Le Forum pour 
la Médecine Régénérative Innovante (FIRM) 
mène la campagne de promotion de l’industrie 
de la médecine régénérative. Il met en place 
une plateforme pour connecter les universités 
et les instituts de recherche publics aux entre-
prises et créer un nouveau cadre avec les in-
dustries périphériques afin d'offrir un service à 
guichet unique, allant de la R&D pour la com-
mercialisation des produits aux essais cliniques, 
à l'approbation et à la diffusion nationale et in-
ternationale.

En 2015, la société pharmaceutique allemande 
Bayer Yakuhin a établi son bureau dans l’Inter-
national Science Innovation Building, un site 
nouvellement créé afin de favoriser la coopéra-
tion entre l'industrie, le gouvernement et les uni-
versités au sein de l'université de Kyoto. En outre, 
Pfizer (États-Unis) et AstraZeneca (Royaume-
Uni) collaborent avec des sociétés pharma-
ceutiques japonaises dans le cadre d'un projet 
initié par le National Center for Cancer pour dé-
velopper de nouveaux médicaments basés sur 
la recherche génétique. De nombreuses autres 
sociétés pharmaceutiques étrangères ont éga-
lement conclu des partenariats avec des insti-
tuts de recherche innovants et devraient ainsi 
jouer un rôle moteur dans la croissance du mar-
ché de la médecine régénérative au Japon.

Grâce à leurs applications pratiques et à leur 
diffusion à l’aide des cellules IPS, le marché in-
térieur des produits de médecine régénérative 
et de thérapie cellulaire devrait atteindre 1 000 
milliards JPY en 2030 et 2 500 milliards JPY en 
2050. En outre, si l'on inclut les réactifs, les mi-
lieux de culture et leurs équipements automa-
tisés ainsi que d'autres industries périphériques, 
le marché devrait atteindre 1 550 milliards JPY 
en 2030 et 3 800 milliards JPY en 2050.

5. Services de soins infirmiers

D'ici 2025, le nombre de personnes d'âge avan-
cé (75 ans et plus) devrait atteindre 22 millions, 
soit un quart de la population totale. Le "pro-
blème de 2025" se pose, car il implique une 
forte augmentation des coûts sociaux liés aux 
soins médicaux et infirmiers. Ce contexte aug-
mente les possibilités d'accéder à ce marché. 
Selon le Ministère de la santé, du travail et des 
affaires sociales, le marché des soins infirmiers a 
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augmenté d'année en année, passant de 3 600 
milliards JPY en 2000-2001, lorsque le système 
d'assurance des soins infirmiers a été introduit, à 
environ 12 800 milliards JPY en 2020-21. En outre, 
d’après une estimation gouvernementale, ce 
chiffre devrait atteindre 15 000 milliards JPY d'ici 
2025-26, ce qui indique que ce marché se dé-
veloppe rapidement.

Ce secteur présente peu de risque de détério-
ration du cashflow à cause de créances irré-
couvrables ou d'autres facteurs. En effet, dans 
ce domaine, le pays est bénéficiaire puisque  
90 % du remboursement est pris en charge 
par l'Organisation nationale d'assurance ma-
ladie. En outre, cela permet de fidéliser plus 
facilement les patients. Si la qualité des éta-
blissements de soins et des services de soins à 
domicile se maintient à un niveau satisfaisant, 
il est probable que les clients continueront à les 
utiliser. Le Japon étant une société vieillissante, 
le nombre d'utilisateurs ne peut qu'augmenter 
dans le futur, ce qui rend peu probable le ta-
rissement du marché, même si de nouveaux 
acteurs y entrent. On compte un nombre gran-
dissant de fonds d'investissement étrangers 
dans le marché des soins à domicile. En 2013, 
Healthway Medical Group, un prestataire de 
services médicaux de Singapour, a acquis une 
maison de retraite japonaise payante pour 
les personnes âgées, et en 2016, CVC Capital 
Partners, un grand fonds européen, a acquis 
Hasegawa Holdings, qui opère dans le do-
maine des résidences pour seniors.
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3.2 ENVIRONNEMENT

La pandémie COVID-19 a provoqué une nou-
velle crise majeure en 2020, en plus de celle 
liée aux changements climatiques. Pour y 
faire face, il est primordial que soient mises en 
œuvre des réformes sociétales pour améliorer 
l’environnement, l’économie et la société de 
manière intégrée, préserver la biodiversité et 
rétablir la symbiose avec la nature. C’est pour-
quoi la politique environnementale du Japon 
se concentre sur trois transitions : la transition 
vers une société à faible émission de carbone, 
la transition vers une économie circulaire et la 
transition vers une société écologique décen-
tralisée.

1. Transition vers une société à faible émission 
de carbone

Le 26 octobre 2020, le Premier Ministre de 
l'époque, M. Suga, a déclaré vouloir faire du 
Japon un pays neutre en carbone d'ici 2050. La 

croissance économique n’en serait pas entra-
vée, ce projet serait au contraire crucial pour 
transformer le tissu industriel et soutenir la crois-
sance. Pour atteindre l'objectif de neutralité 
carbone, le gouvernement a adopté fin 2020 
la "stratégie de croissance verte", une politique 
industrielle qui vise à générer la croissance éco-
nomique et à protéger l'environnement, et ce, 
en collaboration avec le monde des affaires. 
Le plan comprend cinq instruments de poli-
tique intersectorielle ainsi que des plans d'ac-
tion pour 14 secteurs de croissance. 

La lutte contre le réchauffement climatique 
n'est plus considérée comme un coût au 
Japon, mais comme une opportunité qui, via 
des mesures proactives, générera une forte 
croissance économique. Les gains attendus de 
cette stratégie sont de 90 000 milliards JPY (686 
milliards EUR) d'ici 2030 et de 190 000 milliards 
JPY (1 450 milliards EUR) d'ici 2050. En outre, le 
plan prévoit également la création d'emplois 
supplémentaires.

5 policy tools

Green Innovation Fund: ¥2 trillion over 10 years

Stimulate ¥15 trillion worth of private R&D and investment

Grant funding

Tax incentives to stimulate ¥1.7 trillion worth of private investment over 10 years Tax incentives

Formulate guidelines for transition finance and establish a scheme for long-term funds with an interest subsidy (¥1 trillion over 3 years 
at business level) to attract global ESG investment

Finance policy 
guidelines

Consider regulatory reform in areas such as hydrogen, offshore wind power, and mobility/batteries

Discuss issues surrounding carbon border adjustment and related policies with a view to ensuring a global level playing field

Regulatory reform

Cooperation with various players, including both developed and emerging economies, on innovation policy, joint projects including 
third countries, standardization and rule-making, and provide a wide variety of decarbonization avenues

Worldwide promotion efforts through ‘Tokyo Beyond Zero-Week’

International 
collaboration

Avec cette stratégie de croissance verte, le 
Japon vise à promouvoir la décarbonisation, 
un des défis les plus critiques et les plus globaux 
pour l'avenir de l'humanité. Le gouvernement 

japonais considère ce plan comme une oppor-
tunité de croissance et l'utilisera pour œuvrer à 
une société durable en promouvant l'innova-
tion et en stimulant les nouvelles industries. Afin 
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de diffuser les nouvelles technologies et d’ac-
croître la compétitivité de l'industrie japonaise, 
la stratégie de croissance verte met également 
l’accent sur la coopération internationale. Le 
Japon encouragera les entreprises nationales 
à collaborer avec les entreprises étrangères 
en favorisant les relations bilatérales et multi-
latérales afin de réduire les obstacles aux mar-
chés étrangers, tout en travaillant activement à 
l’élaboration de règles internationales. En 2021, 
des accords distincts ont déjà été conclus avec 
les États-Unis et l'UE afin de créer de nouveaux 
cadres pour renforcer cette coopération.

La « stratégie de croissance verte » liste 14 sec-
teurs porteurs dans lesquels une croissance 
future est attendue et où des efforts sont indis-
pensables pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. L’éventail des mesures politiques 
disponibles – budgétaires, fiscales et réglemen-
taires - sera utilisé pour stimuler l'innovation dans 
chacun des différents domaines. L'une de ces 
mesures est la création d'un « Green Innovation 
Fund » de 2 000 milliards JPY (18,2 milliards USD), 
qui soutiendra, au cours des 10 prochaines an-
nées, les initiatives, allant de la R&D à la mise en 
œuvre sociale.

2. Transition vers une économie circulaire

Le concept d'économie circulaire est essen-
tiel pour l'avenir du développement durable. 
Le point de départ est de découpler l'activité 
économique de l'extraction des ressources et 
de la production de gaz à effet de serre via la 
réduction des déchets, le soutien aux modes 
de production et de consommation locaux et 
au recyclage des ressources. Depuis 1991, le 

Japon s'efforce de mettre en place une éco-
nomie circulaire, notamment en raison des 
facteurs suivants :

• Le pays a une forte densité de population 
et un espace limité pour les décharges, en 
partie à cause de son relief volcanique et 
montagneux. Cette situation a contraint 
les Japonais à trouver des alternatives à la 
mise en décharge dès les années 1950 et à 
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renoncer à l'incinération dans les années 
1990, à la suite des inquiétudes suscitées 
par les dioxines ;

• Le Japon est un grand producteur indus-
triel, mais ses ressources en métaux et en 
minéraux sont limitées, ce qui rend la réu-
tilisation et le recyclage particulièrement 
attractifs.

Pour accélérer la transition vers une économie 

circulaire et renforcer davantage les parte-
nariats public-privé, le “Japan Partnership for 
Circular Economy (J4CE)” a été créé en 2021. 
Par ce biais, le Ministère de l'Environnement 
et le Keidanren (Japan Business Federation) 
ont cherché à promouvoir l'économie circu-
laire auprès d'un large éventail de parties pre-
nantes, y compris les entreprises nationales, 
et à encourager de nouvelles initiatives en ré-
ponse à la tendance mondiale croissante vers 
ce type d’économie.

3. Transition vers une société écologique dé-
centralisée

Le gouvernement fédéral japonais met de plus 
en plus l’accent sur l'importance des commu-
nautés locales et a intensifié ses efforts pour 
accompagner les municipalités dans leurs 
propres transitions énergétiques. Outre les pro-
grammes phares, comme les initiatives rela-
tives aux « Eco-Cities » et aux « Future Cities », le 
gouvernement national a élaboré une feuille 
de route pour la décarbonisation régionale ; 

davantage de moyens financiers ont été mis 
à disposition pour les projets locaux de dé
carbonisation.

Les municipalités et les préfectures déploient 
de plus en plus leurs propres stratégies et ini
tiatives innovantes pour réduire les émissions 
de CO2 et développer l'utilisation des éner
gies renouvelables, notamment en soutenant 
les startups et les entreprises vertes. Bien 
qu’elle apporte de nombreux avantages, 
une approche locale adaptée en matière 
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de décarbonisation présente également de 
nombreux défis, tels que les inquiétudes des 
habitants quant aux dangers du développe-
ment des énergies renouvelables, le manque 
de personnel qualifié et le financement limité 
des projets municipaux axés sur les réformes.

MARCHÉS INTÉRESSANTS

1. Technologie avancée de contrôle numérique

a.  Gestion de l'énergie
L'utilisation des technologies numériques dans 
le domaine de l'énergie est en augmenta-
tion. Le marché des services de gestion de la 
consommation d'énergie pour les entreprises 
et l'industrie, tels que la visualisation de la 
consommation d'énergie à l'aide d'IA, l'ana-
lyse de données et le soutien à l'amélioration 
opérationnelle, devrait atteindre 8,1 milliards 
JPY au cours de l'exercice 2025-26. Bien que 
certaines entreprises aient déjà commencé à 
commercialiser ces services pour leurs usines, 
on s'attend à ce qu'elle touche également les 
secteurs du logement, des affaires et de l'éner-
gie à moyen et long terme, en raison de leur 
capacité à se différencier des concurrents et 
de leur forte valeur ajoutée.

La gestion énergétique devrait également 
être au cœur des initiatives régionales en 
matière d'énergie. Derrière cette tendance 
se cache l'entrée successive des collectivités 
locales dans le secteur de l'électricité. La pro-
duction locale destinée à la consommation lo-
cale de l'énergie renouvelable ainsi créée as-
surera la revitalisation économique régionale. 
L'ampleur du marché national des installations 
et systèmes de gestion de l'énergie au niveau 
régional devrait passer de 25 milliards JPY en 

2020-21 à 35 milliards JPY en 2030-31.

b.  Centrales électriques virtuelles (Virtual 
Power Plants)
Le marché japonais des VPP pourrait devenir 
le plus important de la région Asie-Pacifique. 
VPP utilise la technologie de l'Internet des ob-
jets (IoT) pour contrôler les sources d'énergie 
renouvelables telles que l'énergie solaire, les 
batteries et les véhicules électriques du pays 
et les faire fonctionner comme centrale élec-
trique. En permettant d’ajuster la fréquence et 
la consommation, ce système permet de faire 
coïncider à chaque instant l’offre et la de-
mande, gage d’une alimentation électrique 
stable et de qualité. Outre la popularité crois-
sante des installations énergétiques telles que 
la production d'énergie solaire et les batteries 
de stockage, le gouvernement a pris des me-
sures pour réformer le système énergétique 
et l'IoT évolue rapidement. Un environnement 
propice aux VPP est donc en train de voir le 
jour au Japon.

2. Énergie renouvelable

a.  Production d’énergie éolienne en mer
Outre l'énergie éolienne terrestre convention-
nelle, le marché de l'énergie éolienne s'est de 
plus en plus concentré sur l'énergie éolienne 
offshore ces dernières années. Selon un rap-
port publié en 2019 par l'Agence internatio-
nale de l'énergie (AIE) en 2019, le potentiel 
de l’énergie éolienne offshore au Japon est 
le troisième au monde, après l'Union euro-
péenne et les États-Unis, et continuera de 
croître de manière significative à l'avenir. Le 
secteur de l'énergie éolienne a démontré son 
engagement envers le monde industriel en 
créant la "Japan Offshore Wind Task Force" en 
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vue d’acquérir des connaissances à l'étranger 
et d’encourager la croissance de l'énergie 
éolienne offshore. En outre, à l’instar de ce 
qui existe en Europe, un conseil public-privé 
visant à améliorer la compétitivité industrielle 
pour la production d'énergie éolienne en mer 
a été mis en place. Ce conseil travaille avec 
les secteurs public et privé pour identifier les 
problèmes à résoudre et mener les politiques 
nécessaires pour développer le marché de 
l'industrie éolienne offshore.

b.  Production d’énergie photovoltaïque
Le marché japonais de l'énergie solaire est l'un 
des marchés à la croissance la plus rapide au 
monde. En 2021, avec 85 GW de production 
d'électricité photovoltaïque domestique, elle 
était la troisième au niveau mondial, après 
la Chine et les États-Unis. Le Japon a adop-
té une série de mesures pour développer ce 
marché. Il y a plusieurs années, la New Energy 
and Industrial Technology Development 
Organization (NEDO) a formulé les NEDO PV 
Challenges 2020, une ligne directrice pour le 
développement de nouvelles technologies vi-
sant à faciliter l'acceptation de la production 
d'énergie photovoltaïque au sein de la société. 
Cette directive fait référence à la question de 
la réduction du coût de la production d'électri-
cité. Les entreprises étrangères, qui bénéficient 
d'un avantage financier sur le marché solaire, 
devraient conserver cet avantage concurren-
tiel. Ainsi par exemple, Canadian Solar, l'un 
des principaux fabricants de panneaux so-
laires, est impliqué dans tous les aspects, de la 
production de panneaux à la construction et 
la maintenance des centrales électriques. De 
cette manière, les entreprises étrangères ren-
forcent leur présence sur le marché national 
de la production d'énergie solaire grâce à une 

stratégie de vente de "flux global", incluant 
l'assistance à la clientèle qui faisait jusqu’à pré-
sent la force des fabricants japonais.

c.  Autres sources d’énergie renouvelables
Bien que le Japon dispose de la 3ème plus im-
portante réserve de ressources géothermiques 
au monde (23,47 millions de kW) après les 
États-Unis et l'Indonésie, la croissance de la 
production d'énergie géothermique au Japon 
a évolué lentement. L'un des principaux obsta-
cles à l'expansion de l'énergie géothermique 
fut la réglementation concernant la hauteur 
des nouvelles constructions dans les parcs na-
tionaux et semi-nationaux, cependant celle-ci 
a été abolie en 2015. En outre, les possibilités 
d'excavation de puits géothermiques ont été 
élargies. Cette déréglementation devrait aug-
menter la quantité d'énergie géothermique 
produite au Japon. Le gouvernement s'est fixé 
pour objectif de produire 1,5 million de kW 
d'électricité (environ trois fois le niveau actuel) 
d'ici 2030. Des enquêtes sont menées sur une 
centaine de sites à travers le pays ; des cen-
trales électriques y sont construites. Les bases 
de la promotion des centrales géothermiques 
étant posées, la part du Japon sur le marché 
de la production d'énergie géothermique 
devrait progressivement augmenter. Le mar-
ché de la production d'électricité à partir de 
la biomasse a connu une croissance rapide 
depuis l'introduction du système de tarifs de 
rachat garantis (FIT) en 2012. Bien qu'il s'agisse 
d'un marché relativement restreint (il ne repré-
sente actuellement que 4,1 % de l'approvision-
nement total en énergie primaire), le marché 
intérieur de l'énergie de la biomasse devrait 
atteindre 789,6 milliards JPY en 2022 grâce au 
démarrage de nouvelles centrales. Le besoin 
en énergie de la biomasse est croissant car 
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elle contribue à la fois à la décarbonisation 
des ressources énergétiques, à l'utilisation ef-
ficace des ressources inutilisées et à la promo-
tion d'industries locales.

En outre, les petites et moyennes centrales 
hydroélectriques font l'objet d'une attention 
particulière en tant que source d'énergie re-
nouvelable pour l'approvisionnement domes-
tique en énergie primaire. Ce type de produc-
tion d'énergie hydroélectrique ne nécessite 
pas la construction d'énormes barrages. En 
lieu et place, elle utilise les rapides naturels 
des rivières ainsi que les eaux agricoles et les 
eaux usées pour produire de l'électricité. Le 
nombre de petits et moyens projets hydroélec-
triques certifiés a progressivement augmenté 
depuis l'introduction du système FIT, mais plu-
sieurs d'entre eux sont encore en phase de 
développement en raison des risques initiaux 
et des coûts de construction. Cependant, au 
Japon, qui dispose d'abondantes ressources 
en eau, l'hydroélectricité est depuis longtemps 
populaire pour la production d'électricité. Elle 
est considérée comme une source précieuse 
d'énergie qui peut être utilisée au niveau na-
tional ; de nouveaux développements dans ce 
domaine sont attendus dans le futur.

3. Énergie à hydrogène

La source d'énergie préférée à l'avenir serait 
l’hydrogène au détriment des combustibles 
fossiles. En effet, il est considéré comme une 
source d'énergie propre qui n'émet pas de 
CO2. L'utilisation de l’excédent d’électricité 
provenant de sources renouvelables pour pro-
duire de l'hydrogène permet de disposer d'une 
énergie "décarbonée" avec des émissions 
nettes de CO2 inexistantes, de la production à 

l'utilisation. Plusieurs expériences ont déjà été 
réalisées dans ce domaine et l'hydrogène de-
vrait jouer un rôle central dans l'approvisionne-
ment énergétique futur.

En mars 2018, les constructeurs automobiles 
Toyota, Nissan et Honda ainsi que 11 grandes 
entreprises du secteur du gaz et de l'énergie, 
dont l'entreprise française de gaz industriel Air 
Liquide, ont créé une nouvelle société appe-
lée Japan H2 Mobility, pour utiliser l'hydrogène 
comme source d'énergie de nouvelle généra-
tion. Fin 2021, le Japon comptait déjà 154 sta-
tions de ravitaillement en hydrogène opéra-
tionnelles, soit le plus grand nombre an niveau 
mondial. Le 12 mars 2019, le gouvernement ja-
ponais a établi un nouveau plan stratégique 
pour l'hydrogène et les piles à combustible afin 
d'atteindre les objectifs fixés. En outre, il a éga-
lement défini les spécifications et les objectifs 
de coûts liés au développement des technolo-
gies de base nécessaires.

4. Batteries à semi-conducteurs

Actuellement, les batteries lithium-ion sont 
largement utilisées dans les appareils élec-
troniques. Cependant, en raison du risque de 
fuite de liquide, entre autres, il était nécessaire 
de développer des batteries à semi-conduc-
teurs comme alternative sûre et fiable aux dis-
positifs IoT. La croissance rapide des véhicules 
électriques, afin de parvenir à la décarboni-
sation, explique notamment l’attention accrue 
portée aux batteries à l'état solide, ces der-
nières années.

Le gouvernement japonais s'est fixé pour ob-
jectif de multiplier par cinq voire sept, d'ici 
à 2030, la part des véhicules hybrides, des 
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véhicules électriques et des véhicules de 
nouvelle génération dans le nombre total de 
voitures neuves vendues. En outre, il est prévu 
d'interdire la vente de nouveaux véhicules à 
essence d'ici le milieu des années 2030. Ainsi, 
la demande de batteries à semi-conducteurs 
augmentera conjointement à la demande de 
véhicules électriques, la taille de ce marché 
devrait donc connaître une croissance rapide 
dans le futur.
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Pendant longtemps, l'étude du droit japonais 
a été un sujet exotique qui ne suscitait pas vrai-
ment d’intérêt dans notre pays. Pour les juristes, 
cependant, le Japon représente un « labora-
toire juridique », car l'État nippon a été amené, 
en un temps très court, à intégrer de nombreux 
concepts juridiques étrangers. L'intensité des 
échanges commerciaux entre le Japon et le 
reste du monde depuis une période récente 
de son histoire a démontré qu'il valait mieux ne 
pas improviser sur la très vaste législation japo-
naise. Le Japon est un pays où les éléments du 
droit civil, de la Common law et des concepts 
locaux coexistent et interagissent. Conjuguée à 
des évolutions profondes à tous les niveaux de la 
société japonaise, cette situation a donné nais-
sance à une situation unique où des idées, par-
fois importées de très loin, ont fusionné avec des 
concepts propres.

APPROCHE HISTORIQUE 

L'histoire juridique du Japon trouve ses origines 
dans la nuit des temps. Très tôt, le droit japo-
nais s’inspirant du confucianisme a été codifié 
de façon limitée. L'autorité impériale, qui s'était 
consolidée au VIIe siècle, s'est révélée pendant 
un certain temps capable de transformer les 
dispositions pénales et les "autres" dispositions, 
principalement de nature procédurale et admi-
nistrative, en lois exécutoires pour les classes so-
ciales supérieures. Avec la montée en puissance 
du Shogun (le commandant en chef militaire) 
et le déclin du pouvoir impérial, l'État et le droit 
unitaires ont disparu. Le pays était dirigé de ma-
nière féodale par de nobles locaux et le Shogun 
gouvernait le pays par ordonnances, au nom 
de l'empereur impuissant. Comme les dirigeants 
locaux se disputaient constamment entre 
eux, cette unité juridique a été compromise à 

plusieurs reprises. Ce n'est qu'au début du XVIIe 

siècle que la dynastie des shoguns Tokugawa 
a fait du Japon un État central et étroitement 
contrôlé. Les siècles précédents de chaos et de 
violence ont encouragé les shoguns Tokugawa 
à concevoir une structure sociale extrême-
ment rigide, dans laquelle chacun occupait 
une place fixe dès la naissance (une influence 
confucéenne importante).

En 1721, un décret du shogunat est alors publié, 
le Shinkihatto no ofuregaki, qui interdit toute 
innovation. La politique de Sakoku ou "isole-
ment national" de 1639 à 1853 est également 
caractéristique. La crainte de l'expansion du 
christianisme par les Espagnols et les Portugais 
a conduit à l'isolement total du Japon, lequel a 
rapidement constitué une part importante de 
la politique du shogunat. Pendant plus de deux 
siècles, le seul contact avec l’extérieur se tradui-
sit par une poignée de pêcheurs chinois et un 
groupe de marchands hollandais, sur l'île artifi-
cielle de Dejima (baie de Nagasaki).

Au XIXe, il était apparu qu'un royaume insulaire 
d'Extrême-Orient ne se conformant pas à l’Occi-
dent ne pouvait plus être toléré par ces derniers. 
Ceux-ci décidèrent de mettre fin au Sakoku en 
jouant sur les divisions internes au sein de l’élite 
japonaise.

À la fin du XIXe, le Japon entra alors dans une pé-
riode agitée. Le Shogun et son entourage virent 
leur pouvoir leur échapper, après sept siècles 
à la tête du pouvoir japonais, au profit de l’Em-
pereur et son entourage. En 1868, le Shogun fut 
contraint de démissionner au profit de l'empe-
reur et ses clans alliés. Avec la chute du Shogun, 
les structures féodales disparurent avec elle 
et l'empereur Meiji entama un long règne de 

4. DROIT, LOI ET RELATIONS COMMERCIALES
AU JAPON



79  AGENCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR

réformes profondes appelées à partir de 1868 
de "restauration Meiji". Après avoir tourné le dos 
au monde durant près de deux siècles, le Japon 
prit conscience qu'il avait accumulé un retard 
considérable et qu’il était nécessaire pour lui de 
se tourner vers l’Occident et d’adopter une série 
importante de réformes afin de se rapprocher 
des puissances occidentales.

Ainsi les échanges entre le Japon et l’Occident 
ont entamé un tournant où plusieurs centaines 
de Japonais furent envoyés en Occident pour 
apprendre leurs savoirs et dans le même temps 
de nombreux étrangers furent recrutés au 
Japon.

En matière de droit, les juristes occidentaux 
n’eurent pas la tâche facile. Le droit hérité de 
l'ère Tokugawa était féodal et très éloigné du 
droit européen. Bien que le Japon eût résolu-
ment opté pour le droit occidental, la difficile tra-
duction entre ce dernier et la culture japonaise 
se révéla compliquée à mettre en place, notam-
ment par le fait que les Japonais ne disposaient 
pas des concepts juridiques semblables à ceux 
de l’Occident. C’est alors suivi une implémen-
tation de certains concepts juridiques occiden-
taux dans le corpus juridique japonais tels que 
gimu (union), dosan (biens meubles), ou encore 
mihitsujoken (condition).

La volonté d'adopter les concepts occidentaux 
et développer un corpus réglementaire proche 
du modèle européen amena Rinsho Mitsukuri à 
traduire le Code civil napoléonien en 1869. Ainsi 
dans un premier temps, la renommée des juristes 
français a pesé, mais vers la fin du XIXe siècle, 
des considérations politiques ont provoqué un 
changement de cap vers le droit allemand. 
Cependant, les juristes japonais se sont vite 

rendu compte qu’une simple transposition de 
ces dispositions n'était pas adaptée à la société 
japonaise. L’état a alors vu son droit se modifier 
pour répondre davantage aux us et coutumes 
du pays sans pour autant s’éloigner complète-
ment des principes occidentaux.

RÉCEPTION DE LA PENSÉE JURIDIQUE OCCIDENTALE

Sur une période courte, ces changements ap-
portés au système juridique japonais ont pro-
voqué des fractures au sein de la société japo-
naise. Ceci dut être atténué par le rôle proactif 
des tribunaux japonais ainsi que par le législa-
teur afin de l’adapter davantage aux réalités so-
ciales et culturelles de l’état nippon. En outre, le 
droit procédural allemand a été choisi comme 
base du nouveau code japonais de procédure 
civile parce qu'il était considéré comme plus 
conforme aux normes japonaises que le droit 
procédural français.

L'influence anglo-saxonne est restée ainsi très 
limitée jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. 
L'occupation américaine, sous la supervision 
du Commandant suprême des puissances al-
liées (SCAP) en la personne du général Douglas 
MacArthur, a apporté une véritable vague de 
démocratisation à travers le pays et donné un 
nouvel élan dans ce domaine durant la période 
1945-1952.

Toute une série de mesures législatives a été "im-
posée" par les États-Unis. Ce droit anglo-saxon 
a constitué le troisième pilier du droit japonais à 
côté du premier pilier issu de l’héritage japonais 
et le deuxième pilier constitué du droit franco-al-
lemand.

Sous contrôle américain, les législateurs japonais 
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n'avaient pas le pouvoir de rejeter cet apport 
anglo-saxon, car ils disposaient de capacités 
limitées pour s'assurer de sa compatibilité avec 
les normes et pratiques traditionnelles japo-
naises. Pour rappel, dans la période antérieure, 
les tribunaux avaient eu la possibilité de réduire 
activement l'écart entre les nouvelles lois et le 
fonctionnement réel de la société japonaise, 
ceux-ci adhérant au système de valeurs tradi-
tionnelles (privilégiant le bien-être de la com-
munauté par rapport aux intérêts individuels en 
mettant l'accent sur les obligations et les devoirs 
sociaux plutôt que sur les droits légaux).

À la suite des difficultés à adapter ces dispo-
sitions imposées par l’extérieur et certaines 
barrières plutôt traditionnelles pour entamer 
des poursuites judiciaires, il y eut un très faible 
nombre de procès intentés. Ceci est devenu un 
phénomène japonais qui perdura. En effet, de 
nombreux chiffres et observations montrent clai-
rement que les litiges sont devenus moins nom-
breux après la Seconde Guerre mondiale.

De plus, après la Seconde Guerre mondiale, 
le Japon a adopté une politique favorisant les 
forces économiques nationales. Le pouvoir des 
entreprises japonaises dans le Japon de l'après-
guerre se creuse par rapport au reste du droit 
japonais, et ce afin de favoriser leurs intérêts.

À la suite de l'effondrement économique du 
Japon dans les années 1990, le système juri-
dique japonais a subi une autre transformation 
majeure. Toutefois, contrairement aux transfor-
mations précédentes, il n'y a pas eu cette fois 
de mainmise généralisée par un système juri-
dique étranger. Au contraire, une série de ré-
formes ont été mises en œuvre et ce processus 

se poursuit encore aujourd'hui. Depuis 1990, 
les organisations professionnelles ont travaillé 
à faire pression sur les législateurs pour rendre 
les tribunaux plus attrayants pour le règlement 
des litiges commerciaux et réduire les obstacles 
institutionnels face aux litiges afin d’attirer les 
entreprises occidentales.

VISION ET CONFLITS JURIDIQUES AU JAPON

En constatant que le nombre de litiges au 
Japon est nettement inférieur à celui de nom-
breux autres pays, les "critiques institutionna-
listes" rejettent tout recours à la culture japo-
naise comme explication à la différence des  
« culturalistes ». Les premiers invoquent comme 
causes principales, le nombre limité de juges 
et d'avocats, et les barrières procédurales 
comme obstacles institutionnels à la résolution 
des litiges. Tandis que les culturalistes avancent 
des arguments liés aux us et coutumes japo-
nais.

Si l’on reprend certains des arguments cultu-
ralistes, une explication partielle, mais néan-
moins importante réside dans le fait qu'un 
japonais, à la différence d’un Occidental, a 
traditionnellement à sa disposition davantage 
de procédures d'arbitrage, de conciliation et 
de consultation. Le Japon a longtemps mis 
l'accent sur ces alternatives, lesquelles font 
partie du cadre légal. De très nombreuses lois 
contiennent des articles qui réglementent et 
encouragent des procédures de réconcilia-
tion (chotei) en cas de conflit contrairement 
aux procédures judiciaires occidentales. 
Cette pratique répond toujours à la philoso-
phie confucéenne, plus particulièrement aux 
concepts de giri et de wa.
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Cette philosophie suppose que chacun occupe 
une place fixe dans la société, dont il ne peut 
s'écarter, sous peine de prendre la place d'un 
autre et de perturber l’ordre social. Le groupe 
prime sur l'individu. Le comportement est régi 
par de nombreux préceptes constitués en ma-
jeure partie de normes de politesse, ces derniers 
régissant les relations sociales quotidiennes ou 
encore les relations d’affaires.

Ces préceptes visent à maintenir l'ordre dans la 
société et à établir l'harmonie sociale. L'harmonie 
et le respect de la hiérarchie devraient naturelle-
ment exister dans chaque être humain : chacun 
est idéalement imprégné du jen et remplit ses 
obligations sociales avec gentillesse et bienveil-
lance, créant ainsi le wa, c’est-à-dire « l’harmo-
nie ». Afin de tendre vers la perfection de l’har-
monie, chaque être humain doit respecter la 
place qui est la sienne (c’est-à-dire le giri).

Il convient donc d'examiner de manière nuan-
cée la cause de l'aversion japonaise pour les 
litiges, car le degré d'aversion pour les litiges 
dépend de la relation spécifique entretenue 
entre les parties en question. Le litige est généra-
lement minimisé bien que le contentieux puisse 
s’avérer intense que ce soit pour des affaires 
liées à l’environnement, la responsabilité produit, 
etc. Dans ce contexte, il faut davantage de faits 
pour justifier un litige, car la norme sociale s'op-
posant au litige varie fortement selon la nature 
des relations entre les parties.

La perte d’honneur constitue en soi une inci-
tation suffisante pour remplir correctement sa 
mission. Un principe général du droit selon notre 
tradition de droit civil, à savoir l'exceptio non adi-
mpleti contractus (ou exception d'inexécution), 

est inconciliable avec la conception japonaise 
et confucéenne du droit fondée sur l’éthique 
morale. En résumé, c'est une erreur de ne pas 
remplir sa propre obligation envers un parte-
naire défaillant, sachant qu’on ne pourra pas 
forcer ce dernier à exécuter son devoir. Ainsi, le 
fait de devoir quelque chose à quelqu'un n'est 
jamais une affaire unilatérale et ne peut se justi-
fier par des considérations matérielles, mais bien 
davantage par des considérations morales, à 
savoir le respect et l’affection qui sous-tendent 
le giri.

Au Japon, le fait de perdre la face est un dé-
sastre. Il s'ensuit que mettre quelqu'un dans une 
position embarrassante, par exemple, celle de 
perdant d'un procès, est inadmissible. Même si 
le gagnant détient tous les atouts sur le plan lé-
gal. Ainsi, celui qui fait du tort à autrui n'enfreint 
pas en premier lieu les lois, mais l'harmonie. Son 
sens de l'honneur le conduira à rétablir cette 
harmonie, sans y être contraint, par exemple par 
un juge. Celui qui poursuit un autre en justice fait 
preuve d'un grand mépris pour son prochain et 
ses qualités morales.

Au Japon, le droit en tant que tel n'est pas consi-
déré comme un moyen de résoudre les conflits. 
La société japonaise d'inspiration confucéenne 
s'oppose à ce qu'un juge soit contraint de se pro-
noncer en faveur d’une partie au procès. Dans 
la vision japonaise classique du droit, personne 
n'a raison, et surtout pas la partie qui veut obtenir 
gain de cause.

Le fait que beaucoup de temps soit consacré 
à la négociation des contrats au Japon n'est 
pas étranger à ce phénomène. Les Japonais 
ont une vision beaucoup moins conflictuelle et 
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laissent davantage de place à la médiation. 
Ceux qui se montrent trop insistants en faveur 
d’un règlement judiciaire des conflits suite au 
non-respect du contrat inspirent la méfiance, 
car ils s'éloignent du cadre de la confiance mu-
tuelle construite bien en amont de toute signa-
ture d’accord commercial. C'est pourquoi les 
négociations avec le Japon sont généralement 
assez longues : un contrat n'est pas une simple 
formalisation de ce qui a été convenu, mais le 
point de départ d'un engagement à long terme 
qui transcende la transaction elle-même.

CONCLUSION 

Tout en ayant ses caractéristiques propres, le 
système juridique japonais s’est aussi construit 
en dialoguant avec ses partenaires étrangers. 
Ce dialogue a également participé à l’établis-
sement de nombreuses normes internationales.

Il est important pour les personnes traitant avec 
le Japon d’avoir conscience de ces différences 
culturelles et différences de paradigmes. Ceci 
permet de ne pas se laisser emprisonner par 
ses propres paradigmes et schémas de pensée 
comme base d'une relation commerciale à 
long terme. En avoir conscience, permet d’être 
actif dans le pays avec confiance et optimisme.

Le pays du Soleil-Levant est d’ailleurs, pour de 
très nombreux acteurs économiques belges, un 
partenaire reconnu et privilégié, où ils ont pu se 
développer pleinement.
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DEME Offshore est une filiale du groupe DEME. 
Ce dernier est leader mondial dans les do-
maines spécialisés du dragage, des solutions 
pour le secteur de l'énergie offshore, des in-
frastructures et des travaux environnementaux. 
L'entreprise compte plus de 140 ans d'expé-
rience et est un chef de file en matière d'inno-
vation. La vision de DEME est d'œuvrer pour un 
avenir durable en apportant des solutions aux 
défis mondiaux : élévation du niveau des mers, 
augmentation de la population mondiale, ré-
duction des émissions de CO2, pollution des ri-
vières et des sols et raréfaction des ressources 
naturelles. DEME peut compter sur 5 200 profes-
sionnels hautement qualifiés et une flotte mo-
derne de plus de 100 navires.

DEME Offshore et Penta-Ocean Construction 
Co, Ltd, le principal entrepreneur maritime au 
Japon, ont officiellement créé une nouvelle 
coentreprise appelée Japan Offshore Marine 
(JOM). La création d'une joint-venture marque 
la formalisation de la coopération entre DEME 
Offshore (49%) et Penta-Ocean Construction 
(51%) au Japon. Grâce à JOM, les deux par-
tenaires s'engagent à établir une position de 
pionnier sur le marché éolien offshore japonais 
en pleine croissance. Japan Offshore Marine 
combine l'expertise en ingénierie marine de 
DEME Offshore et ses décennies d'expérience 
dans le secteur des énergies renouvelables 
avec les connaissances de Penta-Ocean et sa 
technologie spécialisée dans la construction 
marine. 

Selon DEME, le développement des parcs éo-
liens offshore au Japon a été "stimulé de ma-
nière significative" en raison des nouvelles régle-
mentations, lesquelles favorisent la production 

d'énergie éolienne en mer et dans les zones 
portuaires.

Cependant, les conditions existantes au Japon 
présentent quelques difficultés. En effet, les 
projets éoliens offshore doivent faire face à 
des conditions de sous-sol très complexes en 
raison de sols mixtes sableux et rocheux, par-
fois mous, combinés à des conditions météo-
rologiques et océanographiques sévères telles 
que les typhons et cyclones. En outre, les forces 
sismiques doivent également être prises en 
compte.

C'est pourquoi DEME Offshore et Penta-Ocean 
Construction veulent combiner leur savoir-faire 
pour fournir des solutions globales. Dans un 
premier temps, ils introduiront et développe-
ront des technologies de pointe jugées utiles 
et bénéfiques pour le marché japonais, ce qui 
conduira à la construction conjointe de parcs 
éoliens offshore au Japon.

Source : www.deme-group.com;
www.businessam.be

5.1 DEME
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Umicore est une entreprise fortement engagée 
dans la technologie des matériaux circulaires. 

En s'appuyant sur son modèle d'entreprise "en 
boucle fermée", où les métaux transformés en 
matériaux sont destinés à être ultérieurement re-
cyclés en métaux, Umicore est idéalement posi-
tionnée pour répondre à la transformation de la 
mobilité, au besoin croissant de matériaux avan-
cés et à la nécessité d'adopter une approche cir-
culaire en ce qui concerne les métaux critiques.

Leur expertise en science des matériaux, en 
chimie et en métallurgie leur permet d'offrir une 
gamme avancée de produits (matériaux ca-
thodiques pour les batteries, électro-catalyseurs 
pour les piles à combustible et les cellules élec-
trolytiques, catalyseurs pour le contrôle des émis-
sions) et de services à leurs clients (recyclage des 
batteries, recyclage des métaux précieux). 

Leur objectif de création de valeur durable re-
pose sur l'ambition de développer, produire et 
recycler des matériaux de manière à répondre à 
leur mission de "matériaux pour une vie meilleure". 
En termes de durabilité, Umicore est un leader du 
secteur et elle s'est engagée à ne produire au-
cune émission de gaz à effet de serre d'ici 2035. 
L’entreprise s'approvisionne également de ma-
nière durable et éthique en matières premières 

qui entrent dans la composition de leurs maté-
riaux de mobilité propre.

Umicore tire la majorité de ses revenus (4 milliards 
EUR hors valeur des métaux en 2021) des maté-
riaux de mobilité propres et du recyclage. Alors 
que l'Europe représente la plus grande part des 
revenus (45 %), la région Asie-Pacifique arrive en 
deuxième position avec 36 %. Umicore compte 
au total 11.050 employés dans le monde, 46 sites 
de production et 15 centres techniques/R&D (in-
vestissements en R&D de 245 millions EUR en 2021).

La présence du groupe Umicore au Japon re-
monte à 1926, lorsqu'il a commencé à vendre 
du cobalt sur ce marché. Depuis lors, Umicore 
a établi un site de production à Tsukuba dédié 
à la chimie des métaux précieux et à la galva-
noplastie. Le centre administratif et les services 
marketing d'Umicore sont situés à Tokyo, dans le 
quartier de Minato-ku. L'entreprise vise à renfor-
cer sa présence commerciale au Japon en per-
mettant le développement de chaînes de valeur 
circulaires pour les batteries et l'hydrogène grâce 
à ses matériaux avancés et ses services de recy-
clage. Umicore est également présente dans le 
secteur des catalyseurs automobiles par le biais 
de sa joint-venture Umicore Nihon Shokubai qui 
dispose de deux usines à Kobe et à Himeji.

5.2 UMICORE
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5.3 ASEPTIC TECHNOLOGIES

Aseptic Technologies optimise la qualité des 
opérations aseptiques en développant, breve-
tant, fabriquant et fournissant à l’industrie phar-
maceutique des équipements, des dispositifs et 
des services de pointe innovants et orientés vers 
l’utilisateur. 

Leur produit phare repose sur la technologie 
Crystal pour les flacons fermés. Le concept est 
basé sur un flacon fourni propre et stérile, avec le 
bouchon en place et bien fermé. Grâce à cette 
conception, les opérations complexes de rem-
plissage des flacons ouverts classiques (lavage 
du flacon, du bouchon, stérilisation, bouchage 
et sertissage) sont facilement éliminées.

Le remplissage d’un flacon Crystal s’effectue 
au moyen d’une aiguille spécifique qui perce le 
bouchon et injecte le liquide. Après le retrait de 
celle-ci, le bouchon est immédiatement ressou-
dé par un tir laser afin de rétablir l’intégrité de la 
fermeture. 

Depuis sa création, Aseptic Technologies tra-
vaille en étroite collaboration avec les orga-
nismes de réglementation et s’est associée à 
divers partenaires, tous experts et leaders dans 
leurs domaines spécifiques. Depuis 2011, Aseptic 
Technologies fait partie du groupe SKAN, qui 
affiche 50 ans d’expérience dans le domaine 
des équipements de salles blanches et de la 
construction d’isolateurs pour l’industrie pharma-
ceutique.

SKAN Japan, officiellement créée le 6 octobre 
2011, est le fruit d’une longue et fructueuse col-
laboration entre la société suisse SKAN AG et la 
société japonaise CLIPX dans le domaine de 
la vente et du service après-vente de systèmes 
d’isolation pour l’industrie pharmaceutique au 
Japon. 

Basée à Okinawa et dirigée par Koji Ushioda, 
SKAN Japan compte plus de 30 employés et four-
nit des services de vente, de qualification et d’as-
sistance pour les systèmes d’isolation SKAN. En 
outre, en partenariat avec un producteur japo-
nais, un modèle commercial unique a été créé 
pour la réalisation et la production de systèmes 
d’isolateurs pharmaceutiques. Destinés au mar-
ché japonais, ces derniers représentent déjà, à 
l’heure actuelle, une part importante du volume 
de projets de SKAN AG. Avec la création de SKAN 
Japan, SKAN AG a franchi une étape supplé-
mentaire dans l’internationalisation de ses activi-
tés dans le domaine des isolateurs en s’assurant 
un accès à l’important marché pharmaceutique 
japonais.

Source : www.aseptictech.com; www.skan.com; 
www.pharmaceutical-suppliers.com 
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