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DONNEES GENERALES 
 
 
SUPERFICIE : 378 000 km2 
 
CAPITALE : Tokyo (13,6 M d’habitants) 
Grand Tokyo : 37 M d’habitants environ 
 
MONNAIE : yen (JPY) 
 
LANGUE : japonais 
 
POPULATION : 127 M d’habitants 
 
 
 
 
 
DEMOGRAPHIE 

 Décroissance de la population depuis 2011. Taux de fécondité : 1,4 enfant par 
femme en 2015 

 Espérance de vie : 87 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes en 2015 
 Part des 65 ans et plus dans la population : 26,8% en 2015 et estimations à 27,1 % 

en 2016 
 Population en 2050 : 97 M d’habitants selon les estimations japonaises (scénario 

central) 
 
 

Source : Ministère des Affaires étrangères, direction des 
Archives (pôle géographique) © 2014 
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INFRASTRUCTURES  
Le Japon dispose d’excellentes infrastructures : 

 Réseau routier : 1,2 M de km 
 Réseau ferroviaire : 27 300 km  
 Aéroports : 163 

 

DONNEES POLITIQUES 
 
TYPE DE REGIME 

 Démocratie parlementaire 
 Parti au pouvoir : le Parti libéral-démocrate (PLD) 
 Durée des mandats : 4 ans pour les députés ; 6 ans pour les sénateurs 

 
LES DERNIERES ET PROCHAINES ELECTIONS 
Le 21 novembre 2014, la chambre basse du parlement a été dissoute par le Premier ministre 
Shinzo Abe deux ans avant l’échéance nationale. Des élections législatives anticipées ont alors 
eu lieu en décembre 2014 ; les prochaines élections des députés doivent se tenir fin 2018.  

S’agissant des sénateurs, les prochaines élections se tiendront le 10 juillet 2016.  

Enfin, en septembre 2015, le Premier ministre Shinzo Abe a été reconduit à la tête de son parti 
(PLD) pour un second mandat de 3 ans. Par conséquent, il est maintenu dans ses fonctions de 
premier ministre jusqu’en septembre 2018.  

 
LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 

 Chef de l’Etat : l’Empereur Akihito, Tennô Heika depuis 1989 
 Premier ministre : M. Shinzo Abe depuis le 26 décembre 2012 

 
 

DONNEES ECONOMIQUES EN 2015 
 
PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES PAR PAYS  
 

INDICATEURS PAYS FRANCE 

PIB 3 715 Mds EUR* 2181 ,1 M. EUR 

Déficit public en % du PIB  -5,7% (2014) 3,5% 

Dette publique en % du PIB 249% (2014) 95,7% 

PIB par habitant  32 485 USD 37 728 USD 

Taux de croissance 0,5% 1,2% 

Taux d’inflation  0,8% 0,0% 

Taux de chômage 3,4% 10,8% 

*Le PIB nominal du Japon est de 500 400 Mds JPY courants en 2015, conversion en euros avec le taux moyen de la Banque de France en 2015, soit 1 
EUR = 134,69 JPY 

Sources : Cabinet office - Government of Japan, FMI, Statistics Bureau Japan, INSEE 
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SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE  
 
Une économie forte basée sur une consommation soutenue et une industrie compétitive 
Le Japon a une population d’environ 127 M d’habitants au pouvoir d’achat parmi les plus élevés 
au monde. Certaines régions japonaises ont une taille économique équivalente à plusieurs pays 
du G20. Ainsi, 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. L’épargne des ménages équivaut à trois fois le PIB, et la 
richesse par habitant y est six fois plus élevée qu’en Chine et 1,6 fois plus élevée qu’en Corée. 

La compétitivité du Japon repose sur son avance technologique, sa cohésion sociale et son 
intégration aux économies asiatiques. Avec 1,7 % de la population mondiale, le Japon représente 
20 % du budget mondial de R&D, et les dépenses de R&D atteignent 3,6% du PIB contre 3% aux 
États-Unis et 2,3 % en France. Le séisme du 11 mars 2011 a par ailleurs révélé la dépendance de 
l’industrie mondiale à l’égard de certains composants japonais tels que les microcontrôleurs, les 
condensateurs d’aluminium et les débitmètres pour moteur diesel. 

 

Une forte capacité à surmonter les crises 
Même si l’économie japonaise a été dépassée par la Chine en 2010, elle continue à peser très 
lourd dans l’économie mondiale, dont elle représente environ 6 %. Elle est de loin le numéro 3 
mondial (son PIB dépasse de 19 % celui du numéro 4, l’Allemagne), et conservera selon toute 
vraisemblance ce rang jusqu’au moins 2030, à l’horizon de l’émergence de l’Inde. Le pays a 
réussi à surmonter la crise de 2009 et a renoué avec la croissance dès le quatrième semestre 
2009, dopé par un rebond des exportations vers la Chine et de la consommation intérieure, qui lui 
ont également permis de surmonter les conséquences du séisme de 2011. 

Ces événements ont permis au Japon de porter un regard neuf sur son modèle économique et 
l’internationalisation. Par ailleurs, pour répondre à ces défis, le Japon a des besoins qui sont 
autant d’opportunités pour les entreprises françaises, notamment dans les domaines de la 
traçabilité alimentaire, des services et équipements de santé ou encore de l’efficacité énergétique. 
Sur le plan social, le principe de la baisse des salaires en cas de crise n’est pas contesté. Le pays 
est aujourd’hui en situation de plein emploi (3,2 % de chômage au printemps 2016). Enfin, 
l’attribution à Tokyo des Jeux Olympiques de 2020 suscite un vent d’optimisme et constitue un 
symbole fort de redressement comme le furent les derniers Jeux de Tokyo en 1964. 
 
Prévisions incertaines pour l’année 2016 
La croissance japonaise, impactée par la morosité de l’économie mondiale et marquée par un 
recul de la consommation intérieure (-1,3%) et de l’investissement privé productif (-1,7%), s’est 
élevée à 0,5% en 2015. Au vu de cet environnement défavorable, l’année 2016 s’annonce 
incertaine avec un éventail des prévisions large de 0,6 à 1,7% de croissance réelle.  
 
POLITIQUES FISCALE ET ECONOMIQUE  

 
Depuis son retour au pouvoir en 2012, le Premier ministre Shinzo Abe a lancé une série de 
réformes baptisées « Abenomics » axées autour de trois principales mesures connues au Japon 
comme les « trois flèches » qu’il entend décocher pour remettre l’économie du pays sur pied.  

La première flèche est un assouplissement monétaire massif qui consiste en des achats 
massifs de titres depuis avril 2013. Cette politique a permis au Japon cette même année de sortir 
de la situation déflationniste qui perdurait depuis 15 ans. Dans cet objectif d’inflation, la banque 
centrale a adopté fin janvier 2016 un taux d’intérêt négatif de -0,1% sur certains excédents de 
dépôts, montrant ainsi la détermination des gouvernants japonais à maintenir la relance de 
l’économie et à stimuler le développement des entreprises par l’octroi d’emprunts à taux bas.  
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La seconde flèche des Abenomics est une politique budgétaire « flexible », c’est-à-dire 
expansionniste à court terme, et compensée ultérieurement par un effort de redressement des 
comptes publics à moyen terme. Ainsi, la taxe sur la consommation est passée de 5 % à 8 % le 
1er avril 2014 et devrait être portée à 10 %, non plus en avril 2017 comme initialement prévu, mais 
en octobre 2019. 

La troisième flèche est une stratégie de croissance visant à rehausser le taux de croissance 
potentielle de 0,5% à environ 2% par une série de réformes structurelles (« stratégie de 
croissance révisée » en juin 2014). Celles-ci se concentrent, d’une part sur le marché du travail 
(accroissement de la participation des femmes, flexibilisation des horaires de travail et meilleure 
protection des statuts précaires) et d’autre part sur l’environnement des affaires, s’agissant 
notamment de l’ouverture accrue aux investissements étrangers, de la simplification 
administrative ainsi que de la réforme de l’imposition des sociétés. Conséquence immédiate de 
cette réforme, le taux effectif d’imposition des sociétés pour l’année 2016 est passé sous la barre 
des 30% avec un taux de 29,97% (32,11% en 2015, et de 35% antérieurement), et devrait être 
abaissé à 29,74% en 2018.  

Enfin, en septembre 2015, le gouvernement a annoncé « 3 nouvelles flèches », axées sur une 
économie forte, les dispositifs de gardes d’enfants, et le bien-être social. 

 
ACCORDS POLITIQUES, JURIDIQUES ET MULTILATERAUX 
 

Le Japon est un acteur de retour dans les négociations commerciales, qui ne s’est engagé 
que récemment, avec l’objectif initial pour 2018 de porter de 23 à 70 % la part de son commerce 
extérieur couvert par des accords de libre-échange (ALE), bilatéraux et régionaux. 14 ALE 
bilatéraux et deux ALE régionaux sont aujourd’hui conclus. La stratégie de conclusion d’ALE 
constitue le volet externe de la stratégie de croissance gouvernementale adoptée en juin 2013. 

Bien que la part actuelle du commerce extérieur couvert par les accords de libre-échange (ALE) 
ne soit que légèrement supérieure à 20%, la conclusion en octobre 2015 du Partenariat 
transpacifique (TPP) devait porter ce ratio à 40% dans les années à venir. Par ailleurs, un nouvel 
ALE régional pourrait venir s’ajouter en 2016 avec la conclusion probable de l’Accord de 
partenariat économique intégral régional (RCEP) en cours de négociation depuis mai 2013.  

 

PARTICIPATION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
 
Le Japon est un pays pleinement intégré dans les instances internationales. Admis à l’ONU le 18 
décembre 1956, il joue un rôle important en tant que contributeur majeur ; alors qu’en 1957, sa 
participation au budget était de l’ordre de 2%, sa quote-part est de 10,83% entre 2013 et 2015, ce 
qui positionne le Japon à la deuxième place derrière les Etats-Unis dont la contribution s’élève à 
22%. Le pays est par ailleurs soutenu par la France dans son objectif d’obtenir un siège en tant 
que membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Le Japon fait également partie de l’OCDE depuis le 28 avril 1964 et de l’OMC depuis sa création 
en 1995, héritage du GATT (adhésion en 1955). Il appartient aussi au groupe des sept principales 
nations industrialisées (G7). 
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COMMERCE EXTERIEUR 
 
IMPORTATIONS EN 2015 : 582 Mds EUR (78 468 Mds JPY) * 
 
EXPORTATIONS EN 2015 : 561 Mds EUR (75 632 Mds JPY)* 
 
POIDS DE LA FRANCE DANS LES IMPORTATIONS DU JAPON : 1,5% des importations du 
Japon 
* Conversion du yen en euros avec le taux moyen de la Banque de France en 2015, soit 1 euro = 134,69 JPY 
 
ETAT DES LIEUX DU COMMERCE EXTERIEUR 

En 2015, le Japon a enregistré une résorption de son solde commercial de 78% à 21 Mds EUR 
(96 Mds EUR en 2014) mais qui demeure déficitaire pour la 5ème année consécutive.  
Le recul du déficit commercial résulte en bonne partie de la réduction de la facture énergétique. 
En effet, les importations ont baissé de 8,7% du fait d’une baisse en valeur des importations de 
combustibles minéraux (-34,1%) dont le Japon est devenu particulièrement dépendant depuis la 
catastrophe de Fukushima. Hors énergie, le solde commercial du Japon est excédentaire (+111 
milliards en 2013) bien qu’il se soit dégradé (il était de +185 milliards EUR en 2007). Le 
redémarrage des réacteurs nucléaires permettrait de réduire la facture énergétique et donc le 
déficit commercial. 
Les exportations ont progressé de 3,5% à 561 Mds EUR en 2015 avec pour noyau dur les biens 
industriels finis et transformés. En raison de la délocalisation des chaînes de production, la forte 
dépréciation du yen n’a eu qu’un impact limité sur la progression des exportations.  
 

 
 
 

 
Sources : Statistics Bureau Japon, SER de Tokyo 
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ETAT DES LIEUX DU COMMERCE BILATERAL FRANCE-JAPON 
 
Après une décennie de réductions, le déficit commercial de la France vis-à-vis du Japon repart en 
hausse en 2015 s’élevant à un montant de 2 Mds EUR (1 Md EUR en 2014). Toutefois, cette 
hausse (+108%) est à relativiser car elle résulte en premier lieu de la baisse des exportations 
françaises vers le Japon de 7,8% à 6,3 Mds EUR du fait d’un aléa conjoncturel des livraisons 
aéronautiques, alors que les exportations françaises vers le Japon hors aéronautique progressent 
de 1,3% à 5,7 Mds EUR sur la même période. Parallèlement, les ventes japonaises en France 
sont en forte hausse de 6,9% à 8,3 Mds EUR, portées par le dynamisme de l’industrie automobile 
qui compose près du tiers des importations.  

Malgré la faiblesse du yen, les biens de consommation qui composent plus de la moitié de notre 
appareil exportateur vers le Japon résistent toujours, tandis que le secteur des équipements de 
transports, bien que s’étant contracté fortement (-37,3%) en 2015 pour des raisons 
conjoncturelles liées au calendrier de livraison dans l’aéronautique, présente des perspectives 
favorables pour 2017-2020. En effet, les livraisons devraient retrouver un rythme plus rapide à 
partir de cette année (2016).  

Au total, la France est le 21ème client du Japon et son 14ème fournisseur. Le Japon est à la fois le 
12ème client de la France et son 12ème fournisseur. 

Près de 11 000 entreprises basées en France exportent vers le Japon, soit presque autant que 
vers la Chine. Par ailleurs, les PME représentent près de 80 % du nombre d’exportateurs français 
vers le Japon (soit autant que vers les Etats-Unis) contre 70% vers la Chine et 66% vers la Corée. 

 

 
 
 
 

 
 

Sources : Douanes françaises, SER de Tokyo 
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LES SECTEURS PORTEURS ET LA PRESENCE FRANÇAISE  
 
Le Japon peut constituer un relai de développement remarquable pour les PME françaises qui 
l’abordent pour la première fois. Le marché japonais comporte de nombreuses opportunités, 
d’autant que la France bénéficie au Japon d’une image toujours très positive dans les domaines 
de la mode, de la gastronomie et de l’art de vivre, mais également d’une reconnaissance 
croissante dans les domaines industriel et technologique, où les entreprises françaises peuvent 
apporter une réelle valeur ajoutée. 

Suite au séisme de 2011, le Japon a accéléré sa politique de diversification de ses sources 
d’approvisionnement énergétique. Outre la poursuite du nucléaire qui se veut maîtrisé, de 
récentes niches fiscales visent ainsi à promouvoir les technologies photovoltaïques ou encore les 
énergies marines (éolien offshore). 

L’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020 à Tokyo est l’occasion pour la 
capitale japonaise de modeler sa ville du futur. De nombreuses opportunités se dégagent pour les 
entreprises dans les domaines du BTP, des transports, des technologies de l’information ou 
encore du marketing sportif et de l’événementiel. 

Avec 27 % de la population japonaise ayant plus de 65 ans en 2016 et 30 % d’ici à 2025, la 
« silver economy » est en pleine croissance. Il s’agit d’un marché de 30 millions de 
consommateurs potentiels et à fort pouvoir d’achat, demandeurs de services personnalisés, de 
technologies permettant l’autonomie ou encore de biens et services. À noter que certains robots 
d’assistance sont pris en charge par la protection sociale japonaise depuis 2015 et que d’autres le 
seront par la suite.  

 

 SECTEURS PART DE MARCHE 
DE LA FRANCE 

1 Vins et spiritueux 40,6% (1
er

 rang) 

2 Parfums et cosmétiques  19,2% (1
er

 rang) 

3 Aéronautique 9,4% (2
e
 rang) 

4 Produits cuirs 8,8% (3
e
 rang) 

5 Produits pharmaceutiques 6,8% (5
e
 rang) 

6 Chimie hors pharmacie  5,1% (5
e
 rang) 

7 Habillement  0,6% (11
e
 rang) 

Sources : SER de Tokyo, Business France d’après GTA 

 

Les biens de consommation                                                 
 La mode féminine et masculine                           
 La jouaillerie et la bijouterie fantaisie 
 Les cosmétiques 
 L’univers de l’enfant 
 La décoration d’intérieur 

 

Le marché de l’agroalimentaire 
 Les ingrédients et produits alimentaires 

intermédiaires 
 Les vins et spiritueux 
 Les produits laitiers 
 Les viandes, produits transformés et 

gourmets 

La santé et les biotechnologies 
 Les biotechnologies 
 Les médicaments 
 Les dispositifs médicaux 

Les technologies de l’information et de la 
communication 

 Les jeux vidéo et le numérique 
 L’internet des objets (IoT)  
 Les logiciels et services informatiques 
 La cybersécurité  
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Les marchés industriels et technologiques 
 L’automobile 
 L’électronucléaire 
 L'énergie et les technologies de 

l'environnement 

Les services 
 Le E-commerce (plus spécialement le M-

commerce) 
 Les nouveaux concepts de distribution (ou 

de magasin)  

Pour plus d’informations sur ces marchés, vous pouvez consulter les « Fiches marchés » sur 
businessfrance.fr   
 

LES INVESTISSEMENTS 
 
LES INVESTISSEMENTS 
 
IDE à destination du Japon 
Traditionnellement assez fermé aux investissements directs étrangers (IDE), le gouvernement 
déploie actuellement une stratégie volontariste en faveur des IDE afin d’accroître leur part dans le 
PIB  qui reste encore très faible par rapport aux standards occidentaux. Le Japon accueille en 
effet un stock d’IDE 5 fois plus faible que celui de la France par exemple. Dans le cadre de sa 
stratégie de croissance, le gouvernement s’est fixé pour objectif de doubler le stock 
d’investissements étrangers au Japon d’ici à 2020, à l’aide notamment de zones économiques 
spéciales qui bénéficieront d’atouts spécifiques tels que des dispositions réglementaires 
simplifiées et une simplification des conditions d’implantation. 
En 2015, la France demeure le 3ème investisseur au Japon (derrière les Etats-Unis et les Pays-
Bas) en termes de stock investi à 23,3 Mds EUR avec des entreprises très bien implantées 
comme Renault-Nissan, Valeo, Axa, LVMH, Chanel, L’Oréal, Sanofi, Veolia, Schneider, Saint-
Gobain, Air Liquide, Lafarge et Total. 
 
IDE en provenance du Japon 
Dans un contexte mondial de baisse de 18 % des flux d’IDE en 2012, le niveau élevé du yen à 
cette période et la trésorerie importante des entreprises japonaises ont soutenu la progression de 
7 % des flux d’IDE sortants japonais à 9 888 Mds de yens, soit le niveau le plus élevé depuis la 
chute de Lehman Brothers en 2008. De même, s’agissant des restructurations et des fusions-
acquisitions, celles-ci ont atteint en 2012 un point haut, tant en volume qu’en valeur ; les 
opérations en 2013 confirment l’intérêt croissant pour l’Asie. En valeur, l’Amérique du Nord puis 
l’Europe sont les principales cibles de fusions - acquisitions.  
En 2015, la France est la 18ème destination mondiale et la 2ème destination européenne des 
investissements créateurs d’emploi en provenance du Japon, accueillant principalement des 
projets liés à l’automobile, l’électronique et l’agroalimentaire. Le Japon est placé au 5ème rang 
parmi les pays investisseurs créateurs d’emplois (5,4% du total pour plus de 1400 emplois 
impliquant 58 projets). 

 IDE FRANÇAIS AU JAPON (STOCK) IDE JAPONAIS EN FRANCE (STOCK) 

 En millions USD 

2012 18 033 20 077 

2013 14 249 17 971 

2014 23 353 13 838 

2015 25 534 13 156 
Sources : JETRO, Bank of Japan (BoJ) 

http://www.ubifrance.fr/
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LA PRESENCE FRANÇAISE 
 
Transports : Une quarantaine d’avions ont été livrés au Japon par Airbus depuis 2011. La 
compagnie aérienne Japan Airlines a passé en 2013 une commande historique de 31 A350 avec 
une option sur 25 appareils supplémentaires pour un début de livraison en 2019. La compagnie 
aérienne Peach Aviation a passé une commande de 3 A320 au salon 2015 du Bourget. En plus 
d’une commande de 7 appareils A321 en 2015, All Nippon Airways a confirmé début janvier 2016 
l’achat de 3 A380 livrables à partir de 2019.   
Pour ce qui est du ferroviaire, un contrat de construction de métro à Doha a été remporté par le 
consortium regroupant les sociétés Mitsubishi Heavy Industries Ltd. qui en est le leader, 
Mitsubishi Corporation, Hitachi Ltd., Kinki Sharyo Co. Ltd,  et le français Thalès. Ce système de 
transport sera entièrement automatisé. 
 
Énergie : La PME lilloise Ciel et Terre a été choisie par le fabricant japonais de système 
photovoltaïque Kyocera pour construire à Kato (préfecture de Hyogo) la plus grande centrale 
solaire flottante du monde. Kyocera est l'un des leaders du solaire flottant. Par ailleurs, la PME 
française « Idéol », spécialisée dans les fondations flottantes pour l’éolien en mer, perce le 
marché japonais. Un accord de partenariat commercial et technologique a été signé avec Hitachi 
Zosen. 
 
Informatique : Atos et Panasonic collaboreront en vue des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 
Le groupe français se consacrera notamment aux services de cyber sécurité.  
Six objets connectés de la société Withings sont en vente dans les magasins Yodobashi à Tokyo 
depuis le printemps 2015, via un nouveau distributeur local.  
 

Agroalimentaire : Le premier établissement « La brioche dorée » avait ouvert à Yokohama en 

avril 2014 pour une durée prévue d’un an (fermé en mai 2015), suite au partenariat signé entre le 
groupe français Le Duff et le groupe japonais Suntory qui doit développer la marque au Japon 
sous forme de franchise. L’objectif est d’aboutir à 105 restaurants au Japon dans les 
10 prochaines années. Actuellement, 6 établissements sont répartis dans le pays. Par ailleurs, le 
groupe Bel qui exportait son produit « Boursin » au Japon a confié la production locale à Bel 
Japon depuis septembre 2014. Enfin, Picard a fait son entrée au Japon depuis 2014 via les 
supermarchés Aeon (8 emplacements au printemps 2015). 
 

Mode : Suite au succès de la collection automne-hiver 2015, Uniqlo et Maison Lemaire 

collaborent à nouveau dans le cadre de la collection printemps-été 2016 pour homme et femme. 
Christophe Lemaire (ancien directeur artistique de la maison Hermès) et Sarah-Linh Tran sont les 
designers consacrés à ce projet. 
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ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES ET CONSEILS PRATIQUES 
 
LES USAGES DU PAYS 
 
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 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, en quelque sorte, 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 visite 
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 relation commerciale 
Au cours d’une conversation, les Japonais font souvent des hochements de tête et des 
interjections. Cela signifie que vous avez leur attention, mais en aucun cas qu’ils expriment un 
accord ou un désaccord. Les Japonais n’aiment pas dire non directement. Il faut donc être attentif 
aux signes implicites de refus. En général, aucune décision n’est prise à la fin d’un premier 
entretien, qui vise à jauger la crédibilité de son interlocuteur pour un partenariat que les Japonais 
veulent de long terme. Au Japon, la prise de décision se fait par recherche du consensus, ce qui 
peut rendre parfois les négociations longues et frustrantes. De même, après l’entretien, il est 
important de reprendre contact régulièrement avec ses interlocuteurs japonais pour les 
remercier d’un rendez-vous, leur envoyer de la documentation complémentaire ou par exemple 
des cartes de vœux. En effet, les Japonais n’établiront de relation commerciale avec un étranger 
que lorsqu’ils estimeront pouvoir lui faire confiance. Il ne faut donc pas s’attendre à des résultats 
immédiats et, là aussi, s’armer de patience. Business France peut bien entendu vous aider à faire 
le suivi de vos premiers contacts. 
 
La langue japonaise 
La langue japonaise est sans doute l’un des plus grands obstacles auxquels vous serez confronté 
dans votre démarche. C’est pourtant une clé indispensable pour les affaires au Japon. 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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LES PRATIQUES COMMERCIALES DU PAYS 
 
Moyens de paiement 
Le moyen de paiement des importations représentant le meilleur rapport qualité/prix au Japon est 
le virement SWIFT. Les autres moyens de paiement conseillés sont le crédit documentaire et la 
remise documentaire. En revanche, les différentes formes de chèques sont à proscrire car elles 
ne sont quasiment pas utilisées au Japon et les délais de traitement des opérations sont longs. 
Les devises les plus usitées pour la facturation sont le yen, le dollar américain et l’euro. 
 
Les contrats commerciaux 
Au Japon, la conception du contrat est significativement différente de celle que l’on a en Occident. 
Sa signature constitue davantage le point de départ de la relation commerciale – qui peut être 
amenée à évoluer – qu’une finalité. En effet, les entreprises japonaises ont parfois la réputation 
d’être peu fiables en ce qui concerne leurs engagements contractuels. De fait, il n’est pas rare 
qu’elles s’écartent du contrat. Cette attitude a souvent pour origine l’évolution des circonstances 
qui avaient présidé à l’établissement des relations contractuelles, qui se sont modifiées au point 
qu’il n’est plus possible de respecter les conditions contractuelles originelles. Celles-ci, qui 
auraient été probablement renégociées dans un autre pays, finissent, du fait d’une mauvaise 
communication entre partenaires japonais et français, ou de malentendus, par ne plus être 
respectées. 

Afin de préserver la sécurité des informations, il est très important de prévoir un accord de 
confidentialité (non-disclosure agreement). Cet accord, à la différence de la clause de 
confidentialité prévue par le contrat proprement dit, liera les parties dès le début des négociations. 
Demander que les négociations soient encadrées par ce type d’accord est une pratique acceptée 
au Japon, les entreprises japonaises y ayant recours même entre elles. 

 
Réglementation des importations 
En principe, toute marchandise peut être importée librement. Il existe toutefois quelques 
catégories de produits soumises à des réglementations spécifiques. Les produits alimentaires, 
chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques en particulier requièrent une licence d’importation 
délivrée par le ministère de la Santé japonais. En pratique, c’est l’importateur qui se charge des 
démarches d’obtention. 
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LES BONNES PRATIQUES EN MATIERE DE COMMERCE 
INTERNATIONAL 
 

En matière de commerce international, le paiement de « faveurs » peut s’avérer une pratique 
courante afin de favoriser la conclusion d’une affaire. Une quelconque facilité (matérielle ou 
pécuniaire) peut être attendue en échange de services fournis par l'administration, ou par 
d'autres entreprises. Ainsi, certaines entreprises qui travaillent régulièrement à l’international 
peuvent être invitées à payer des pots-de-vin en vue de gagner des contrats, ou des 
« pourboires » afin d’obtenir un traitement prioritaire de leur dossier au sein des administrations. 
L'entreprise doit cependant être consciente que pratiquer la corruption peut être dangereux 
d'une part parce que certains pays la condamnent fortement au travers de mesures anti-
corruption, d'autre part parce que la corruption peut avoir des implications directes sur la gestion 
de l'entreprise. 
Le manager international doit être très attentif à tracer une ligne distincte entre « la voie 
raisonnable » pour faire du commerce international, et des pratiques relevant directement de la 
corruption. Les pots-de-vin ouvrent la voie à une performance de mauvaise qualité et à la perte 
de repères moraux parmi le personnel de l'entreprise. La corruption mène à la propagation de 
pratiques commerciales contraires à l'éthique. 
C’est pourquoi l’OCDE a adopté une convention, en décembre 1997, sur la lutte contre la 
corruption qui établit des normes juridiquement contraignantes tendant à faire de la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales une infraction 
pénale et prévoit un certain nombre de mesures visant à mettre en œuvre efficacement cette 
infraction. 
Notre Agence souscrit aux principes de cette convention et invite l’ensemble de ses clients à 
prendre connaissance du décret n° 2000-948 du 28 septembre 2000 portant publication de cette 
Convention et à en mesurer les enjeux dans le cadre de leurs pratiques professionnelles. 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 
 

 

PROCUREZ-VOUS LE GUIDE DES AFFAIRES BUSINESS FRANCE 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider 
à faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de 
conseils précieux. 
 
Guide des affaires Japon 
2015-2016 
 
Commandez-le… 

 
 
RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE SUR LE JAPON : 
http://export.businessfrance.fr/japon/librairie-specialisee.html  
 
Cette fiche a été rédigée avec la citation autorisée de notes et fiches du Service économique 
régional de Tokyo dont le contenu et les publications sont disponibles sur le site internet de la 
Direction générale du Trésor. 

 Site internet et accès aux lettres économiques régionales : 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/japon  

 Articles commerce et investissement : 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/japon/echanges-et-investissements  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html
http://export.businessfrance.fr/japon/librairie-specialisee.html
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/japon
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/japon/echanges-et-investissements
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AUTRES SERVICES  
ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de produits et services 
d’accompagnement pour vous aider à identifier les opportunités des marchés et à 
concrétiser vos projets de développement international. 
 

 Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les marchés étrangers et 
bénéficier de l’expertise des spécialistes du réseau Business France. 
 

 Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires et vous faire bénéficier 
de centaines d’actions de promotion à travers le monde. 
 

 Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger sur votre entreprise, 
vos produits et votre actualité. 
 

 Volontariat International en Entreprise : pour optimiser votre budget ressources 
humaines à l’international. 

 
Retrouvez le détail de nos produits sur : www.export.businessfrance.fr 
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