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LE CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
Le Japon est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) depuis sa création en 1995. Il participe également au forum 
de l’APEC (Coopération Economique de l’Asie-Pacifique) depuis 
1989 et à divers autres forums commerciaux. En matière douanière, 
il est membre depuis 1964 de l’Organisation Mondiale des Douanes.  

Ces dix dernières années, le Japon a intensifié sa politique de 
négociation visant à conclure des accords bilatéraux avec ses 
partenaires commerciaux, en vue de trouver de nouveaux relais de 
croissance sur les marchés extérieurs. Il est aujourd’hui signataire de 
15 accords de libre-échange avec les partenaires suivants : 

Singapour (2002), Mexique (2005), Malaisie (2006), Chili (2007), Thaïlande (2007), Indonésie 
(2008), Brunei (2008), ASEAN (2008), Philippines (2008), Suisse (2009), Vietnam (2009), Inde 
(2011), Pérou (2012), Australie (2015), Mongolie (2016). Sur le plan multilatéral, il a conclu 
l’accord de partenariat Trans pacifique TPP (signé en février 2016), qui entrera en vigueur lorsque 
les 12 Parlements nationaux des pays signataires l’auront ratifié, ou en cas de ratification par 6 
membres si leur PIB cumulé s’élève à 85% du PIB des 12 membres. Le Japon est par ailleurs 
engagé dans des négociations multilatérales. Ainsi, en mars 2013, se sont ouvertes les 
négociations de l’Accord de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne. Ont débuté 
dans la même période celles de l’accord tripartite Chine-Corée-Japon, ainsi que du RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Partnership, ASEAN+6). 
Au Japon, les opérateurs souhaitant réaliser des importations n’ont pas besoin d’être enregistrés ; 
il n'existe pas de système d'immatriculation des importateurs. Toutefois, pour l’importation de 
certains produits, il est nécessaire que l’importateur dispose d’une licence spécifique. 

Avant d’exporter vers le Japon, il est impératif de vérifier et de se conformer à la réglementation 
japonaise. En effet, l’importation d’un produit peut être strictement interdite ou soumise à 
conditions. En outre, le produit ou son conditionnement peuvent être soumis à des normes 
japonaises particulières. Ces normes, établies par les ministères compétents, peuvent être 
obligatoires dès l’entrée sur le territoire ou au moment de la commercialisation. 
 
 

DROITS DE DOUANE ET TAXES À L’ENTRÉE AU JAPON 
 
Le tarif douanier est le principal instrument de politique commerciale employé par le Japon, 
notamment pour les produits agricoles soumis à des taux de droits de douane assez élevés. 
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Selon le produit, les droits de douane peuvent être "ad valorem", calculés sur la valeur CIF des 
marchandises, ou « spécifiques », calculés sur la quantité (kg, litre, paires…). Le taux de droits de douane 
varie selon l’origine du produit.  
 
Le « tarif de la nation la plus favorisée » s’applique aux produits originaires de l’Union européenne et de tout 
autre Etat membre de l’OMC ne bénéficiant pas de tarif préférentiel négocié dans le cadre d’un accord 
bilatéral. L’année fiscale s’étend du 1

er
 avril au 31 

mars de l’année suivante : en conséquence, les 
droits de douane et autres taxes sont susceptibles 
d’évoluer annuellement au mois d’avril.  
 
La taxe à la consommation, l’équivalent de la TVA 
en France, est perçue au taux de 8% sur la valeur 
CIF dédouanée (ce taux devrait être relevé à 10% en 
octobre 2019). Selon la nature du produit, 
diverses taxes additionnelles doivent être prises 
en compte, telles que la taxe sur les boissons 
alcoolisées, sur le tabac ou encore la taxe 
environnementale sur le recyclage.    

Source : Douanes japonaises 

NOTE : la valeur CIF correspond au coût de la marchandise, de l’assurance et du transport. La valeur CIF dédouanée correspond à la valeur CIF 

additionnée des droits de douane et, le cas échéant, des autres taxes. 

 
CONDITIONS D’IMPORTATION AU JAPON 
 
La plupart des marchandises peuvent être importées librement. Toutefois, certaines catégories de produits 
sont soumises à des restrictions douanières ou à des normes obligatoires spécifiques au Japon (barrières 
non-tarifaires). Le respect de ces formalités douanières et normes conditionne l’importation et la 
commercialisation de la marchandise.  
 
LES PRODUITS SOUMIS À DES DÉMARCHES PRÉALABLES 
 
L’entrée de produits alimentaires, chimiques, pharmaceutiques, et d’alcools est soumise à autorisation 
préalable et requiert un importateur disposant d’une licence spécifique. Les produits pharmaceutiques et 
dispositifs médicaux devront en outre disposer d’une autorisation de mise sur le marché. Les produits 
cosmétiques sont soumis à une notification d’importation. C’est normalement l'importateur japonais qui 
s'occupe des démarches d’obtention. 
Certains produits alimentaires, le cuir et les chaussures en cuir, sont soumis à des quotas tarifaires. En 
dehors de la limite fixée par l’Etat, il est toujours possible d’importer la marchandise, mais un droit de 
douane plus élevé sera appliqué. 
Par ailleurs, l’adhésion du Japon à un certain nombre de conventions et traités internationaux (Convention 
de Washington pour les produits fabriqués à partir d’espèces animales et végétales protégées, Protocole de 
Montréal pour les CFCs (chlorofluorocarbones), etc.) régit plus spécifiquement l’importation d’un certain 
nombre de produits. 
 
LES PRODUITS FAISANT L’OBJET DE NORMES OBLIGATOIRES SPÉCIFIQUES AU JAPON 
 
Certains produits sont soumis à des normes techniques. Ces normes ne portent pas uniquement sur la 
composition du produit, mais également sur le conditionnement, l’étiquetage, la capacité de l’importateur, 
les tests du produit. Les produits non-conformes pourront être refusés à l’entrée sur le territoire ou ne 
pourront pas être mis à la consommation. Sont notamment concernés les boissons alcoolisées et les 
produits alimentaires, cosmétiques, quasi-drugs, pharmaceutiques, chimiques, appareils médicaux, jouets, 
emballages en contact avec la nourriture, produits électriques, articles consommant du gaz, matériaux de 
construction, instruments de mesure, véhicules automobiles… 
 
LES PRODUITS INTERDITS 
 
Certains produits alimentaires (produits animaux et végétaux), les marchandises pouvant porter atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle, les articles de pornographie… sont interdits à l’entrée au Japon. 

 

Exemples de droits de douane applicables à des 
produits français exportés de France vers le Japon - 

Taux 2016 

Chapitres 
douaniers 

Description 
Taux 

(tarif OMC) 

2204.21.010 
Sherry, port and other 
fortofied wines 

112 yen / litre 

3004.90 Medicaments / Other 0% 

8517.11.000 
Line telephone sets with 
cordless handsets 

0% 



 

LE RÉGIME DES IMPORTATIONS AU JAPON 

 

FICHE MARCHÉ 

© 2016 - BUSINESS FRANCE 
Toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou 
électronique, effectuée sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par les 
articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle. 
 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE 

Business France ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication 
dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, 
adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans ce document ont été 

vérifiées avec le plus grand soin. Business France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels changements. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Procurez-vous le Guide des affaires Business France au Japon 2016 
Pour comprendre les spécificités commerciales de ce pays et vous aider à 
faire les bons choix : de l'information très opérationnelle assortie de conseils 
précieux. 
Retrouvez toutes les publications Business France sur le Japon en suivant 
ce lien : http://export.businessfrance.fr/japon/librairie-specialisee.html  

 Hotline réglementaire  
Pour toute information sur la réglementation applicable à vos produits lors de l’entrée dans 
un pays tiers, la Hotline réglementaire est votre interlocuteur privilégié : Y-a-t-il des 
formalités douanières ? Des documents à fournir ? Quelle est la taxation applicable à mon 
produit? Existe-t-il des normes obligatoires et des règles d’étiquetage ? 

Pour les secteurs Agrotech - Tech & Services, veuillez contacter : 
Emilie NGO BAKONGO, Chef de projet informations réglementaires Asie – Océanie – TOM  
Tél. : + 33 (0)4 96 17 25 91 – Email : emilie.ngobakongo@businessfrance.fr 
Pour les secteurs Art de vivre - Santé - Industries & cleantech, veuillez contacter : 
Farah FLITI, Chef de projet informations réglementaires Asie – Océanie – TOM 
Tél. : + 33 (0)4 96 17 26 85  -  Email : farah.fliti@businessfrance.fr  

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