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du S.E.R. de Tokyo. 

 

Pays d’Asie du nord-est au développement précoce dans la région, le Japon est 

un archipel montagneux essentiellement recouvert de forêts. En raison de sa 

population importante, très urbanisée et disposant d’un niveau de vie élevé 

d’une part, et de son agriculture en déclin d’autre part, le pays doit avoir 

massivement recours à l’importation de denrées alimentaires. Tous les postes 

douaniers agroalimentaires sont systématiquement sujets à des déficits 

commerciaux considérables.  

La présente note fournit une analyse générale de la situation déficitaire du Japon 

en matière de commerce agroalimentaire, de ses causes, du positionnement des 

exportations françaises et de celles d’autres grands partenaires commerciaux. Y 

sont également formulées quelques recommandations du Pôle Agriculture et 

Alimentation du S.E.R. de Tokyo pour renforcer la position commerciale de la 

France et les perspectives d’ouverture du marché japonais dans le cadre des 

négociations sur l’Accord de Partenariat Économique UE-Japon. 

En complément de la note, plusieurs fiches sont consacrées à des marchés en 

particulier, jugés intéressants ou importants pour les exportateurs français. Elles 

rentrent un peu plus en détail dans la structure de l’offre et des importations au 

Japon, les caractéristiques propres au marché local, ses tendances et les 

précautions à prendre avant d’exporter. 
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Données Unité/Année FRANCE JAPON 

Superficie 
km² - 2016 

551695 (640 597 
avec les DROM) 

377 930 

Population 
habitants - 2015 

66 808 385 
(+0,47%) 

126 958 472 
(-0,14%) 

Population rurale (% de la population) % - 2015 20,5 6,3 

Indice de développement humain (IDH) 2014 0,888 0,891 

PIB nominal  M€ - 2015 2 570 237 3 765 528 

PIB par tête (PPA1) (Source : OCDE) K€ - 2015 39 813* 37 372* 

Taux de croissance du PIB (en volume) % - 2015/2014 +1,16 +0,47 

Surface forestière (% du territoire) % - 2015 31 68,5 

Terres agricoles (% du territoire) % - 2015 52,5 12,4 

Terres arables (% du territoire) % - 2013 33,4 11,6 

Terres arables (hectares par personne) Ha -2013 0,277 0,033 

Consommation d’engrais par hectare de 
terres arables 

Kg - 2013 141 257 

Part de l'agriculture dans le PIB % - 2014 1,7 1,2 

Valeur ajoutée à l’agriculture par 
travailleur2 

USD constants 
de 2010 - 2014 

94 951,7 60 937,4 

Balance commerciale tous secteurs Md€ - 2015 -85,8 -111 

Balance commerciale agroalimentaire Md€ - 2014 10,9 -59,6 

Exportations agroalimentaires vers 
l'autre partenaire 

M€  2015 
FAB3 1138,44 (+4%) 38,13 (+38%) 

CAF4 1404,94 (+4%) 57,35 (+26%) 

Tableau n°1 : Données diverses sur le Japon,  la France et leurs agricultures  - Sources : Ministère des 

Finances japonais, Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur (DNSCE) française, 

OCDE, Banque Mondiale 

*estimations 

Points essentiels 

 Le Japon est la troisième puissance économique mondiale, la quatrième puissance 
commerciale, et l’un des premiers pays développés d’Asie. 

 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. 

                                                           
1 PPA : Parité de Pouvoir d’Achat. Il s’agit d’un indicateur compensant les différences de prix relatifs des biens entre les pays 
afin de comparer leurs niveaux de richesse de manière plus pertinente. 
2 En Unités de Travail Annuel (UTA) pour compenser le poids du temps partiel au Japon – Source : Banque Mondiale 
3 FAB : Franco À Bord : évaluation du prix des marchandises à la sortie du pays. 
4 CAF : Coût Assurance Fret : évaluation du prix à l’entrée du pays, qui intègre les coûts d’assurance et de transport 
international. 
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 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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I – Le Japon, un importateur massif et 

international de  produits 

agroalimentaires à l’appétit croissant 

Le Japon se distingue par ses importants 

déficits commerciaux pour tous les produits 

agroalimentaires, avec des importations 

totales de presque 72 milliards de dollars en 

2014, et un déficit d’environ 66 milliards de 

dollars. Cette situation s’explique en grande 

partie par des facteurs géographiques, 

agricoles et démographiques.  

À l’origine du déficit, une agriculture 

défaillante 

L’agriculture japonaise a connu un déclin très 

rapide au cours des vingt dernières années5.  

Depuis 1995, la production agricole japonaise a 

chuté de 30% et les revenus agricoles de 40%. 

L’agriculture se pratiquant souvent dans de 

petites exploitations familiales, parmi d’autres 

activités professionnelles, les Japonais ont peu 

à peu délaissé cette activité : l’âge moyen des 

agriculteurs s’établit aujourd’hui à 66 ans 

(contre 59 en 1995), et la quantité de terres à 

l’abandon a presque doublé, passant de 

217 000 à 396 000 hectares. 

La première explication à la faiblesse de 

l’agriculture japonaise est la superficie du pays, 

qui est peu étendue (68% de celle de la France) 

et la proportion très limitée6 de terres arables  

(11,8% contre 33,5%). Les exploitations 

agricoles, souvent familiales, sont également 

de petite taille et très morcelées. 

De plus, les moyens humains de l’agriculture 

japonaise s’étiolent : la population rurale 

diminue d’entre 6 et 9% par an depuis 2001. Et 

bien que le poids de la population active 

                                                           
5 D’après Politiques agricoles : suivi et évaluation 2015, 
OCDE. 

6 Ramenée à la population, la disponibilité en terres 
arables par personne est dix fois inférieure au Japon, par 
rapport à la moyenne de l’OCDE. 

7 La valeur ajoutée à l’agriculture par travailleur (en UTH) 
du Japon est certes de 36% inférieure à celle de la 

agricole soit similaire à celui de la France (2,9% 

contre 3%), les agriculteurs sont 

majoritairement à temps partiel ou retraités. 

Pour maintenir une productivité par tête 

élevée7, le Japon a recours à des moyens 

techniques conséquents. En 20008, le Japon 

utilisait plus de 4 500 tracteurs pour 100km² de 

terres arables, contre 685 en France et 460 

dans l’OCDE. En 2013, 257 kg d’engrais étaient 

utilisés sur chaque hectare de terre arable 

japonaise, soit deux fois plus que dans l’OCDE. 

Cependant, ces moyens déployés par les 

agriculteurs japonais reposent sur un grand 

soutien de la part des autorités. D’une part, le 

montant du soutien aux agriculteurs 

représente le triple de la moyenne de l’OCDE9, 

et parce que ce soutien se concentre à 90% sur 

quelques produits de base, la diversification de 

la production agricole est entravée. D’autre 

part, certains produits comme la viande font 

l’objet de prix administrés, avec pour 

conséquence des prix au producteur japonais 

supérieurs de 94% aux prix mondiaux.  

Pour pallier cette situation critique, le 

gouvernement de Shinzo Abe a adopté un Plan 

Fondamental pour l’Alimentation, fixant les 

objectifs de l’agriculture japonaise de 2015 à 

2025, avec en particulier un taux 

d’autosuffisance calorique de 45% (contre 39% 

en 2013) et des exportations agroalimentaires 

d’une valeur de 1000 milliards de JPY d’ici à 

2020 (contre un peu plus de 600 aujourd’hui). 

Des subventions sont également prévues pour 

favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, 

mais leurs résultats (2000 nouveaux 

agriculteurs par an, contre 1000 avant ces 

France, mais de 160% supérieure à celle de l’OCDE qui 
était de 23 525,8 USD constants de 2010 en 2014. 

8 Dernières données disponibles. 

9 Selon l’OCDE, le soutien total aux producteurs 
représentait 1,1% du PIB en 2014, soit 5 459Md JPY 
(environ 48,3 Md €). 
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mesures) paraissent dérisoires face à l’ampleur 

de la dégradation de l’agriculture japonaise.  

Par ailleurs, face à l’offre contrainte par la 

faiblesse de l’agriculture, la demande 

agroalimentaire est soutenue par l’importante 

population du Japon : les 126,8 millions de 

Japonais, urbanisés à 92%, disposent d’un PIB 

par tête en PPA comparable à celui de la 

France. 

L’état de l’agriculture japonaise ne permet 

donc pas, et ne permettra pas au moins à 

moyen terme, à la production domestique de 

concurrencer les importations de produits 

agroalimentaires 

D’importants déficits commerciaux pour 

toutes les catégories de produits 

agroalimentaires 

Aujourd’hui, les principaux postes du déficit 

commercial agroalimentaire japonais sont les 

poissons, crustacés, viandes et produits à base 

de ceux-ci, ainsi que les céréales et produits à 

base de céréales. Les fruits et légumes et leurs 

dérivés sont également bien représentés, ainsi 

que le tabac et l’alcool. Les poissons, viandes, 

céréales, fruits et légumes et les produits qu’ils 

composent représentent 69,2% des 

importations agroalimentaires. 

Le régime alimentaire est néanmoins 

susceptible d’évoluer avec les goûts, les 

habitudes et le vieillissement de la population.  

Un commerce extérieur agroalimentaire 

en croissance 

Jusqu’en 2015, l’évolution des échanges 

agroalimentaires japonais était plutôt 

favorable. Les importations et exportations ont 

-12000 -10000 -8000 -6000 -4000 -2000 0

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale

Animaux vivants

Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

Malt, amidons et fécules, inuline

Plantes vivantes et produits de la floriculture.

Autres produits d'origine animale

Sucres et sucreries

Préparations à base de céréales, farines, amidons, fécules

Cacao et ses préparations

Préparations alimentaires diverses

Graisses et huiles, graisses alimentaires élaborées

Laits et dérivés, oeufs d'oiseaux; miel

Café, thé, maté et épices

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fruits comestibles, écorces d'agrumes ou de melon

Résidus et déchets alimentaires, aliments pour animaux

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Préparations de légumes, de fruits

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Graines, fruits oléagineux, semences

Préparations de viandes, poissons ou crustacés

Céréales

Viandes et abats comestibles

Poissons & crustacés, mollusques

Graphique n°1 : Balance commerciale agroalimentaire du Japon par catégorie douanière en 2014 

(millions d’USD) – Source : Ministère des Finances japonais 

Lecture : en 2014, le déficit commercial japonais dans les poissons, crustacés et mollusques était de 

10,1 milliards de dollars américains. 
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augmenté à un rythme comparable 

(respectivement +37% et +34% sur la période), 

donc le déficit commercial agroalimentaire 

également. La catastrophe du 11 mars 2011, un 

tremblement de terre de magnitude 9 suivi 

d’un raz-de-marée et d’un accident nucléaire, 

avait profondément ralenti l’économie 

japonaise, au point de geler la progression du 

commerce extérieur pendant un an et demi. 

Les importations et exportations ont ensuite 

repris leur croissance, mais l’année 2015 a été 

particulière, notamment en raison d’une forte 

dépréciation du yen (-8,1% par rapport à l’USD) 

qui a conduit à une baisse sensible des 

importations (-8,9%) et à une hausse des 

exportations (+11,9%). 

                                                           
10 L’écart-type des variations sur cinq ans des 

importations des vingt-quatre postes est d’environ 0,15. 

Les importations ont augmenté de manière 

relativement homogène10 au rythme annuel de 

6,63% par an. Notons tout de même les bonnes 

performances des postes « Lait, œufs, 

miel (HS04) » (+77% sur cinq ans), « Légumes, 

plantes, racines (HS07) » (+63%) ou encore 

« Boissons, liquides alcooliques (HS22) » 

(+55%) et « Café, thé, épices (HS09 » (+53%). 

La tendance haussière du poste « Boissons, 

liquides alcooliques » est particulièrement 

intéressante pour les exportations 

agroalimentaires françaises qui en sont 

composées à presque 60%. Néanmoins cette 

hausse de la demande japonaise n’a pas été 

complètement exploitée puisque les 
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Graphique n°2 : Évolution des importations et exportations agroalimentaires japonaises corrigée 

des variations de taux de change de 2010 à 2016 (en indice base 100 : 2010 et en milliards d’USD 

de 2009)  – Source : Ministère des Finances japonais 

Lecture : Début 2015, le niveau des importations agroalimentaires japonaises était d’environ 30% 

supérieur au niveau de début 2010, à un peu plus de 80 milliards d’USD constants de 2009. 

 

Catastrophe du 11 

mars 2011 
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exportations françaises de boissons alcoolisées 

n’ont augmenté que de 27,6% en cinq ans.  

En revanche, le niveau des exportations 

agroalimentaires du Japon, soutenues par des 

mesures gouvernementales, a évolué de 

manière beaucoup plus irrégulière. D’une part, 

en raison de la catastrophe causée par le 

tsunami du 11 mars 2011 et de l’accident 

nucléaire de Fukushima, les exportations ont 

connu un recul marqué en 2011 (-10% par 

rapport à 2010). D’autre part, si la hausse des 

exportations a repris depuis, c’est de manière 

très hétérogène11. Les cinq postes majeurs des 

exportations agroalimentaires japonaises 

(poissons et crustacés, préparations de 

viandes, de céréales, diverses et boissons 

alcoolisées, qui représentent 70% du total des 

                                                           
11 L’écart-type des variations sur cinq ans des vingt-
quatre postes est ici d’environ 0,45. 
12 L’exception est le poste HS22 : Boissons, liquides 
alcoolisés et vinaigres, dont le volume a crû de 75% sur 
la période. 

exportations agroalimentaires) ont presque 

tous12 augmenté à un rythme moyen ou 

inférieur à la moyenne de +34% en cinq ans. Les 

autres postes mineurs (dont le poids dans les 

exportations agroalimentaires est inférieur à 

4%) ont pour la plupart13 connu une croissance 

très forte en cinq ans : +164% et +95% 

respectivement pour les Animaux vivants14 

(HS01) et les Cafés, thés, épices (HS09) par 

exemple. 

Un importateur agroalimentaire 

d’ampleur internationale 

Les principaux partenaires du Japon sont les 

États-Unis et la Chine qui représentent plus du 

tiers des importations, avec respectivement 

16,3 et 9,7 milliards de dollars en 2014. La 

France, avec 1,8 milliard, n’est 

qu’en 10ème position mais 

l’Union Européenne dispose de 

la troisième part de marché avec 

12,7% des importations. Enfin, 

hormis celles provenant des 

États-Unis et de la Chine (dont 

les parts de marché ont été 

respectivement décroissantes et 

croissantes au cours des cinq 

dernières années), les 

importations japonaises sont le 

reflet de la demande en toutes 

catégories de produits du pays, 

car elles proviennent de pays 

très divers, émergents ou 

développés et de tous les 

continents.   

13 Seuls trois postes ont diminué de taille en cinq ans : 
Gommes/résines/extraits végétaux (-13%), Tabacs et 
succédanés (-26%) et surtout Lait/œufs/miel (-45%). 
14 En valeur, à 70% des chevaux, puis du bétail (7%), des 
primates (5%) et des poussins (4%). 

États-Unis 22,79%

Chine Rép. pop. 13,51%

Brésil 4,26%

Autres 31,37%

Graphique n°3 : Répartition par provenance des importations 

agroalimentaires japonaises en 2014 (en %)  – Source : Ministère 

des Finances japonais 

Lecture : en 2014, 22,79% des importations agroalimentaires 

japonaises provenaient des États-Unis. 

 

Importations         

agroalimentaires        

japonaises totales en 

2014 :  

74,699 MdUSD 
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II – L’inéluctable vieillissement 

démographique 

L’un des traits marquants de la société 

japonaise est la faiblesse de sa démographie, 

qui conduit aujourd’hui à une situation de 

vieillissement accéléré de la population, avec 

des conséquences sur le volume comme sur la 

qualité de la demande agroalimentaire du 

pays.  

Le défi majeur du marché japonais pour les 

prochaines décennies 

En raison de son taux de fécondité d’1,4 enfant 

par femme et du très faible niveau de 

l’immigration, la population japonaise a 

entamé son déclin. D’ici 2050, le pays devrait 

perdre au moins 20 millions d’habitants, et les 

personnes âgées de plus de 65 ans devraient 

représenter un tiers de la population totale. Le 

marché japonais de l’agroalimentaire devrait 

diminuer de taille mais rester considérable (les 

retraités japonais représentent 40% de la 

population mais détiennent 50% de l’épargne).  

Le changement de la structure par âges de la 

population devrait surtout se traduire dans les 

comportements alimentaires, en favorisant ou 

pénalisant certains produits. 

Une évolution de la structure de la              

demande agroalimentaire ? 

Bien que la part des dépenses du foyer allouée 

à la nourriture soit stable au cours de l’âge, le 

vieillissement de la population japonaise risque 

d’avoir des conséquences nettes sur 

la structure de la demande en 

produits agroalimentaires. Les 

Japonais jeunes consacrent une part 

très importante de leurs dépenses 

alimentaires aux repas pris à 

l’extérieur. L’opportunité pour la 

France d’exporter des produits 

dédiés à ce type de consommation 

(food services) se fait d’autant plus 

forte que les jeunes générations de 

Japonais sont plus réceptives aux 

modes occidentales de 

consommation.  

En vieillissant, les Japonais 

consomment moins de nourriture à 

l’extérieur, de viande et de boissons 

alcoolisées. Ce dernier poste est 

particulièrement préoccupant car il 

représente presque 60% des 

exportations agroalimentaires 

françaises vers le Japon, mais la 

tendance est incertaine car l’OMS prévoit 

quant à elle une augmentation de la 

consommation moyenne d’alcool de 10 à 11% 

d’ici dix ans. Inversement, les Japonais âgés 

consomment davantage de poissons et 

crustacés, de fruits, légumes et algues, alors 

que ces postes représentent moins de 6% des 

exportations françaises. Le poste « produits 

laitiers et œufs » qui représente 5% de nos 

exportations semble intéressant, d’une part 

car la consommation est croissante au cours de 

l’âge, d’autre part en raison de 

l’occidentalisation des habitudes alimentaires 

qui favorise ce type de produits.  

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

0-14 ans 15-64 ans

Graphique n°4 : Effectifs par âge de la population japonaise 

de 1950 à 2100 (en millions d’habitants) – Source : ONU 

Lecture : l’ONU prévoit une diminution de la part des 

Japonais de moins de 64 ans dans la population totale d’ici 

2100, ainsi qu’une baisse de cette population. Inversement, 

la part des plus de 65 ans devrait s’accroître fortement. 
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Un marché opportun pour les aliments 

fonctionnels 

Une autre tendance à considérer, et qui 

pourrait prendre de l’ampleur par l’action 

combinée du vieillissement démographique et 

de l’occidentalisation des modes de vie, est 

l’importance croissante que les Japonais 

accordent à la nourriture vectrice de santé et à 

l’alimentation biologique. Ce type de 

nourriture est connu au Japon depuis quelques 

décennies mais selon un système de 

production et de distribution particulier : les 

teikei-saibai16. Bien que ces coopératives aient 

connu un certain succès, la complexité du 

système de certification biologique japonais, et 

le manque d’information de la population 

laissent le marché à un niveau relativement 

modeste. En 2010, seules 0,2% des terres 

                                                           
15 Le coefficient d’Engel mesure la part des dépenses 
alimentaires dans les dépenses totales du foyer. 
16提携栽培 : il s’agit de coopératives agricoles qui se 
sont développées à partir des années 1970, et qui 
mettent l’accent sur l’implication de tous les acteurs 
(producteurs, consommateurs) dans une logique de 
production durable et de proximité. 

agricoles japonaises étaient cultivées selon une 

certification d’agriculture biologique, contre 

2,9% en France. Le marché de la nourriture 

biologique représentait environ 2,5 milliards 

d’euros en 201217 contre plus de 820 milliards 

de dollars18 pour le marché de 

l’agroalimentaire en général. En particulier, les 

vins biologiques sont très appréciés de la 

clientèle japonaise (cf. p 21). La croissance de 

ce marché est relativement dynamique (+34% 

entre 2002 et 2012) mais son principal obstacle 

reste le manque de réseaux de distribution et 

de marques spécialisés dans les produits 

alimentaires biologiques, qui seraient à même 

de vendre des produits importés. Le segment 

des « aliments santé » devrait se développer, 

ainsi que  les  aliments  adaptés aux personnes 

 

17 D’après la CCI France Japon. 
18 D’après le rapport Japanese Organic Market de l’USDA 
Foreign Agricultural Office (2013). Ce chiffre prend en 
compte l’ensemble du commerce agroalimentaire, de 
l’importation au détail en passant par le gros et la 
restauration. 

Âge du chef de famille …-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-… Général France 
Dépenses mensuelles en 
nourriture par personne 
dans le foyer 

30 515 20 261 22 107 26 336 28 893 28 837 25980 – 

Coefficient d’Engel15 25,90% 24,00% 23,90% 23,60% 25,60% 26,60% 25% 22,69% 

Céréales 4,89% 7,52% 8,19% 8,22% 8,26% 8,42% 8,09% 12,92% 

Poissons et crustacés 1,66% 4,21% 5,56% 7,31% 10,00% 11,24% 8,19% 5,09% 

Viande 3,58% 8,14% 9,82% 9,53% 9,54% 8,38% 8,92% 16,79% 

Produits laitiers et œufs 2,33% 4,28% 4,49% 4,68% 4,91% 5,62% 4,83% 9,80% 

Légumes et algues 3,36% 7,89% 9,21% 10,76% 12,92% 14,70% 11,51% 6,80% 

Fruits 0,87% 1,97% 2,31% 3,07% 4,47% 5,73% 3,80% 4,38% 

Huiles, graisses et 
assaisonnements 

1,88% 3,77% 4,17% 4,41% 4,77% 5,01% 4,46% 1,51% 

Gâteaux et sucreries 6,27% 8,24% 8,08% 7,11% 6,82% 6,71% 7,18% 4,41% 

Plats cuisinés 13,86% 13,02% 12,74% 13,77% 12,95% 13,10% 13,15% 2,39% 

Boissons 7,71% 6,69% 6,23% 6,37% 5,77% 5,30% 6,00% 5,54% 

Alcools 2,09% 4,18% 4,30% 4,68% 5,33% 4,05% 4,45% 6,29% 

Repas pris à l’extérieur 51,50% 30,10% 24,91% 20,08% 14,27% 11,75% 19,42% 24,07% 

Tableau n°2 : Dépenses mensuelles moyennes en nourriture par personne selon l’âge du chef de 

famille en 2015 (en JPY) et part de différents postes alimentaires dans ces dépenses (en %) – Source : 

Bureau des Statistiques du Ministère des affaires intérieures et de la communication japonais 

Lecture : En 2015, dans les foyers japonais où le chef de famille a moins de 29 ans, on dépensait en 

moyenne 30 515 JPY par mois et par personne en nourriture, dont 51,5% en repas pris à l’extérieur. 

âgées (petit conditionnement, textures, 

adaptations à des régimes particuliers). 
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III – Les exportations agroalimentaires 
françaises vers le Japon 

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. Cependant, ce poids a diminué depuis 

quelques années, mais pas forcément au 

bénéfice des postes pour lesquels la demande 

japonaise est la plus dynamique. 

Le poids décroissant des boissons 

alcoolisées françaises 

Les exportations agroalimentaires totales de la 

France vers le Japon ont crû entre 2009 et 2014 

particulièrement à partir de 2012 et à tel point 

que leur évolution a rattrapé la moyenne 

mondiale en 2014. La hausse des exportations 

agroalimentaires françaises vers le Japon 

s’explique en bonne partie par le poids 

conséquent qu’y occupent les vins et 

spiritueux, bien que ce poids ait eu tendance à 

décroître ces dernières années (il était de 

72,5% en 2002 et de 59% en 2014).  

Cependant, comme nous l’avons vu 

précédemment (cf. p. 7), les exportations 

françaises de boissons alcoolisées ont 

augmenté à un rythme inférieur (+27,6% de 

2009 à 2014) non seulement aux importations 

totales du Japon pour ce type de produits 

(+55%), mais aussi au rythme général de 

croissance des exportations agroalimentaires 

françaises vers ce pays (+38%). La croissance de 

nos exportations s’explique donc par d’autres 

postes. 

Un équilibre parfois peu judicieux de nos 

exportations agroalimentaires 

Parmi les exportations agroalimentaires 

françaises vers le Japon, on peut classer les 

postes autres que les boissons alcoolisées en 

trois catégories (cf. graphique n°6).  

Une première catégorie (en vert) 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 
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Lecture : Fin 2014, le niveau des exportations agroalimentaires françaises vers le Japon était de 

presque 40% supérieur à celui de 2009. Le niveau des exportations françaises de boissons alcoolisées 

a crû sur la même période, mais à un rythme inférieur à celui des exportations du monde entier vers 

le Japon. 

Graphique n°5 : 

Évolution des expor-

tations totales de la 

France et du monde, 

et de boissons alcoo-

lisées de la France 

vers le Japon de 2009 

à 2014 (Indice base 

100 des importations 

totales : 2009) et 

croissance comparée 

des exportations  – 

Source : Ministère 

des Finances 

japonais 
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dans la balance commerciale agroalimentaire 

japonaise19 (cf. graphique n°1).  

Une deuxième catégorie (en jaune) 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.  

Enfin, une dernière catégorie (en orange) 

regroupe les postes dont le poids dans les 

exportations françaises a diminué. Le point 

d’intérêt dans cette catégorie est bien sûr le 

poste « Poissons, crustacés, mollusques et 

autres invertébrés » qui représentait à lui seul 

presque 16% des importations 

                                                           
19 Ce poste représentait 14% du déficit commercial 
agroalimentaire total du Japon en 2014. 

agroalimentaires japonaises depuis le monde 

entier en 2014, avec plus de 11,4 milliards de 

dollars américains. 

Les exportations agroalimentaires françaises 

vers le Japon sont donc très marquées par le 

poids qu’y occupent les boissons alcoolisées, 

mais aussi par leur faible dynamisme dans des 

postes clefs comme les poissons et 

préparations à base de poisson ou viande, les 

céréales (destinées à la consommation 

humaine comme animale) et les graines et 

fruits oléagineux. Ces postes combinés 

représentaient 42% du déficit commercial 

agroalimentaire du Japon en 2014.  
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Graphique n°6 : Poids des 23 postes autres que les boissons alcoolisées dans les exportations 

agroalimentaires françaises vers le Japon en valeur en 1999 et 2014 (en %) – Source : Ministère des 

finances japonais 

Lecture : en 2014, la viande et les abats représentaient un peu plus de 6% de la valeur des 

exportations agroalimentaires françaises vers le Japon, contre un peu plus de 5% en 1999. 
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IV – Comment stimuler nos exportations 

agroalimentaires ? 

Depuis six ans la part de marché de la France 

dans les importations agroalimentaires 

japonaises est stable en valeur, autour de 2,6%. 

Cependant, comme nous l’avons vu, certaines 

catégories de produits pourtant très 

demandées par le pays sont peu dynamiques 

parmi les exportations françaises. 

Des barrières sanitaires à lever ? 

Les exportations agroalimentaires françaises 

vers le Japon sont en partie entravées par les 

barrières sanitaires concernant certains 

produits. Par exemple, le Japon ne reconnaît 

pas la régionalisation des cas de risque 

sanitaire lorsque ceux-ci apparaissent. Après 

l’apparition de cas d’influenza aviaire dans le 

sud-ouest fin 2015, le pays a interdit toute 

importation farnçaise de viande de volaille non 

stérilisée ou en conserve, sans considération 

de provenance régionale. De même, le Japon 

interdit l’importation de viande de bovins de 

plus de trente mois, ou encore impose des 

coupes particulières des langues de bœuf. 

Encourager les discussions et insister sur les 

produits à libérer en priorité pourrait 

permettre d’élargir les possibilités de l’offre 

française au Japon, sur des secteurs aussi 

dynamiques que la viande et ses préparations. 

Renouveler notre stratégie commerciale ? 

On aurait tort de réduire la question des 

exportations agroalimentaires vers le Japon au 

seul problème des barrières sanitaires et 

tarifaires. 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. La 

hiérarchie est cruciale mais les décisions sont 

souvent prises collectivement et parfois selon 

des logiques différentes du raisonnement à la 

française, 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. Connaître les 

tendances du marché et de développement 

des modes de consommation (alimentation 

pour personnes âgées, nourriture « santé » et 

biologique, food service, surgelés, commerce 

sur internet…) propres à ce pays est également 

important pour pouvoir s’adapter et mieux 

pénétrer le marché. 

Plus généralement, on observe une carence de 

sensibilisation des PME à l’export, avec une 

impréparation au marché japonais (ses 

tendances, ses règles implicites, modes 

d’organisation et de fixation de prix…). Le 

déficit d’approche collective du marché est 

également préjudiciable ; la décentralisation 

des budgets promotionnels conduit les 

collectivités territoriales et les producteurs à 

privilégier leurs appellations et produits 

régionaux en délaissant la marque France en 

général. Cela peut expliquer en partie la perte 

progressive de parts de marché sur certains 

produits clefs (notamment les vins) au profit de 

pays mettant en place des stratégies 

coordonnées, offensives et dynamiques 

(l’Espagne, le Chili, l’Italie…). La mise-en-place 

de telles stratégies permettrait de redynamiser 

l’ensemble de nos exportations au travers de la 

marque France, claire et réputée au Japon. Une 

prise de conscience des organisations 

professionnelles pourrait corriger cette 

tendance. 

Connaître les limites et exploiter les atouts 

de notre compétitivité 

Bien avant les barrières douanières et le 

manque de préparation au marché japonais, 

certains postes des exportations françaises 

sont grevés par un déficit de compétitivité de 

notre production ou lié à la situation 

géographique du pays. D’une part, nos 

exportations de viandes, poissons et céréales 

vendus en masse seront difficilement 

compétitives face à certaines pays disposant 
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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). D’autre part, 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%. 

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. 

Pour conclure sur les pistes de stimulation de 

nos exportations agroalimentaires, nous 

proposons quatre recommandations : 

 Une meilleure connaissance du marché 

japonais par les entreprises, et 

davantage de participation de leur part 

afin de mieux orienter les négociations 

sur les barrières douanières et 

sanitaires ; 

 Informer davantage les PME des 

caractéristiques et codes des affaires 

japonaises ; 

 Soutenir et communiquer sur la 

marque France afin d’entretenir son 

image ;  

 Inciter les interprofessions et 

collectivités territoriales à mieux se 

coordonner lors de leurs événements 

promotionnels à l’étranger, afin de 

renforcer la réputation des produits 

nationaux ; 

 Diversifier notre gamme de produits 

afin de capter de nouveaux segments 

de marché, tout en renforçant notre 

image de qualité. 
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V – Analyse de la concurrence  

Comme nous l’avons évoqué (cf. p. 8), le Japon 

fait appel à de très nombreux pays 

exportateurs de denrées agroalimentaires 

pour satisfaire sa demande locale. Du fait du 

fort degré de spécialisation de ses 

exportations, on ne peut vraiment cerner de 

concurrent majeur pour la France dont les 

parts de marché dans les exportations de 

boissons alcoolisées vers le Japon étaient de 

31% en valeur en 2014. 

Une spécificité de la France parmi les 

grands exportateurs… 

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).  

… Et parmi les Européens 

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.  

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 
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Graphique n°7 : Répartition par grand poste des exportations agroalimentaires des dix premiers 

pays exportateurs vers le Japon en 2014 en valeur (en %) – Source : Ministère des Finances japonais 

Lecture : En 2014, la valeur des exportations agroalimentaires des États-Unis vers le Japon se 

décomposait principalement en Céréales (+/- 40%) et en viande et poisson (environ 27%). 
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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. Pour une analyse plus approfondie de la 

concurrence sur le marché des vins et 

spiritueux au Japon, se référer à la note de 

marché p. 21. 

Dans l’ensemble, les exportations 

agroalimentaires françaises vers le Japon sont 

protégées car leur spécialisation n’est suivie 

que par peu de pays, et la réputation des 

produits exportés leur confère un avantage 

compétitif sur nos concurrents. Le véritable 

défi à relever pour la France est de maintenir sa 

réputation et de continuer à diversifier ses 

exportations, particulièrement en fonction des 

postes de produits dont le volume croît 

rapidement (cf. p. 7 et p. 12).   
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Graphique n°8 : Répartition par grand poste des exportations agroalimentaires des onze premiers 

pays exportateurs européens vers le Japon en 2014 en valeur (en %) – Source : Ministère des 

Finances japonais 

Lecture : En 2014, la valeur des exportations agroalimentaires de la France vers le Japon se 

décomposait principalement en boissons alcoolisées (un peu moins de 60%) et en produits 

transformés (+/- 11%). 
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VI – Quelles perspectives de compétitivité 
et d’ouverture du marché japonais à 
moyen terme ? 

Au-delà des questions de vieillissement 
démographique ou de concurrence 
internationale, une évolution importante pour 
l’accès au marché japonais pourrait survenir de 
la conclusion de l’APE UE-Japon, dont les 
négociations reprendront en septembre 2016.  
La signature du TPP par le Japon avait déjà 
enclenché une dynamique d’ouverture de ce 
pays plutôt protectionniste.  

En revanche, comme nous l’avons vu (p.5), 
aucune menace sérieuse, particulièrement 
pour les exportations françaises, ne devrait 
provenir d’un éventuel regain de vigueur de la 
production agroalimentaire japonaise, car 
celle-ci est trop affaiblie et trop concentrée 
autour de produits clefs comme le riz. 

Des progrès encore flous vers davantage 

d’ouverture du marché japonais 

Pour ce qui est des accords de libre-échange, le 

Japon tend à se montrer particulièrement 

frileux dans les négociations agroalimentaires, 

d’une part en raison de sa volonté de protéger 

sa propre agriculture et du poids des lobbies 

                                                           
20 APE : Accord de Partenariat Économique. 

21 TPP : Trans-Pacific Partnership (Accord de Partenariat 
Trans-Pacifique) : il s’agit d’un accord de libre-échange 
entre douze pays (États-Unis, Canada, Mexique, Chili, 
Pérou, Japon, Malaisie, Vietnam, Singapour, Brunei, 
Australie et Nouvelle-Zélande) cumulant 40% du PNB 
mondial et 800 millions d’habitants, signé le 4 février 
2016. 

agricoles ruraux, d’autre part car ses exigences 

sur les produits où il est compétitif 

(électronique, automobiles…) sont élevées. En 

outre, les produits pour lesquels le pays est 

relativement auto-suffisant sont souvent 

exclus de tels accords : c’est par exemple le cas 

du riz (avec un taux d’autosuffisance de 100%) 

dans les APE20 Japon-Mongolie (signé en février 

2015) et Japon-Australie (entré en vigueur en 

janvier 2015) ou dans le TPP. 

Le Japon est en cours de négociation avec 

l’Union Européenne afin de ratifier un APE, 

normalement d’ici la fin de l’année 2016, mais 

plus probablement en 2017. Le résultat de ces 

négociations reste cependant incertain pour 

deux raisons. La première est que les attentes 

de l’UE, premier exportateur agroalimentaire 

mondial, sont devenues plus pressantes suite à 

l’embargo russe et se heurtent à la volonté du 

Japon de protéger son agriculture. La deuxième 

est que parallèlement à cet APE, de grands 

traités internationaux ont été (TPP21) ou 

doivent être (le TTIP22) négociés, instaurant 

une pression à la hausse sur l’ampleur des 

négociations de l’APE Japon-UE,  à laquelle 

rechigne pour l’instant le Japon.   

22 TTIP : Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement) : encore en cours de négociation, il 
prévoit la création de la plus grande zone de libre-
échange de l’histoire, le Grand Marché Transatlantique, 
entre l’UE et les États-Unis, cumulant 45,5% du PIB 
mondial. 
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Conclusion générale 

 

Le marché japonais de l’agroalimentaire est un marché difficile, tant en raison de sa protection 

sur les plans tarifaire et non tarifaire par les autorités influencées par des lobbies ruraux 

puissants, qu’en raison de l’exigence d’impeccabilité et d’innovation de la demande. Mais c’est 

aussi un marché rémunérateur : les coûts de mise sur le marché sont compensés par des prix 

élevés et stables, car les partenariats commerciaux visent systématiquement le long terme, et 

surtout le marché japonais est un marché prescripteur pour les autres marchés asiatiques, qui 

s’en inspirent. 

Bien sûr, en raison du volume de ce marché et de la forte propension à consommer des 

Japonais, de nombreux concurrents disposant d’avantages comparatifs importants et 

d’appareils productifs modernes se sont déjà positionnés. Mais la France aussi dispose de ses 

propres avantages. Jouissant d’une réputation de qualité sanitaire, nutritionnelle et gustative 

des produits, elle a déjà capté les segments hauts de gamme sur de nombreux marchés (vins 

et spiritueux, épicerie fine et produits préparés, produits laitiers, etc.). En sus de ceci, l’APE UE-

Japon, en passe d’être conclu à la fin de l’année 2016 ou en 2017, pourrait ouvrir de nouvelles 

voies de développement face à nos concurrents d’Asie et d’Amérique.  

À l’avenir, le succès des exportations agroalimentaires françaises au Japon sera déterminé par 

trois enjeux. Premièrement, le maintien de notre réputation. La renommée des produits est un 

élément communicationnel clef difficile à obtenir et qui ouvre les portes de la montée en 

gamme. La France en dispose déjà, mais la vigilance s’impose face à certains concurrents 

ambitieux (les vins chiliens, espagnols et italiens notamment). Deuxièmement, le défi de la 

diversification. La production et la vente de boissons alcoolisées sont certes des activités 

rémunératrices, mais non seulement la France perd régulièrement des parts de marché dans 

ce domaine, mais le coût d’opportunité d’une trop grande spécialisation s’accroît à mesure que 

d’autres marchés se développent. La diversification de l’offre française doit être à la fois 

horizontale, par l’entrée sur de nouveaux marchés prenant en compte les évolutions des modes 

de vie (ménages individuels, vieillissement démographique, alimentation « santé » et food 

service…) et verticale, par une extension de l’offre vers le milieu de gamme, afin de capter la 

demande des ménages plus modestes. Enfin, troisièmement, les exportateurs français doivent 

prendre en compte la diversité des voies de distribution des produits au Japon (commerce sur 

internet, konbini23, commerces spécialisés, etc.). 

Malgré le déclin annoncé de sa population, le Japon est et restera longtemps un marché majeur 

pour l’agroalimentaire. L’enjeu comme le défi sont importants, et nécessiteront une 

coopération des multiples acteurs (État et collectivités locales, interprofessions, entreprises) 

pour permettre à la France de tirer le meilleur parti de ce marché.  

                                                           
23 Commerces de proximité de petite taille très prisés des Japonais, ouverts le plus souvent sept jours sur sept et vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Il est possible d’y acheter l’ensemble des produits du quotidien, d’y retirer de l’argent, d’y 
prendre un repas chaud et parfois même d’y déposer des vêtements à laver. Konbini est un anglicisme dérivé de 
convenient, qui signifie pratique, commode.  
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Conseils pratiques 

 Profiter des tendances des importations agroalimentaires japonaises et de la marque France : 

les exportations françaises ont largement omis certaines catégories de produits très 

demandées par le Japon (céréales, viandes et poissons et préparations à base de viandes et 

poissons, charcuterie…). De plus, les produits français jouissent d’une réputation de haute 

qualité parmi les clients japonais qui apprécient d’être renseignés sur la provenance de leurs 

achats. Le contexte est donc tout à fait favorable à la diversification des exportations 

françaises, au-delà des boissons alcoolisées, à condition que les barrières sanitaires et 

phytosanitaires existantes soient affaiblies ou levées, et que les négociations de l’APE UE-

Japon aboutissent favorablement. 

 Se renseigner sur les conditions d’exportation : la réglementation japonaise est stricte 

concernant les importations agroalimentaires. Il existe beaucoup de barrières non-tarifaires, 

et certaines substances autorisées en Europe et dans le Codex Alimentarius y sont interdites 

par exemple. Le site expadon.fr permet de prendre connaissance de ces réglementations24. 

 Contacter une entreprise importatrice et prévoir sa distribution : les distributeurs japonais 

n’importent pas eux-mêmes leurs produits, mais font toujours appel à de très nombreuses 

entreprises d’importation. Identifier ces entreprises est donc primordial pour ensuite prévoir 

la distribution des produits. Celle-ci peut être particulièrement efficace dans les grands 

magasins japonais, qui confèrent une meilleure visibilité et garantissent la qualité des produits 

aux yeux des clients nationaux. 

 Plus généralement, il existe des structures françaises d’aide au développement des entreprises 

au Japon comme Business France25, BPI France ou la CCI France Japon, qui permettent de 

clarifier et de faciliter le processus d’internationalisation et/ou d’exportation. L’agence 

Sopexa26 est spécialisée dans les promotions collectives (au bénéfice d’une catégorie de 

produits ou d’une région par exemple). Voir aussi l’agence administrative JETRO27 et son site 

TTPP28 qui permettent de trouver des partenariats d’investissement, de commerce ou de 

technologie au Japon. Les interprofessions peuvent aussi organiser des missions collectives 

dans leur secteur. 

 Se tenir informé sur les évolutions des négociations de l’APE UE-Japon : il est possible que les 

négociations créent de nouvelles occasions d’exportation pour les produits agroalimentaires 

français. Le site bilaterals.org29 tient régulièrement des comptes-rendus des négociations.  

 Participer aux salons comme le FOODEX JAPAN30 : ce forum réunit plusieurs milliers de 

professionnels de l’alimentaire et des boissons chaque année depuis 1976. Avec environ 

77 000 visiteurs professionnels accueillis en 2016, c’est le troisième événement de ce type à 

l’échelle mondiale, et le premier en Asie, permettant de gagner en visibilité dans le pays 

                                                           
24 https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/ 
25 http://export.businessfrance.fr/japon/export-japon-avec-notre-bureau.html 
26 http://www.sopexa.com/fr/agence/japon 
27 https://www.jetro.go.jp/france.html 
28 https://www.jetro.go.jp/ttppoas/index.html 
29 http://www.bilaterals.org/?lang=fr 
30 http://www.jma.or.jp/foodex/en/ 
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comme dans toute la région. Il existe également d’autres salons spécialisés : Vinexpo, Wine 

and Gourmet Japan, Tokyo Health Industry Show, Health Ingredients Japan, Organic Expo… 

Les pages suivantes sont des études un peu plus approfondies de marchés spécifiques jugés 

particulièrement importants ou intéressants en matière d’exportation de produits agroalimentaires au 

Japon. Elles donnent un aperçu de l’état du marché, de la structure de l’offre, de la situation des 

exportations françaises sur ce marché, des pistes de développement pour les exportateurs et des 

précautions à prendre avant d’exporter. 

Annexe : Historique des parités yen-euro 
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Graphique n° 9 : Parités yen-euro de 1999 au 23 août 2016 (1€ = … JPY) – Source : Banque de France  
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 première place en volume en 2013 au profit 

du Chili,  qui  exporte  des  vins  d’entrée   de  

Le marché des boissons alcoolisées au Japon 

 

Une consommation locale très tournée vers les spiritueux et la bière, mais des importations de vin 

dynamiques 
 Le Japon disposant d’une tradition en matière de fabrication de bière et de spiritueux (saké), leur poids 

dans la consommation de boissons alcoolisées (71%) est bien plus élevé que celui du vin (4%)31. 

 En ce qui concerne les vins, le taux d’importation est de 67%. La consommation,  en hausse de 20% 

entre 2009 et 2012, est essentiellement urbaine (les habitants de la région de Tokyo en consomment 

8L par an contre 2,5 pour la moyenne nationale). Les Japonais consomment surtout du vin rouge (50%), 

puis du blanc (38%) et du rosé (12%). 

 Parmi les vins importés, on trouve surtout des vins tranquilles (88,2%) mais les vins effervescents 

occupent une place importante en valeur (29,5% contre 11,2% en volume). 

 Les vins moyens et hauts de gamme (de 1500 à 5000 yen par bouteille) connaissent la croissance la plus 

dynamique. 

La position dominante mais menacée des 

exportations françaises de vins 
 La France détient 31% des parts de marché 

dans les importations de boissons 

alcoolisées, et 51,6% dans les vins. Ceux-ci 

constituent 76,5% de ses propres 

exportations de boissons alcoolisées et 46% 

de celles du monde. 

 La place de la France dans les vins réside pour 

beaucoup dans le succès des vins 

effervescents, Champagne en tête. La France 

détenait 37,3% de part de marché en volume 

de ces vins en 2015, et 77,3% en valeur. 

 La concurrence est plus rude dans le segment 

des vins tranquilles. La France a perdu sa 

                                                           
31 Il faut cependant relativiser cette donnée car la teneur en alcool des spiritueux est bien plus élevée que celle 
du vin. En 2014, les vins représentaient 46% de la valeur des importations japonaises de boissons alcoolisées. 
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Graphique n°12 : Répartition par type de la 

consommation de boissons alcoolisées au Japon 

en 2010 (en % d’alcool pur) – Source : OMS 

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
Le Monde Chili France Italie Espagne États-Unis

2010
2011
2012
2013
2014
2 015

Graphique n°13 : Taux de croissance (en %) des exportations 

mondiales de vin vers le Japon et différence en points de 

pourcentage des performances des principaux exportateurs – 

Source : Ministère des Finances japonais 

Lecture : En 2015, le volume des importations japonaises de 

vins a crû d’environ 3,5%. La même année, la croissance des 

exportations françaises de vin a été de 5 points plus faible. 
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de leur teneur en alcool, même si celles-ci sont 

d’origine naturelle et résultent strictement du procédé 

de production. 

gamme  mais  dont  les ventes croissent rapidement 

(+21% en volume annuel moyen depuis 2010). 
 Plus généralement, les bonnes performances du 

Champagne en valeur tendent à masquer la perte 

progressive et systématique de parts de marché des 

vins français au Japon : elle était de 30,8% en volume 

en 2009 contre 23,6% aujourd’hui, et de 55,8% en 

valeur en 2009 contre 51% aujourd’hui.  
     Pour ce qui est du positionnement en gamme, à 

part la France seuls les États-Unis ont réussi à 

améliorer leur rapport de prix ces dernières années (de 

55% à 88% du prix mondial entre 2009 et 2015), ce qui, 

considérant leurs capacités de production, pourrait en 

faire un concurrent sérieux à terme. 

Les vins biologiques, une tendance à suivre 
L’une des catégories de vins dont les ventes croissent 

le plus vite au Japon est celle des vins biologiques. Par 

l’action combinée du vieillissement démographique, 

de la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 

2011 et du niveau de vie élevé des Japonais, ceux-ci 

recherchent de plus en plus des produits sains et 

naturels, qu’ils sont prêts à payer au moins 10 à 20% 

plus cher. La France détient actuellement 75% des 

parts de marché des vins biologiques importés au 

Japon, face à d’autres pays Européens. C’est un marché 

encore peu développé, mais qui gagne en importance 

grâce au commerce sur internet et aux distributeurs 

spécialisés. 

Une réglementation sanitaire et douanière 

stricte et à surveiller 

Le Japon applique une politique relativement stricte 

d’étiquetage et de taxation de certains produits, 

notamment sur les produits issus de l’agriculture 

biologique.32 En ce qui concerne les vins, le problème 

n’est pas tant les droits de douanes (qui sont 

relativement faibles) que la réglementation sanitaire 

des produits. Le Japon ne reconnaissant pas la norme 

internationale du Codex Alimentarius, certains additifs 

sont interdits et il arrive que des vins ne puissent 

accéder au marché en raison  de  leur  composition  ou  

                                                           
32 Voir notamment : http://www.ccifj.or.jp/single-news/n/5862/le-marche-du-vin-biologique-au-japon/ 

Vins effervescents 

 
Quantité Part de marché Prix 

(L) Volume Valeur Volume Valeur 
Monde 34 021 53 182 12,1% 30,0% 1 563 
France 12 691 41 108 37,3% 77,3% 3 239 

Espagne 8 996 4 473 26,4% 8,4% 497 

Italie 6 556 4 175 19,3% 7,9% 637 

Chili 2 320 1 170 6,8% 2,2% 505 

Australie 1 381 852 4,1% 1,6% 617 

Mexique 579 334 1,7% 0,6% 576 

États-Unis 420 370 1,2% 0,7% 879 

Argentine 315 169 0,9% 0,3% 536 

Af. Du Sud 307 186 0,9% 0,3% 606 

Allemagne 281 210 0,8% 0,4% 749 

Autres 175 136 0,5% 0,3% 778 

Vins tranquilles embouteillés 

 
Quantité Part de marché Prix 

(L) Volume Valeur Volume Valeur 
Monde 186 388 114 994 66,6% 65,0% 617 
Chili 51 593 18 549 27,7% 16,1% 360 

France 51 543 49 733 27,7% 43,2% 965 

Italie 34 707 18 098 18,6% 15,7% 521 

Espagne 20 437 6 640 11,0% 5,8% 325 

États-Unis 9 300 10 966 5,0% 9,5% 1179 

Australie 6 945 3 367 3,7% 2,9% 485 

Allemagne 2 909 1 751 1,6% 1,5% 602 

Argentine 2 608 1 377 1,4% 1,2% 528 

Af. Du Sud 2 340 1 160 1,3% 1,0% 496 

Portugal 1 292 776 0,7% 0,7% 601 

Nlle.-Zld. 1 212 1 344 0,7% 1,2% 1109 

Autres 1 502 1 232 0,8% 1,1% 820 

Vins tranquilles en vrac 

 
Quantité Part de marché Prix 

(L) Volume Valeur Volume Valeur 
Monde 59 662 8 854 21,3% 5,0% 148 
Chili 24 836 3 194 41,6% 36,1% 129 

États-Unis 15 100 2 275 25,3% 25,7% 151 

Australie 5 253 732 8,8% 8,3% 139 

Espagne 4 337 616 7,3% 7,0% 142 

France  3 858 1 076 6,5% 12,1% 279 

Af. Du Sud 2 474 325 4,1% 3,7% 131 

Italie 1 605 342 2,7% 3,9% 213 

Argentine 1 522 193 2,6% 2,2% 127 

Macédoine 338 36 0,6% 0,4% 106 

Allemagne 114 21 0,2% 0,2% 183 

Autres 225 45 0,4% 0,5% 198 
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Graphique n°14 : Rapport de prix (prix du pays / prix 

mondial) des exportations de vin vers le Japon des 

principaux exportateurs en 2015 – Source : MOF 

Lecture : en 2013, les vins français exportés au Japon 

étaient en moyenne deux fois plus chers que les vins 

mondiaux. 

Tableau n°3 : Décomposition par type et par provenance 

des importations japonaises de vin, en volume (kL et %) et 

en valeur (MJPY et %) et prix au litre moyens (en JPY) – 

Source : MOF 
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Le marché du poisson et des fruits de mer au Japon 

 

D’importantes importations de produits de la mer 

 Les produits de la mer représentent le premier déficit commercial agroalimentaire japonais, et presque 16% 

des importations agroalimentaires totales. 

 Les poissons représentent plus des trois quarts de ces importations en valeur. Il s’agit principalement de 

thon et de saumon, congelés à plus de 90%. 

 Les fruits de mer représentent un poste intéressant car ils se vendent plus cher : ils représentent 24% du 

volume mais 34% de la valeur des importations. En particulier, les crevettes représentent 46% de la valeur 

des importations de fruits de mer. 

Mais une consommation sur le déclin qui induit de nouvelles tendances 

 La consommation de produits de la mer diminue au Japon : elle était de 40kg/personne/an en 2007 

contre 32kg aujourd’hui. 

 Les principaux facteurs de cette diminution sont le manque de temps et de compétence en cuisine des 

jeunes générations et les changements dans leur mode de vie. La consommation de poissons entiers 

diminue, mais les plats préparés, filets et produits prêts à manger ont davantage de succès. La tendance 

devrait se poursuivre en raison de l’importance croissante accordée par les Japonais à leur santé. 

L’industrie poissonnière japonaise s’oriente également davantage vers des produits faciles à préparer. 

Seuls les restaurants de cuisine traditionnelle et spécialisés dans les sushis33 se fournissent encore en 

poissons entiers frais. 

Des exportations françaises de produits de la mer relativement spécialisées… 
 Les exportations françaises en volume en 2015 se composaient pour moitié de thon, puis de fruits de 

mer pour moins de 8%. Ces derniers se vendent cependant bien plus cher que le reste des produits, 

puisqu’ils représentent plus de 26% des exportations en valeur. 

                                                           
33 Le chiffre d’affaire des seuls restaurants de sushis au Japon était de 11,9 milliards d’euros en 2013. 

Tableau n°4 Volume Valeur 

Thon 16,21% 25,48% 

Saumon 19,66% 25,89% 

Maquereau 7,68% 2,66% 

Autres 56,46% 45,97% 

Poisson 1322,85 810,18 

Homard 1,25% 2,54% 

Crabe 8,65% 14,76% 

Coquillages 20,24% 11,71% 

Crevettes 36,45% 46,38% 

Autres 33,41% 24,62% 
Coquillages, 
crustacés, 
mollusques 426,40 427,44 

Tableau n°5 Volume Valeur 

Congelé 92,94% 84,03% 

Frais ou réfrigéré 4,83% 8,68% 

Vivant 1,12% 4,69% 

Séché, salé ou fumé 1,12% 2,60% 

75,62%

24,38%

65,46%

34,54%

Poisson

Coquillages, crustacés, mollusques

Graphique n°15 

Graphique n°15 : Répartition 

des importations japonaises de 

produits de la mer en volume et 

en valeur en 2015 (en %) – 

Source : MOF Japonais 

Lecture : En 2015, le poisson 

représentait 75,62% des 

importations japonaises de 

produits de la mer en volume, 

mais seulement 65,46% en 

valeur. 

Tableau n° 4: Répartition des 

importations japonaises de 

produits de la mer selon 

l’espèce, en volume et en valeur 

(en %) – Source : MOF Japonais 

Lecture : en 2015, sur les 

1322kT de poisson importées 

par le Japon, 16,21% étaient du 

thon. 

Valeur 

Volume 

TOTAL 

1749 kT 

1238 MdJPY 

Tableau n° 5 : Répartition des importations 

japonaises de produits de la mer en 2015 

en volume et en valeur selon le mode de 

conditionnement (en %) – Source : MOF 

japonais 
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 En raison de sa situation géographique, le poids de la France métropolitaine dans les exportations 

françaises de produits de la mer vers le Japon est relativement moindre que pour d’autres postes : 

l’Outremer représente plus de 21% de ces exportations. 

 Parmi les régions ultramarines, la Nouvelle-Calédonie est la mieux représentée avec presque 17% des 

exportations françaises. Remarquons que la Réunion exporte beaucoup de homards, et que ses 

exportations ont donc un prix élevé : elles ne représentent qu’1% du volume contre plus de 3% de la 

valeur totale des exportations françaises de produits de la mer. 

 Le poids des exportations françaises de produits de la mer dans le total des importations japonaises de 

cette catégorie reste cependant minime, avec à peine plus de 0,2% en valeur.  

Face à une concurrence bien établie 

 Le marché japonais des produits 

de la mer est relativement 

concurrentiel : outre certains très gros 

exportateurs spécialisés (États-Unis, 

Chine, Norvège, Chili…), de nombreux 

pays disposant d’avantages comparatifs 

propres participent aux échanges. 

 Le marché des poissons congelés 

(le premier en volume) est 

essentiellement le fait de pays à 

l’industrie poissonnière développée et 

disposant d’une ZEE importante (États-

Unis, Chili, Norvège…) ou de pays 

proches du Japon (Taïwan, Chine, 

Corée…). Les prix sont relativement 

homogènes mais les exportations 

françaises ont une valeur moindre car 

elles sont composées à 91% de 

chinchards noirs (60% en volume, très 

peu chers) et de thon albacore (31% en 

volume, moins cher que le thon rouge). 

 Le marché des filets et de la chair 

de poisson présente les mêmes 

caractéristiques d’offre que le 

Poissons congelés Filets et chair de poisson 

TOTAL 

Vol.  Val. Prix au 
kg TOTAL 

Vol. Val. Prix au 
kg 41,58% 29,81% 30,07% 28,4% 

721,22 357,67 496 521,6 340,7 653 
É-U 19% 19% 490 É-U 29% 18% 400 
Chili 15% 18% 579 Norvège 14% 16% 747 
Norvège 13% 7% 263 Chili 9% 15% 1 088 
Russie 11% 14% 648 Chine 7% 7% 579 
Taïwan 11% 12% 541 Inde 7% 3% 244 
Chine 6% 6% 523 Thaïlande 6% 4% 421 
Corée 3% 3% 476 Viêt Nam 5% 3% 405 
Indonés. 3% 1% 168 Corée 3% 6% 1 096 
Islande 3% 3% 487 Nlle-Zlde 3% 2% 593 
Autres 16% 18% 534 Autres 16% 27% 1077 
France 0,20% 0,10% 259 France 0,25% 0,27% 683 

Crustacés, mollusques… Poissons frais, séchés, fumés, salés… 

TOTAL 

Vol. Val. Prix au 
kg TOTAL 

Vol. Val. Prix au 
kg 24,58% 35,63% 3,76% 6,15% 

426,4 427,44 1002 65,27 73,8 1131 
Chine 23% 13% 542 Norvège 31% 25% 928 
Viêt Nam 9% 12% 1 275 Indonésie 10% 9% 1 063 
Russie 8% 11% 1 397 Corée 8% 7% 996 
Inde 8% 8% 1 095 Chine 7% 5% 809 
Indonésie 6% 9% 1 400 É-U 7% 9% 1 373 
Thaïlande 6% 6% 1 070 Canada 5% 7% 1 460 
Corée 6% 4% 804 Mexique 5% 8% 1 668 
Maroc 5% 3% 743 Australie 5% 5% 1 288 
Argent. 5% 4% 840 Thaïlande 3% 3% 976 
Autres 25% 29% 1183 Autres 18% 21% 1346 
France 0,06% 0,17% 2577 France 0,86% 0,92% 1212 

Graphique n°16 : Composition des exportations 

françaises de produits de la mer vers le Japon en 

2015 en volume et en valeur (en %) – Source : 

Ministère des Finances japonais 
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Graphique n°17 : 

Répartition par 

provenance des 

exportations 

françaises de 

produits de la mer 

vers le Japon en 

2015 (en %) – 

Source : Ministère 

des Finances 

japonais 

Tableau n°6 : Répartition par produit et par provenance des importations 

japonaises de produits de la mer en 2015 en volume et en valeur (en kT, 

en MdJPY, en %) et prix moyens au kilo (en JPY) – Source : MOF japonais 
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précédent, mais les prix y sont plus variables en raison de la qualité des poissons. La France se situe dans 

la moyenne, il serait donc préférable, comme pour les produits congelés, de profiter de la tendance des 

produits adaptés aux populations vieillissantes et à la restauration rapide, intégrant davantage de valeur 

ajoutée que les produits bruts. 

 Le marché des crustacés et mollusques se distingue à la fois par ses prix élevés et par l’hétérogénéité 

des offreurs. D’une part, certains pays fournissent au Japon des volumes importants mais de faible 

qualité (Chine en tête, avec 23% du volume mais 13% seulement de la valeur). D’autre part, les pays 

géographiquement proches du Japon lui fournissent des crustacés et mollusques à des prix supérieurs 

à la moyenne, dans un environnement concurrentiel puisque les parts de marché sont réparties de 

manière relativement homogène. On notera la faible présence sur ce marché de grands exportateurs 

industriels occidentaux. 

 Le marché des poissons frais, séchés, fumés ou salés est de très faible taille (3,76% du volume) mais les 

prix y sont élevés (6,15% de la valeur totale). Les pays offreurs y sont géographiquement et 

économiquement divers, mais les prix restent relativement proches. Intégrant plus de valeur ajoutée en 

raison du traitement dont font l’objet les produits, ce marché pourrait constituer une voie de 

développement à dimension qualitative de nos exportations. 

Points d’intérêt : 

 Les produits à base de poisson, et les modes de conditionnement privilégiant la facilité d’utilisation 

semblent être les voies de développement les plus opportunes pour les exportations françaises. 

 À propos de la concurrence, la France est un pays disposant d’une ZEE importante (la deuxième après 

celle des États-Unis) mais relativement sous-exploitée (dans le Pacifique) d’une part, et soumise à la 

pression d’une demande intérieure importante d’autre part. Ce n’est donc pas sur le terrain des volumes 

massifs de produits bruts que la France pourra gagner des parts de marché, mais sur celui des produits 

intégrant plus de valeur ajoutée et se distinguant par leur qualité. 

 Afin de mieux adapter l’offre, il est possible d’avoir un aperçu des tendances affectant le marché 

japonais des produits de la mer en assistant à des événements tels que Seafood Expo Asia34 ou FOODEX 

JAPAN35. 

 À titre plus général, l’industrie de la pêche à des fins d’exportation vers le Japon pourrait constituer un 

axe de développement des économies calédonienne et polynésienne. 

Points de vigilance :  

 Les autorités japonaises sont conscientes du déclin de la demande et de la production domestiques de 

produits de la mer. Pour y remédier, elles encouragent à la fois la consommation et le renouvellement 

des travailleurs du secteur. Les nouveaux actifs privilégient l’aquaculture, qui leur épargne les 

contraintes des séjours en mer. Cette tendance pourrait revitaliser la production japonaise, en 

alimentant régulièrement le marché en poisson frais, sans les limitations imposées par la superficie de 

la ZEE. 

 Les négociations sur l’APE Japon-UE pourraient conduire à davantage d’ouverture de ce marché aux 

exportations françaises. Un exemple a été donné avec la suppression des droits de douane de 3% sur le 

thon rouge. Il est possible de suivre les avancées des négociations depuis le site bilaterals.org36. 

                                                           
34 http://www.seafoodexpo.com/asia/ 
35 http://www.jma.or.jp/foodex/en/ 
36 http://www.bilaterals.org/?lang=fr 
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Le marché de la viande au Japon 

La viande au Japon : un concurrent dynamique de la 

tradition ichtyophage 

 En raison de sa facilité de préparation et de 

l’occidentalisation des préférences alimentaires, la viande connaît un 

succès croissant dans l’archipel depuis plusieurs décennies. La 

faiblesse de l’agriculture locale oblige le pays à importer une part 

importante des 5 925 000 tonnes de viande consommées dans le 

pays : 45% en moyenne, dont presque 60% pour le bœuf, un peu 

moins de 50% pour le porc, et 33% pour le poulet. 

 La consommation individuelle de viande en 2014 était de 

45,7 kg, soit 125 g par personne et par jour37. Les Japonais 

consomment principalement du porc (41,2%, en UE 44%), du poulet 

(37,6%, 24% en UE) et du bœuf (20,4%, 20% en UE). 

 Entre 2009 et 2015, le taux de croissance annuel moyen des 

importations japonaises de viande était de 3%. La tendance à long 

terme de la consommation est incertaine. D’une part la 

viande reste un poste de dépense important (9,5% des 

dépenses alimentaires, voir p. 6) jusqu’à 70 ans puis 

recule légèrement ensuite. D’autre part, les jeunes 

générations davantage occidentalisées tendent à 

préférer la viande au poisson.  

Des importations de viande brute qui reflètent 

une consommation très concentrée 

 Plus de 98% des importations en volume sont 

constituées de porc, de bœuf et de poulet. Les autres 

viandes (1,77%) sont majoritairement du mouton (51%), 

du canard et du cheval (15% chacun). 

 En raison de l’isolement géographique du Japon, et 

de sa réglementation sanitaire relativement stricte, le 

mode de conditionnement préféré est de loin la 

congélation, suivie de la réfrigération. 

Un marché partagé entre quelques très grands 

exportateurs 

 Les importations japonaises de viande et produits 

à base de viande proviennent à plus de 93% de dix pays. 

Parmi eux, cinq pays représentant 58,8% des 

importations totales de viande du Japon vont bénéficier 

du TPP (États-Unis, Australie, Canada, Mexique, 

Nouvelle-Zélande). 

 La concentration de la provenance des 

importations est encore plus flagrante si on l’étudie 

                                                           
37 Source : MAFF, 2014. Il s’agit de la consommation de viande brute et de préparations à base de viande. L’ingestion réelle 
de viande par les Japonais est d’environ 82,6g par jour et par personne, soit 30,2 kg par an et par personne. 

TOTAL 1 936 844 100,00% 

Porc 817 761 42,22% 

Bovins 555 173 28,66% 

Volaille 529 572 27,34% 

Autres 34 339 1,77% 

Mouton 17 588 0,91% 

Canard 5 315 0,27% 

Cheval 5 105 0,26% 

Dinde 1 377 0,07% 

Baleine, dauphin, 
mammifères marins 1 195 0,06% 

Agneau 639 0,03% 

Chèvre 454 0,02% 

Oie 133 0,01% 

Lapin 51 0,00% 

Reptiles 46 0,00% 

Chameau 3 0,00% 

Autres 2433,715 0,13% 

Congelé
71%

Réfrigéré
29%

Tableau n°7 : Composition des importations japonaises 

de viande brute en 2015 en volume (en tonnes et en %) 

– Source : MOF japonais 

Graphique n°18 : Répartition par conditionnement des 

importations japonaises de viande brute en 2015 en 

volume (en %) – Source : MOF 

États-Unis
24,06%

Brésil
16,11%

Thaïlande
13,29%

Australie
12,77%

Chine
8,39%

Canada
7,89%

Danemark
4,50%

Mexique
3,42%

Espagne
2,93%

Autres
6,62%

Graphique n°19 : Répartition par provenance des 

importations japonaises de viande et produits carnés en 2015 

en volume (en %) – Source : MOF 
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marché par marché. Chaque type de viande est dominé par un grand exportateur très spécialisé et un à 

quatre exportateurs majeurs. Les autres pays se partagent en moyenne 3,4% du volume des 

importations japonaises. 

Des exportations françaises compétitives mais peu diversifiées 

 La part de marché en volume des exportations françaises de viande brute dans les importations 

japonaises était de seulement 0,56% en 2015. Elle est cependant de 0,98% en valeur, mais en baisse de 

0,2 point par rapport à 2014. 

  Cette différence s’explique notamment grâce aux exportations de canard : elles ne représentent que 

10% du volume de nos exportations mais 35% de leur valeur. Le positionnement haut de gamme des 

produits français permet à la viande 

bovine, aux volailles et au canard (foies 

gras crus y-compris) d’être vendus 

respectivement 44%, 19% et 88% plus 

cher que les prix moyens.  

  À l’instar de beaucoup d’autres 

pays, les exportations françaises de 

viande vers le Japon sont plutôt 

concentrées. Le porc et le canard 

représentent environ 90% du volume des 

exportations. Le reste est partagé 

principalement entre la volaille et la 

viande bovine.  
 Le mode de conditionnement des 

exportations françaises est largement 

déterminé par notre situation 

géographique : 95% (en volume) sont 

congelées, 2,7% réfrigérées, 2,3% 

fumées, séchées ou salées.  

Points d’intérêt : 

 La clientèle japonaise est sensible 

à la gastronomie française. Il pourrait 

être judicieux de renforcer les 

exportations de spécialités fumées ou 

séchées (charcuterie) et les préparations 

à base de viande (adaptées à la 

population vieillissante et à l’importance 

de la restauration rapide et du 

commerce sur internet) en promouvant 

Porcins 40,8% Volailles 27,3% Bovins 25,5% Ovins, caprins 1,0% Équins 0,3% 

États-Unis 32,8% Brésil 77,2% Australie 58,4% Australie 69,5% Canada 60,2% 

Canada 21,0% Thaïlande 17,4% États-Unis 33,5% Nouvelle-Zélande 29,7% Mexique 14,5% 

Danemark 13,9% États-Unis 4,3% Nouvelle-Zélande 3,4% Islande 0,7% Argentine 11,0% 

Espagne 9,4% Autres 1,0% Mexique 2,4% Hongrie 0,03% Pologne 11,0% 

Mexique 8,8%   Canada 2,0% Autres 0,00% Brésil 2,5% 

Autres 14,1%   Autres 0,3%   Autres 0,8% 

 En JPY/kg Prix moyen Prix France 

Porc 536,91 518,74 

Bovins 733,25 1058,12 

Volaille 299,25 356,51 

Canard 1359,14 2561,27 

Tableau n°8 : Répartition par type et par provenance des importations japonaises de viande brute en 2015 en volume (en 

%) – Source : MOF japonais.  

N.B. : les pourcentages de la première ligne  indiquent le poids de la colonne dans les importations totales de viande. 

Tableau n°9 : Prix au kilo des 

exportations mondiales et 

françaises de différentes 

viandes en 2015 – Source : 

MOF japonais 

Graphique n°20 : Composition des exportations françaises de viande vers 

le Japon en 2015 en volume et en valeur (en %) – Source : MOF 

N.B. : l’interdiction d’importer du foie gras frais français pour cause 

d’IAHP date de fin 2015, ce qui explique que ce produit soit encore 

comptabilisé dans ces données. 

En volume 

En valeur 

Porc
80%

Canard
10%

Volaille et 
dinde

6%

Bovins
2%

Autres
2%

En volume

Porc
57%

Canard
35%

Volaille et 
dinde

3%

Bovins
3%

Autres
2%

En valeur
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ces produits sur place. Comme pour le marché du poisson, la distinction ne se fera pas sur le volume de 

produits bruts mais sur la qualité et la valeur ajoutée intégrée aux produits. 

 

Points de vigilance :  
 La viande française est très touchée par la réglementation douanière japonaise. Les exportations de 

bœuf sont limitées aux spécimens de moins de trente mois (ESB), celles de moutons, chèvres et lapins 

interdites (en raison respectivement de la fièvre aphteuse et de la découverte en 2006 de viandes de 

lapin ne correspondant pas aux normes sanitaires). À cause de la découverte en juillet 2016 de deux 

foyers d’IAHP (Influenza Aviaire Hautement Pathogène) en France, l’embargo sur la volaille fraîche 

décrété en novembre 2015 est encore en vigueur en 2016. Néanmoins, des négociations sur la viande 

de mouton pourraient aboutir en 2017 et le retour au statut indemne d’IAHP devrait permettre de lever 

l’embargo sur la volaille. Les négociations pour la levée de la barrière des 30 mois sur le bœuf sont en 

cours également, mais leur issue est incertaine. 

 Les autorités et pêcheries japonaises souhaitent promouvoir la consommation de poisson face à la 

viande. Le choix des consommateurs sera essentiellement déterminé par l’image et la facilité de 

préparation et de consommation des produits.  
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Le marché des produits laitiers au Japon 

Des importations dominées par les fromages 
 Les fromages représentaient 65,7% du volume des 

importations japonaises de produits laitiers en 2015, 

le lait et la crème seulement 14,5% (presque 

exclusivement sous forme de poudre avec une 

teneur en matières grasses inférieure à 1,5%), et les 

produits laitiers divers38 19,9%. 

 Parmi les fromages, les fromages frais non affinés 

représentaient 40% du volume. Parmi les produits 

divers, le lactosérum et ses dérivés occupent la 

première place (63%), devant le beurre (ni 

déshydraté ni clarifié) (21%) et les produits de 

constituants naturels du lait (15%). 

Un potentiel encore inexploité 

 En 2015, la production japonaise de fromage était 

de 141 763 tonnes, pour 249 285 tonnes 

d’importations. Le Japon est largement dépendant 

des importations pour ce type de produits en raison 

de l’absence de tradition fromagère dans le pays, et 

des prix plus élevés du lait à la sortie de la ferme39. 
 La consommation de produits laitiers au Japon est 

essentiellement tournée vers le lait de boisson. Le beurre est 

surtout tartiné sur du pain, et le fromage sert de garniture dans 

les pizzas ou d’accompagnement avec des boissons alcoolisées. 

Les produits laitiers ne sont pas utilisés pour cuisiner, ce qui 

pourrait constituer un débouché majeur pour les exportations 

si une tendance venait à apparaître. 

Des exportations  françaises plus spécialisées et plus chères 
 Les exportations françaises de produits laitiers vers le Japon sont relativement plus concentrées que les 

exportations mondiales. Le lait et la crème (10,9% du volume) sont en poudre et avec une teneur en 

matières grasses de moins d’1,5%, les produits laitiers divers (22,5% du volume) sont du lactosérum 

                                                           
38 Ni lait ou crème ni fromage : lactosérum et dérivés, beurre et babeurre, graisses, huiles et produits de constituants 
naturels du lait. 
39 En 2010, un litre de lait était vendu 88,2 JPY à la sortie de la ferme au Japon, contre 38,4 JPY en France. 

 Japon France 

Lait de boisson 32,7 58,5 

Fromage 1,9 25,6 

Beurre 0,6 7,5 

Produits PDM Monde PDM intracatégorielle Prix monde Prix France Rapport F/M 

Lait et crème 14,47% – 305 359 1,18 

Produits laitiers divers 19,87% – 312 350 1,12 

Lactosérum et lactosérum modifié 12,48% 62,8% 218 249 1,14 

Beurre (ni déshydraté ni ghi) 4,16% 20,93% 420 857 2,04 

Fromages 65,66% – 510 839 1,64 

Fromage frais ni affiné ni maturé 26,06% 39,69% 471 738 1,57 

Fromage râpé ou en poudre 1,53% 2,33% 1054 732 0,69 

Fromage fondu, pas râpé ni en poudre 1,45% 2,21% 605 594 0,98 

Fromage à pâte persillée 0,31% 0,48% 1333 1586 1,19 

Autres fromages 36,31% 55,3% 505 1352 2,68 

Tous les produits laitiers – – 441 677 1,53 

Tableau n°10 : Consommation 

individuelle annuelle de produits 

laitiers par pays en 2010 (en kg) – 

Source : Japan Dairy Council 

Tableau n°11 : Part dans les importations japonaises de produits laitiers en volume depuis le monde (en %), prix des 

importations du monde et de France (en JPY/kg)  et rapport de prix des produits laitiers (en coefficient) – Source : MOF 

japonais 

14,47%

19,87%

65,66%

10,01%

14,04%

75,95%

Lait et crème
Produits laitiers divers
Fromages

TOTAL 

380 kT 

167 MdJPY 

Valeur 

 

Volume 

Graphique n°21 : Répartition en valeur et en volume 

des importations japonaises de produits laitiers en 

2015 – Source : MOF 
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(83,4%) et du beurre (16,5%), et les fromages (66,6% du volume) sont essentiellement du fromage fondu 

non râpé (60,8%). 

 D’après Sopexa, la France détient un quasi-monopole sur le segment des fromages à pâte molle (6 200 

tonnes en 2014 pour 4,3 Md JPY) avec 87% de part de marché en volume et 89% en valeur. Deux autres 

segments où la France est présente sont les matériaux pour fromages fondus et les fromages frais. Ces 

marchés sont cependant largement captés par l’Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, qui 

détiennent plus de 80% du volume et plus de 75% de la valeur. Bien que la France tire son épingle du 

jeu grâce au caractère haut de gamme de ses produits, ces trois pays devraient bénéficier 

prochainement du TPP, et donc d’un sursaut de compétitivité de leurs exportations vers le Japon. 

 Le trait marquant des exportations françaises est leur positionnement haut de gamme qui induit des  

prix élevés : elles sont plus chères que les exportations mondiales pour presque toutes les catégories de 

produits laitiers : les fromages divers sont 168% plus chers, le lait et la crème 18%, le beurre 104%. 

 

Points d’intérêt : 
Le caractère peu développé du marché est son principal attrait. Avec sa quatrième place parmi les exportateurs 

et sa tradition fromagère que n’ont pas les trois premiers (Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis), la France est 

en mesure de promouvoir la cuisine et la consommation à l’aide de produits laitiers et surtout de fromages, 

notamment les fromages hauts de gamme. Cette tendance pourrait entrer en synergie avec la consommation 

croissante de pain. 
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Le marché des céréales, de leurs dérivés et des semences au Japon 

Des importations extrêmement concentrées en produit et en provenance 

 Les céréales et semences représentent un poste important du déficit commercial agroalimentaire 

japonais40 (voir p. 2), mais en raison de certaines catégories de produits seulement : les céréales brutes 

représentaient plus de 96% du volume de ces importations en 2015, et parmi les céréales le maïs et le 

blé et méteil avaient un poids respectif de 64% et 23%. L’orge, le sorgho et le riz représentaient presque 

90% des 13% restants. 

 En plus d’être saturé par un petit nombre de céréales, le marché japonais est capté par quelques très 

grands importateurs. Le maïs est partagé à presque 99% entre les États-Unis (80,3%), le Brésil (15,87%) 

et l’Ukraine (2,68%). Le blé et le méteil sont partagés à 98% entre les États-Unis (52,52%), le Canada 

(26,35%), l’Australie (16,98%) et l’Ukraine (2,14%). 

Une tendance incertaine des importations 

 Depuis 2009, les importations de maïs et de blé 

et méteil ont évolué de manière saccadée. Les 

premières ont diminué en volume sur la période 

(-9,75%) tandis que les secondes ont augmenté 

(+12,91%) mais en terminant sur deux années 

consécutives de baisse (-7,1% et -7,8%). On peut 

attribuer cela à différents facteurs, comprenant 

les variations de change, la substituabilité 

partielle des deux céréales et la volatilité des 

cours intrinsèque aux matières premières. 

Un marché relativement important mais à l’intérêt 

limité pour la France 
 Le marché du maïs est caractérisé par des quantités échangées massives et donc des pays exportateurs 

en mesure de produire ces quantités. 76% des ressources (production locale et importations) en maïs 

sont destinées à l’alimentation animale, et le reste à l’industrie. 

                                                           
40 En 2014 la production nationale n’était que de 9,6 millions de tonnes, dont 89% de riz, pour 24,5 millions de tonnes 
d’importations. 
41 L’usage industriel comprend notamment la distillation pour la production d’alcool, la fabrication d’amidon (maïs) et de 
bioéthanol. 

 Unité Riz Blé Maïs Orge 
Production kT 8 628 – 852 – 0 – 155 – 

Importations kT 856 10% 6 016 91% 14 731 101% 1 812 94% 

Exportations kT 96 – 0 – 0 – 0 – 

Var stocks kT -31 – 289 – 98 – 32 – 
Ressources kT 8 792 – 6 579 – 14 633 – 1 935 – 

Alimentation animale kT 504 6% 727 11% 11 120 76% 957 49% 

Semences kT 41 0,47% 20 0,30% 2 0,01% 4 0,21% 

Industrie41 kT 343 4% 311 5% 3 398 23% 913 47% 

Déchets kT 158 2% 166 3% 3 0% 2 0,1% 
Alimentation humaine 
brute (ressources) 

kT 7 746 88% 5 355 81% 110 1% 59 3% 

Alimentation humaine 
nette (aliments) 

kT 7 018 80% 4 177 63% 65 0,4% 27 1% 

          Par personne par an kg 61,0 – 42,1 – 0,9 – 0,5 – 

          Par personne par jour g 167,0 – 115,4 – 2,4 – 1,3 – 

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015

Blé et méteil

Maïs

Graphique n°22 : Taux de croissance annuel des 

importations japonaises de maïs et de blé et méteil en 

volume entre 2010 et 2015 (en %) – Source : MOF 

Lecture : En 2015, les importations japonaises de blé et 

méteil ont diminué d’environ 7,5%. 

Tableau n°12 : Décomposition des ressources japonaises en céréales et de leur utilisation en 2014 en volume – Source : 

MAFF japonais 
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 En revanche, le blé est consommé à 89% par la 

population, et cette consommation atteint même 

69% du volume de riz consommé (5,3 millions de 

tonnes de blé contre 7,7 de riz en 2014). La 

production céréalière française étant principalement 

constituée de blé (52% en 2014 contre 24% de maïs), 

et les nombreux élevages nationaux requérant déjà 

une quantité conséquente de nourriture, 

l’exportation de blé et surtout de produits à base de 

blé vers le Japon paraît plus judicieuse que 

l’exportation de produits bruts, toujours dans 

l’optique de renforcement de la valeur ajoutée et de 

la qualité intégrées aux produits. 

 En particulier, des produits dérivés du blé, à plus forte 

valeur ajoutée et dont la demande est plus sensible 

aux arguments marketing paraissent être une bonne 

option : la farine de blé se vend 3,4 fois plus cher que 

le blé brut, le gluten de blé 6,4 fois plus cher.  

Les micromarchés des semences et des produits dérivés 

de céréales 
Les marchés des semences et des produits dérivés de céréales représentent des volumes mineurs mais d’une 

valeur relativement élevée du fait de la faiblesse de l’agriculture japonaise. Les semences42 ont été importées à 

hauteur de 66 500 tonnes en 2015 (0,28% du volume). Les produits dérivés, principalement du malt et des débris 

de céréales (89%) ont été vendus deux fois plus cher que la moyenne. 

Points d’intérêt : 
 Le plus gros du volume de ce marché est occupé par quelques exportateurs (États-Unis, Canada, 

Australie, Brésil, Ukraine) très compétitifs par leur vaste SAU. En revanche, certaines catégories de 

produits à plus forte valeur ajoutée comme les farines de qualité peuvent constituer une base 

d’exportation intéressante. 

 En particulier, les exportations françaises pourraient se développer d’une part en insistant sur les 

bienfaits nutritionnels du blé par rapport au riz (80% de protéines en plus), et d’autre part 

conjointement à d’autres catégories de produits encore peu développées en profitant de la bonne 

réputation des produits français auprès de la clientèle japonaise (charcuterie, fromages, pâtisserie, pain 

et pâtes).  

  

                                                           
42 Dont deux tiers de semences de plantes fourragères. 

Pain
1 234 

30%

Nouilles
1 233 

29%

Panure
137 
3%

Autres
1 573 

38% TOTAL 

4177 kT 

 

Graphique n°23 : Répartition par utilisation des 

ressources japonaises en blé destinées à la 

consommation humaine en volume en 2014 (en 

kT et en %) – Source : MAFF japonais 
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Le marché de l’épicerie fine au Japon 

Un marché au poids non négligeable 

 On entend ici par épicerie fine des catégories de produits que nous n’avons pas pu traiter 

indépendamment, soit la charcuterie et les préparations à base de viande, les confiseries, le cacao et 

les produits à base de cacao. 
 Les importations japonaises de produits d’épicerie fine représentaient environ quatre milliards d’euros 

en 2015 (471 Md JPY), soit 6,7% du total des importations agroalimentaires. 
 En volume, ces importations se partagent entre les préparations de viande (69,7%, 344 Md JPY), le cacao 

et ses produits (28 ,4%, 115,4 Md JPY) et les confiseries (1,9%, 11,6 Md JPY). 

Des importations françaises toujours minoritaires, très concentrées, mais plus chères 
 En 2015, la part de marché de la France dans les importations japonaises de produits d’épicerie fine 

était de seulement 0,58% en volume, mais de 1,48% en valeur (6,95 Md JPY, soit environ 60,45 M€). 

 Cette différence s’explique par le poids dominant de certains produits très onéreux : le foie gras de 

canard représente plus de 48% du volume de nos exportations de préparations de viande pour presque 

90% de leur valeur, et notre chocolat et cacao, qui représentent un peu moins de 90% du volume de 

nos exportations de produits d’épicerie fine, ont une part de marché de 1,82% en volume pour 5,05% 

en valeur. 

 Plus généralement, les 

produits français d’épicerie 

fine sont exportés pour plus 

cher que les produits du reste 

du monde dans toutes les 

catégories, à l’exception des 

préparations à base de bœuf, 

moins chères de 12,5%. 

Un marché plébiscité par une catégorie particulière de population 
 Les produits d’épicerie fine, comme les vins, sont très prisés des femmes au foyer urbaines, aisées et 

ouvertes sur le monde, désireuse d’acquérir mais aussi d’offrir des produits prêts à consommer 

sophistiqués et authentiques. Les restaurants et réseaux de distribution spécialisés constituent 

également une demande importante de ce type de produits. 

 Les catégories de population plus âgées, dont le nombre croît avec le vieillissement démographique, 

tendent à préférer les produits authentiques et traditionnels, ce qui pourrait bénéficier aux produits 

français issus du terroir ou de traditions culinaires particulières. 

La concurrence des produits français 
Hormis le quasi-monopole français sur le foie gras, les produits d’épicerie fine sont sujets à une concurrence 

relativement forte. Dans les chocolats, la part de marché en valeur43 de la France est de 8,07%, derrière la 

Belgique (13,13%) et les États-Unis (10,33%). Dans les préparations à base de viande de porc et de bœuf, la place 

                                                           
43 Qui permet d’écarter les pays exportateurs de chocolat brut et les plateformes d’échange comme Singapour. 
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Graphique n°24 : Supplément de prix des produits français dans les importations 

japonaises par rapport à ceux du reste du monde en 2015 (en %, échelle 

logarithmique) – Source : MOF 

Lecture : en 2015, les jambons de porc français exportés au Japon étaient en moyenne 

314% plus chers que ceux du monde entier. 
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de la France est minoritaire, à 0,02% en volume, du fait des barrières SPS44. Le marché est saturé par la Thaïlande, 

la Chine et les États-Unis qui captent 91,45% du volume du marché, mais les négociations sur les agréments 

sanitaires pourraient permettre à la France de gagner des parts de marché. 

Points d’intérêt : Le goût des consommateurs japonais pour les produits raffinés, sophistiqués et authentiques 

est donne un avantage compétitif structurel aux exportations françaises, qui pourrait s’amplifier avec l’ouverture 

du marché. 

Points de vigilance : Attention aux normes qui touchent certains produits au mode de fabrication particulier. 

Convaincre les générations vieillissantes que les produits français sont authentiques et bons pour la santé, et 

concurrencer les exportateurs massifs de viande seront les défis des prochaines années. 

  

                                                           
44 Sanitaires et Phyto-Sanitaires. 
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Le marché des ovoproduits au Japon 

Le Japon, un très grand consommateur d’œufs, mais relativement autosuffisant 

 Avec une consommation annuelle par tête de 334 œufs en 2008 (tous produits à base d’œufs et œufs  

confondus, soit presque 17kg), le Japon est l’un des premiers consommateurs mondiaux d’œufs, devant 

les États-Unis et la France (248 œufs par an et par habitant). 

 Cependant, bien que les importations japonaises d’œufs et d’ovoproduits soient les premières dans le 

monde, elles ne représentent qu’à peine 5% de la consommation nationale. La majorité des œufs et 

ovoproduits importés est destinée à l’industrie agroalimentaire. Plus généralement, les œufs vendus au 

Japon (importés et produits sur place) sont surtout destinés à la consommation domestique (50%) puis 

à la restauration (27%) et à l’industrie (20%). 

Des importations concentrées mais relativement concurrentielles 

 Sur un peu plus de 9Md JPY d’importations (environ 80,19 M€) et un poids total de 16 380 tonnes, le 

Japon achète en priorité des blancs d’œufs secs (70%), des œufs entiers secs (12,5%) et liquides (5,5%), 

des jaunes liquides (6%) et secs (4,6%). 

 Les principaux exportateurs vers le Japon sont l’Union Européenne (52%), les États-Unis (20%), l’Inde 

(11%), la Chine (4%), le Mexique et l’Argentine (3% chacun). L’UE est responsable de plus de 73% des 

importations de blancs d’œufs secs. Les exportations des autres pays sont moins spécialisées. 

Un marché local qui n’échappe pas au goût pour la diversité des produits 

 Il existe plus de 1 500 marques d’œufs au Japon. L’offre se diversifie à la fois selon la qualité d’élevage 

(alimentation biologique des poules, ou exclusivement à base de riz…) et la qualité nutritionnelle (œufs 

enrichis en vitamines, DHA, bêtacarotène, Coenzyme Q10, acide folique…). 

 En matière de couleur, les Japonais préfèrent largement les œufs blancs (entre 57% et 75% de la 

consommation selon les années), suivis des œufs bruns (2/3 du reste) et des œufs beiges. Le jaune est 

préféré plutôt foncé (à partir de 11 sur l’échelle de Roche), surtout dans le sud du pays. 

Points d’intérêt :  

 Le marché japonais des ovoproduits reste dynamique et à un très haut niveau de demande par 

comparaison avec d’autres pays développés. Il peut être intéressant de mettre l’accent sur les bienfaits 

nutritionnels des produits vendus, bienfaits qui dictent la diversification des gammes aujourd’hui.  

 Une piste potentielle de développement pourrait aussi être les œufs cuisinés et emballés seuls, qui 

rencontrent également un certain succès et intègrent plus de valeur ajoutée que les ovoproduits bruts. 

Points de vigilance :  

 Les produits français sont toujours affectés par des droits de douanes (de 17% à 21,3%) qui pénaliseront 

nos exportations face aux États-Unis et autres pays signataires du TPP. Il est recommandé de suivre les 

négociations de l’APE UE-Japon qui pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour les produits 

français.  

 Les ovoproduits, comme tous les produits à base de volaille, sont actuellement soumis à des règles 

sanitaires particulières, notamment au regard de la stérilisation, depuis la découverte de cas d’IAHP fin 

201545. 

 

  

                                                           
45 Voir : https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/docs/doccomp/026-15b.pdf 
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