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Opportunité d'affaire au japon 
 
Le Japon compte une population d’environ 127 millions d’habitants au pouvoir d’achat parmi les plus élevés au 

monde. C’est le 3ème PIB mondial après les Etats-Unis et la Chine. L’épargne des ménages équivaut à trois fois 

le PIB, et la richesse par habitant y est six fois plus élevée qu’en Chine. La taille économique de certaines 

régions japonaises est au même niveau que des pays riches. Par exemple, le PIB de la région du Kantô (Tokyo) 

est similaire à celui du Royaume-Uni et le PIB du Kansai (Osaka) à celui des Pays-Bas. 

 

La ville de Tokyo compte près de 14 millions d’habitants et une densité pouvant atteindre plus de  6000 

hommes/km². 

 

Le marché japonais comporte de nombreuses opportunités d'affaire, le Japon est le 4ème importateur net 

mondial de produits agroalimentaires, sa production nationale ne couvrant que 40% des besoins. Il est le 3ème 

marché « pays tiers » (hors UE) pour les exportations françaises agroalimentaires et le 1er marché en Asie 

notamment dans le domaine des produits gourmets. 

Les produits français bénéficient d’une image très positive dans les domaines de la gastronomie et de l’art de 

vivre. 
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Etat général de l’agroalimentaire au Japon 
 

 En raison notamment du manque de terres arables, du fort taux d’urbanisation, de son importante 
population et du vieillissement démographique, l’agriculture japonaise est défaillante. Elle est le 
plus souvent pratiquée dans de petites exploitations, comme activité secondaire, et n’assure plus 
que 40% des besoins caloriques du pays. Même en considérant les récentes mesures de soutien, la 
situation ne devrait pas beaucoup s’améliorer à terme.  
 

 À cause de la faiblesse de son agriculture, le Japon souffre d’un gigantesque déficit commercial 
dans le domaine des produits agroalimentaires, d’environ 66 milliards de dollars en 2014. Ses 
importations augmentent régulièrement, et même avec le vieillissement démographique le marché 
japonais devrait rester un marché majeur dans le monde pour les décennies à venir.  

 
 

 L’Union Européenne représente la troisième source des importations agroalimentaires japonaises, 
derrière les États-Unis et la Chine, et la France la dixième avec plus d’1,8 milliard de dollars en 
2014.  
 

 Les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon sont composées à près de 60% de 
boissons alcoolisées. Les autres postes majeurs du déficit commercial japonais sont mal couverts 
par les exportations françaises qui ont augmenté moins vite que la demande japonaise au cours des 
dernières années.  
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Les usages commerciaux du pays 
 
En raison des spécificités de ses codes culturels et de l’organisation de ses relations 
économiques, le Japon est un pays avec lequel commercer nécessite, sinon une 
formation préalable, une introduction approfondie. Les partenariats y sont fondés sur la 
confiance, l’équilibre et le long terme. Les négociations et les relations commerciales 
sont ponctuées de codes et usages de politesse sans lesquels aucun accord ne saurait 
être conclu ou maintenu, et dont le respect aura un poids déterminant sur la réussite des 
affaires futures.  

La prise de rendez-vous 
Les relations d’affaires, tout comme la société japonaise, obéissent à un ensemble de 
codes dont il convient de respecter les fondamentaux même en tant qu’étranger. La 
prise de rendez-vous doit être faite suffisamment longtemps à l’avance. L’usage veut 
que, même à ce stade, on se présente et on expose l’objectif de sa démarche au Japon. Il 
est donc recommandé d’envoyer des documents de présentation de vos produits ou de 
vos activités préalablement à la première rencontre. Cela permettra à votre 
interlocuteur de sélectionner la ou les personnes les plus à même de traiter avec vous. 

La forme 
La forme joue pour beaucoup dans les relations d’affaires au Japon. Il faut donc soigner 
la présentation de votre société et de vos produits, en anglais et si possible sa traduction 
en japonais, qui est le visage de votre entreprise et se révèle souvent un élément 
déterminant dans la décision de vous rencontrer ou non. De plus, les Japonais attachent 
beaucoup d’importance à la ponctualité. Les retards ne sont pas excusés. Il est conseillé 
de venir légèrement en avance à un rendez-vous. 

Les cartes de visites 
Lors d’une mission de prospection, il est nécessaire d’emporter un grand nombre de 
cartes de visites en anglais (et en japonais si possible). Toutes les personnes que vous 
rencontrerez vous la donneront, vous devrez donc être en mesure de leur présenter la 
vôtre en échange. Lorsque vous recevez une carte de visite, prenez bien le temps de la 
lire et conservez-la sur la table pendant toute la durée de l’entretien. Manquer de 
respect à sa carte équivaudrait à offenser directement son interlocuteur. 

La langue japonaise 
La langue japonaise est sans doute l’un des plus grands obstacles auxquels vous serez 
confronté dans votre démarche. Même si leur compréhension écrite est généralement 
bonne, les Japonais parlant un bon anglais sont rares. Ainsi, il est indispensable d’avoir 
recours aux services d’un interprète pour toutes vos négociations. Si celles-ci se 
déroulent en anglais, il faut garder en tête que la pratique de l’anglais est souvent 
différente au Japon et imprécise, ce qui peut facilement mener à des malentendus. 
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Fonctionement de l'import et de la distribution 

Pour une entreprise française souhaitant vendre ses produits sur le marché japonais, 
l’idéal est de mettre en place un partenariat avec un importateur. Cet importateur est 
garant de l’entré des produits étrangers sur le sol japonais au regard de l’état. 
Ainsi l’importateur se charge généralement de traduire vos étiquettes en japonais, et à 
les mettre en conformité avec la loi locale. L’importateur s’occupe de l’entrée de vos 
produits sur le sol japonais, il paie les taxes et frais de douanes. Il se charge ensuite de 
distribuer vos produits au japon. Généralement, la commission de l’importateur 
équivaut à 40% du prix du produit. 

La distribution de vos produits est mise en place grâce au réseau de distribution de 
l’importateur. Celui-ci peut avoir un réseau sur de la GMS /épicerie, ou de la RHF ou les 
deux. Sa spécialité est importante à connaitre avant de le choisir. 
Le monde des importateurs est petit, la plupart d’entre eux travaillent sous exclusivité 
tacite (non contractualisée). Cependant, votre importateur comprendra que vous ayez 
un autre partenaire si celui couvre un domaine qu’il ne connait pas lui-même. 

L’idéal, pour une marque française est de se voir distribuée dans l’espace alimentaire 
d’un grand magasin japonais type Isetan, Mitsukoshi….Ces magasins sont gage de qualité 
de vos produits et leurs assurent une bonne visibilité. Le réseau des épiceries de luxe, 
voire moyen-haut de gamme (ex : Seijo Ishii, Meidi-ya …), ont aussi leur intérêt. La 
plupart de ces épiceries font partie de chaînes importantes qui disposent de beaucoup 
de points de ventes, souvent dans des quartiers stratégiques où ils séduisent une 
population habituée à consommer des produits hauts de gamme. 

Il existe différents statuts d’importateurs / partenaires possibles :  

Les grossistes / importateur 
Ce sont  des sociétés qui se chargent d'importer vos produits, de les marqueter aux codes japonais et de les 

mettre sur le marché. Ils sont particulièrement utiles pour leur organisation logistique, leur traitement de 

l'information, la promotion et la sélection des produits. 

Les principaux acteurs pour alimentation et l'alcool sont Kokubu, Ryoshoku - Mitsubishi Corporation, Nippon. 

 
Les sociétés de commerce (senmon shôsha et sôgô shôsha)  

Ce sont des grands groupes incontournables en import-export au Japon. Ces sociétés de commerce laissent peu 

de marge de manœuvre sur vos produits mais proposent de prendre en charge les risques liés au transport et à la 

logistique. 

Les 6 principales sociétés de commerce réalisent 50% des importations.  

Principaux acteurs : Mitsubishi Corporation, Mitsui & Co., Sumitomo Corporation, Itochu, Marubeni, Toyota 

Tsusho and Sojitz. 

Elles ne sont plus incontournables, mais restent un partenaire de choix. 

 

L’agent commissionné  

En charge de prospecter et de vendre vos produits sur une zone limitée. Pour trouver un agent commercial, vous 

pouvez consulter les sites suivants : Global Representation, JETRO TTPP. 
 

http://www.globalrepresentation.com/francais/
http://www.jetro.go.jp/ttppoas/
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Implantation au Japon  
Pour exporter ses produits au Japon, il est conseillé, dans un premier temps, de faire appel à un partenaire local. 

Après cette étape, il existe plusieurs options pour s'implanter au Japon : 

 

Bureau de représentation 
 
Le bureau de représentation sert de base à des actions préparatoires et auxiliaires en vue du lancement d’activités 

commerciales. Le bureau de représentation peut mener des activités telles que des études de marché, la collecte 

d'informations, des achats de marchandises, des activités publicitaires et de communication mais il ne peut 

effectuer d'opérations commerciales directes. L'immatriculation du bureau de représentation établi n'est pas 

obligatoire: il n'a pas de statut juridique et ne peut ouvrir de compte bancaire ni louer des locaux en son nom 

propre. Les formalités afférentes au bureau doivent être effectuées par la maison mère de la société étrangère ou 

par le représentant du bureau de représentation à titre individuel.  

Succursale  
 
Une société étrangère désirant accomplir des opérations commerciales au Japon doit être immatriculée dans le 

pays (voir l'article 818 de la Loi sur les sociétés). Pour ce faire, elle doit enregistrer au moins: la nomination d'un 

représentant au Japon et le statut de la société. L'établissement d'une succursale est la méthode la plus simple 

pour créer une base de lancement de ses opérations commerciales au Japon. La succursale peut commencer ses 

activités commerciales dès les formalités administratives effectuées. Elle est mandatée par la société étrangère, et 

à ce titre n'a pas vocation à prendre de décisions de manière indépendante. De plus, elle n'a pas d'autonomie 

juridique et son statut se confond avec celle de la société étrangère dont elle est issue. En général, la 

responsabilité directe des dettes et des créances découlant des activités de la succursale incombe donc en dernier 

lieu à la société étrangère. Attention cependant, l'absence de capital au Japon n'engage pas à la confiance les 

partenaires locaux, qui devront se tourner vers le siège en France en cas de litige ou de difficultés financières de 

la succursale. La succursale peut par ailleurs ouvrir un compte bancaire ou louer des locaux au Japon en son nom 

propre. 

La succursale est soumise aux impôts sur les sociétés, qui varient en fonction du capital social et du nombre 

d'employés de l'entreprise. En l'absence de personnalité morale de la succursale, ce sont les critères de la maison-

mère qui serviront de référence pour le calcul de cet impôt, ce qui peut se révéler rapidement coûteux. 

 

Filiale ou société de droit local 
 
La dernière forme d'implantation est la création d'une société de droit local, par l'entreprise seule, ou en 

collaboration avec un partenaire japonais dans le cadre d'une coentreprise. Il n'existe aucune réglementation au 

Japon restreignant la capacité des étrangers à créer une société au Japon, la seule contrainte administrative étant, 

en pratique, de disposer du visa de travail approprié. 

L'établissement d'une filiale peut s'effectuer sous deux types de structure juridique : la Société Anonyme ou la 

société d'apport qui est elle-même déclinée en 3 entités (équivalents japonais de la Société par actions 

simplifiées, la  société en nom collectif et la  société en commandite).  

Par comparaison avec les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ont une plus grande liberté de 

gestion traduite dans les statuts, peuvent stipuler dans leurs statuts les procédures qu’elles souhaitent utiliser pour 

préparer et approuver leurs comptes financiers (pas de dispositions législatives ou réglementaires au Japon 

relatives à la clôture des comptes financiers) et elles n’ont pas l’obligation de publier leurs résultats financiers. 

En outre, bien que les associés soient normalement participants actifs aux activités de la société, les statuts 

peuvent autoriser la nomination  « d'associés gérants ». 

Dans tous les cas, la filiale devient une entité juridique distincte de la société étrangère. Juridiquement, les dettes 

et les créances découlant des activités de sa filiale, la responsabilité de la société étrangère est celle d'un associé. 

 

Outre la constitution d'une filiale, il existe d'autres formes d'investissements au Japon par des sociétés étrangères: 

la création de joint venture avec des sociétés ou sociétés d'investissement japonaises, ou encore la participation 

au capital de sociétés japonaises. 
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Procédures réglementaires et douanes 

 

Avant d’exporter vers le Japon, il est impératif de vérifier et de se conformer à la réglementation japonaise. En 

effet, l’importation d’un produit peut être strictement interdite ou soumise à conditions. En outre, le produit ou 

son conditionnement peuvent être soumis à des normes japonaises particulières. Ces normes sont établies soit par 

le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie soit par le Ministère de la Santé et du Travail. 

 

L’entrée de produits alimentaires et alcools est soumise à autorisation préalable et requiert un importateur 

disposant d’une licence spécifique. Ces produits sont soumis à des normes techniques qui portent sur la 

composition du produit, le conditionnement, l’étiquetage, la capacité de l’importateur et les tests effectués sur le 

produit. Les produits non-conformes pourront être refusés à l’entrée sur le territoire ou ne pourront pas être mis à 

la consommation. 

 

Pour plus d'informations, Business France met à disposition une " Hotline réglementaire"  spécialisée sur les 

secteurs Agrotech - Tech & Services:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure à l'importation est soumise à une déclaration informatisée. Toutes les étapes et documents à 

produire sont listés sur le site Internet des Douanes japonaises. Le service des douanes met à disposition des 

conseillés qui assistent les sociétés sur leurs procédures d'importation 

 

http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/sonota/9301_e.htm 
 

 

Le Japon applique un tarif douanier qui est parmi les plus bas du monde. Il est de 3% en moyenne.  

 

Cas particulier des échantillons 

Les marchandises qui sont destinées à être utilisées comme échantillons et qui répondent aux conditions 

d'échantillons pourront entrer en franchise. Pour répondre aux conditions, il faut que la valeur douanière totale 

ne dépasse pas les 5000 yen (environ 40 euros)  et que les mots "échantillon, n'est pas destiné à la vente" soient 

écrits sur la facture commerciale. Les marchandises devront être marquées ou mutilées de façon à ce qu'elles ne 

puissent être utilisées que comme échantillons et ne puissent pas être vendues.  

 
Plus d'informations: 

Bureau Japonais des Douanes 

Ministère Japonais des Affaires étrangères 

Ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie 

  

Emilie NGO BAKONGO, Chef de projet informations 

réglementaires Asie – Océanie – TOM 

Tél. : + 33 (0)4 96 17 25 91 – Email : 

emilie.ngobakongo@businessfrance.fr 

 

http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm
http://www.customs.go.jp/english/summary/import.htm
http://www.customs.go.jp/english/index.htm
http://www.mofa.go.jp/
http://www.meti.go.jp/english/index.html
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Prospection/Accès au marché 

 

Salons professionnels 

Les salons professionnels, tels que  Foodex Japan sont d’excellentes occasions, parfois incontournables, pour 

rencontrer vos futurs partenaires ! Attention, si vous souhaitez exposer, réservez votre place environ 1 an à 

l'avance... 

Le calendrier des salons professionnels et foires au Japon: 

http://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_japon_agro-alimentaire.html 

 
Conseils pour des rencontres efficaces:  

– Prendre contact avec importateurs et distributeurs en amont. L’idéal est de faire une mission de prospection 

avant 

– Disposer d’affiches, de documentations, de cartes de visite en japonais,... 

– Aucune décision n’est prise pendant 1 foire : le suivi des contacts est indispensable 

 

Opérations de prospection  
 
Organismes proposant des missions focalisées sur le marché Japonais: sopexa , cci, arag 

 

 Opération « BONJOUR FRANCE  »  

Manifestation de 10 jours, organisée à Tokyo par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Japon, 

composée d’évènements commerciaux, culturels, populaires, sportifs ou économiques, ayant lieu dans toute la 

ville de Tokyo, pour la promotion de l’art de vivre à la française et des produits français au Japon. 
Vous pouvez profiter de cet évènement pour lancer la commercialisation de vos produits au Japon en prospectant 

ce marché grâce à un programme individuel de 2 ou 3 jours incluant un briefing sur le marché japonais et des 

rendez-vous BtoB avec des clients ou partenaires potentiels locaux : distributeurs, importateurs ou agents et un 

accompagnement personnalisé par une interprète dédiée. 

La sélection des entreprises s'effectue jusqu'à fin octobre pour un événement en avril. 

 

 

 Mission prospection au Japon organisés par Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand en partenariat 

avec le CCI France Japon à Tokyo 

 

 

 

 

 

  

http://www.eventseye.com/fairs/cst0_salons_japon_agro-alimentaire.html


 

10 
 

 

Aides à l’export 

Le portage: l’association Pacte PME International regroupe vingt-cinq grands groupes (Thales, Dassault 

Systèmes, etc.) qui mobilisent leurs ressources et leur expérience du marché pour des PME-PMI désirant 

s’implanter à l’étranger. Les aides proposées sont nombreuses : mise à disposition de locaux, bureaux, 

hébergement V.I.E, informations, ouverture de carnet d’adresses... Pour plus d’informations, contacter la mission 

“Partenariats Portage” d’UBIFRANCE ou votre CCI. http://www.pactepme.org/international 

Directes 

Le conseil régional met en place des aides pour la participation à des salons si un stand collectif n’est pas déjà 

prévu. Dépenses éligibles : surface de stand et frais associés à l’aménagement pour un montant minimum de 

3000 euros.  

Dans le cadre de programmes ponctuels, la DRAAF met en place des subventions pour des missions de 

prospection.  

 

Indirectes 

Le crédit d’impôt export  
 

Les PME peuvent prétendre à un crédit d'impôt pour leurs dépenses concernant leurs actions à l'export telles que 

les déplacements, les recherches d'informations sur les marchés et clients, la participation à des salons... Ces 

dépenses seront déduites de l'impôt des sociétés. Ce crédit peut s'élever à 50% des dépenses éligibles à hauteur 

de 40000 euros en 2017. 

Plus d'informations sur :  

 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33641 

 

Aides BPI 
 
Avance+ Export de BPI 

 

 Avant de vous engager dans un nouveau contrat, vous êtes en mesure de vérifier gratuitement la 

solvabilité de votre acheteur.  

 Chaque facture émise est assurée : vous êtes alerté en cas d'information négative majeure  sur votre 

acheteur et vous êtes remboursé de 90 % en cas de défaillance de celui-ci. 

 Tout retard de paiement fait l'objet d'une relance par les soins de notre partenaire, leader mondial de 

l'assurance-crédit. 

 Le volant de factures cédées vous donne un droit à tirage à hauteur de 100 %, totalement libre.  

 

Valable uniquement pour les factures en euros. 

 

Prêt Croissance International BPI 

Prêt de 30 000 à 5 millions d’euros, sans garantie, pour financer votre croissance à l'international. Durée de 7 ans 

à taux fixe, avec un différé en capital de 12 mois, pour financer les dépenses immatérielles liées à la prospection 

d’un nouveau marché.  

Le PPE peut être préconisé pour : l’embauche d’un V.I.E, de personnel destiné à l’export ou pour les dépenses 

de prospection et de communication. 

Crédit export BPI 

Pour être plus compétitifs à l'international et favoriser vos exportations 

 

 

http://www.pactepme.org/international
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Assurance prospection  

Le principe de l’Assurance Prospection est de prendre en charge une partie des frais de 
prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de 
ventes sur la zone garantie. 
L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt : 

 un soutien financier, 
 une assurance contre la perte subie en cas d’échec commercial. 

 
Plus d’information : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7713_l-
assurance-prospection  
 
A3P (Assurance Prospection Premier Pas) 

L’assurance prospection premier pas a pour objectif de proposer aux entreprises primo-
exportatrices une garantie dérivée de l’assurance prospection, adaptée à leurs 
particularités et à leurs besoins de souplesse, de simplicité et d’accompagnement pour 
leurs premières démarches à l’international. 
 
Plus d’informations : 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/5077_assurance-prospection-
premiers-pas-a3p 
 
 

Assurance préfinancement 

La garantie de préfinancement permet de couvrir les prêts que les banques accordent 
aux exportateurs pour financer le découvert de trésorerie pendant la période 
d’exécution de leur projet.    
 
Plus d’informations : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7718_la-
garantie-du-risque-exportateur 
 
 

Assurance caution 

La garantie des cautions permet de couvrir les banques qui émettent pour le compte des 
exportateurs des cautions de soumission, de restitution d’acompte ou de bonne fin 
exigées par les acheteurs. 
 
Plus d’informations : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7718_la-
garantie-du-risque-exportateur  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7713_l-assurance-prospection
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7713_l-assurance-prospection
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/5077_assurance-prospection-premiers-pas-a3p
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/5077_assurance-prospection-premiers-pas-a3p
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7718_la-garantie-du-risque-exportateur
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7718_la-garantie-du-risque-exportateur
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7718_la-garantie-du-risque-exportateur
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/7718_la-garantie-du-risque-exportateur


 

12 
 

 

Incitations aux investissements étrangers 

Le Japon, avec des aides spécifiques, incite les investisseurs étrangers à venir s’installer : financement 

d’opérations commerciales, subventions de recherche et de développement, aides aux projets innovants, 

avantages fiscaux (crédit d’impôt, report en avant des déficits fiscaux…). 

L’organisation japonaise JETRO, une agence administrative à but non-lucratif, possède 
une antenne en France. L’agence vise à promouvoir les échanges commerciaux et les 
investissements entre le Japon et le reste du monde. Elle saura vous informer et vous 
guider pour comprendre et réussir votre investissement au Japon.  

Pour plus d'informations:  
http://www.strasbourg.fr.emb-japan.go.jp/files/000232853.pdf  
https://www.jetro.go.jp/france/jetro/paris.html 
https://www.jetro.go.jp/fr/invest.html 
 
 

http://www.strasbourg.fr.emb-japan.go.jp/files/000232853.pdf
https://www.jetro.go.jp/france/jetro/paris.html
https://www.jetro.go.jp/fr/invest.html
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Analyse de l’exportation française au Japon 
 

Catégories  
 
Les exportations françaises vers le Japon sont très spécialisées dans les boissons alcoolisées, qui 

représentaient 59% du total de nos exportations agroalimentaires vers ce pays en 2014. Parmi 
les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon, on peut classer les postes autres que 
les boissons alcoolisées en trois catégories : 
 

 Une première catégorie regroupe les produits dont le poids a augmenté et qui 

sont ou peuvent devenir des postes majeurs dans les exportations françaises : on 

y trouve notamment les viandes et abats comestibles, qui représentent le 

deuxième plus gros déficit dans la balance commerciale agroalimentaire japonaise 

 
 Une deuxième catégorie regroupe les postes ayant connu une croissance très faible et 

qui n’occupent qu’un poids mineur dans les exportations. En font notamment partie les 

céréales et les préparations à base de viande ou de poisson, ainsi que les graines, fruits 

oléagineux et semences, alors que ces postes sont respectivement les troisième, 

quatrième et cinquième plus importants déficits de la balance japonaise. 

 
 Une dernière catégorie regroupe les postes dont le poids dans les exportations 

françaises a diminué. Le point d’intérêt dans cette catégorie est le poste « 

Poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés » qui représentait à lui seul 

presque 16% des importations agroalimentaires japonaises depuis le monde 

entier en 2014, avec plus de 11,4 milliards de dollars américains. 

 

Les barrières sanitaires 
 
Les exportations agroalimentaires françaises vers le Japon sont en partie entravées par les 
barrières sanitaires concernant certains produits. 
 
 Après l’apparition de cas d’influenza aviaire dans le sud-ouest fin 2015, le pays a 

interdit toute importation française de viande de volaille non stérilisée ou en 

conserve, sans considération de provenance régionale. 

 
 le Japon interdit l’importation de viande de bovins de plus de trente mois, ou encore 

impose des coupes particulières des langues de bœuf 
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Analyse de la concurrence 
 
En décomposant les exportations agroalimentaires des dix premiers pays on peut 
distinguer trois groupes de pays exportateurs : les pays américains et l’Australie qui 
exportent beaucoup de viande, de poisson et de céréales (souvent grâce à des accords de 
libre-échange antérieurs), les pays asiatiques qui exportent beaucoup de produits 
transformés (grâce à leur proximité), et les pays européens qui exportent 
majoritairement des boissons alcoolisées (la France, par compétitivité hors-prix de ses 
produits) ou du tabac et ses succédanés (les Pays-Bas). 

En Europe 
Les exportations agroalimentaires européennes sont très marquées par leur 
spécialisation dans un type de produit, en général soit les viandes et poissons (Russie, 
Danemark, Norvège, Espagne) soit les alcools et le tabac (Pays-Bas, France, Suisse, 
Allemagne, Royaume-Uni, Pologne). L’Italie fait figure d’exception en exportant 
majoritairement des produits transformés. 
 

Concurrence directe 
Les pays directement concurrents de la France, c’est-à-dire ceux qui exportent beaucoup 
de boissons alcoolisées vers le Japon, sont le Royaume-Uni, avec 50% de ses 
exportations constituées de boissons alcoolisées, l’Italie avec 24% de ses exportations 
en boissons alcoolisées, l’Espagne et le Chili avec des vins peu chers mais en grandes 
quantités. Le Royaume-Uni est cependant positionné sur une catégorie de boissons 
alcoolisées radicalement différente de celle de la France. Tandis que 76,5% des 
exportations de boissons alcoolisées de cette dernière sont composées de vins, les 
exportations de boissons alcoolisées britanniques sont composées à 99,8% de bières et 
spiritueux. L’Italie apparaît donc comme un concurrent plus sérieux, car 85,6% de ses 
exportations de boissons alcoolisées vers le Japon sont composées de vins. 
 

Autres produits que l‘alcool 
 Nos exportations de viandes, poissons et céréales vendus en masse seront difficilement compétitives 

face à certaines pays disposant d’une meilleure spécialisation et de structures productives plus 
modernes (comme le Danemark avec la viande porcine), de ressources naturelles et 
pédologiques très abondantes (comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis pour 
la viande et les céréales), ou encore d’un coût du travail très faible et de normes sanitaires 
peu regardantes (comme la Chine avec les produits transformés). 

 
 En raison de notre position géographique, et des coûts et du temps de transport induits, la France ne 

pourra pas non plus gagner des parts de marché dans les produits bruts ou frais vendus en grandes 
quantités (légumes, fruits) face aux pays asiatiques proches du Japon. Par exemple, la part de marché 
en volume de la Chine dans les importations japonaises de légumes en 2014 était de 64%, celle des 
Philippines dans les fruits était de 59%, celle de la Malaisie dans les huiles et graisses était de 57%, 
celle de la Thaïlande dans le sucre était de 54%. 

 
 
 
 



 

15 
 

 
 
 
La clef de la réussite des exportations agroalimentaires françaises au Japon ne se situera donc 
pas dans la vente en masse de produits bruts, mais dans l’exploitation et le développement de la 
réputation de nos produits dans ce pays. Les Japonais, très sensibles aux questions de sécurité 
alimentaire, de santé et de traçabilité des produits, affectionnent déjà particulièrement les 
produits français, gages de qualité gustative et nutritionnelle et de sûreté sanitaire. Cet avantage 
permet aujourd’hui à la France de vendre facilement des produits hauts de gamme, mais le défi 
pour les années à venir sera de diversifier nos exportations en étendant leur gamme vers la 
moyenne des prix, afin de capter la demande des ménages à revenus limités et des jeunes. 
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Sources et liens utiles : 
- https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/428405 
- http://www.ccifj.or.jp/single-news/n/2961/le-marche-de-lagroalimentaire-au-japon/ 
- http://www.suddefrance-developpement.com/fr/fiches-pays/japon/vendre.html 
- http://www.eurasiam.com/wp/mgm/002-frileux.pdf 
- étude sur le marché du bio au Japon: 
http://www.fao.org/docrep/004/y1669f/y1669f0c.htm 
- http://www.bretagnecommerceinternational.com/blog/le-marche-agroalimentaire-
et-les-reseaux-de-distribution-au-japon/ 
- savoir être avec des partenaires japonais:  
http://www.dgae.gov.pf/wp-content/uploads/pdf/japonapproche.pdf 
- http://www.douane.gouv.fr/articles/a10836-incoterms-pour-une-meilleure-performance 

- http://www.expert-comptable-international.info/fr/fiches-pays/japon/acheter-et-
vendre 
- https://import-export.societegenerale.fr/fr/trouvez-votre-marche/fiche-
pays/japon/reglementations-douanes 
- Agréments nécessaires pour l'export au Japon : 
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-921 
- Liste des organismes pour un accompagnement à l'export: 
http://www.eco-entreprises.fr/eco_entreprises_fr/content/view/full/338 
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