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LES BREVES 

TRIBUNE
La crise sanitaire provoquée par le Covid‐19 a bouleversé la planète. Tout le 
monde s’interroge désormais sur le monde après la crise, sans doute différent 
de celui d’avant. Généralisation du télétravail dans les entreprises, besoin accru 
en nouvelles prestations à domicile comme la livraison de repas, utilisation 
accélérée de plateformes digitales pour les programmes éducatifs ou les télé‐
consultations médicales, bref, les notions de « à distance » ou « à domicile » 
sont devenues un leitmotiv. Ce nouveau style de vie pourrait favoriser un 
exode des grandes villes vers la campagne, ce qui aurait pour effet de changer 
radicalement le concept du développement urbain, avec par exemple des be‐
soins moindres en bâtiments collectifs ou commerciaux et une chute de la pres‐
sion sur les prix de l’immobilier.  
Autre conséquence de la crise : le succès du « sans contact ». Une aversion pour 
les risques de contamination pourrait donner un coup de frein au développe‐
ment d’une économie collaborative en forte croissance depuis une décennie. 
Les voyageurs pourraient se détourner des transports en commun et leur pré‐
férer les voitures autonomes. La main d’œuvre humaine serait rapidement 
remplacée par des robots ou des drones, à l’intelligence artificielle embarquée. 
Dans un monde où les contacts physiques sont proscrits, on peut craindre une 
baisse des voyages, notamment à l’international. Si les investissements inter‐
nationaux chutent, la restructuration des chaînes d’approvisionnement sera 
indispensable. La pandémie pourrait donc engendrer des conséquences consi‐
dérables sur notre vie sociétale et économique. 
Ce coup d’arrêt brutal a jeté tous les pays dans une nouvelle course effrénée à 
la transformation et à l’adaptation accélérée à un nouveau modèle de vie. La 
prévoyance, la rapidité, l’innovation et le courage seront des éléments décisifs.  
Mais la bataille ne se gagnera pas seul. Il faudrait penser à des partenariats. 
Jetro multipliera encore davantage ses initiatives dans cette direction, tout 
en réalisant sa propre transformation numérique. Le plus vite sera le mieux.  
[Susumu Kataoka, Directeur général] 

Au 1e r octobre 2019, la population japonaise comptait 126,17 millions d’habi-
tants, enregistrant une accélération de son déclin. Le nombre des Japonais a 
baissé de 487 000 personnes, alors que le nombre d’étrangers résidant au 
Japon (2,44 mill ions) a augmenté (+ 211 000).  40 des 47 Préfectures du pays 
ont connu un déclin de leur population. //////  Les personnes âgées de 15 à 
64 ans représentent 59,5 % de la population, pourcentage le plus bas jamais 
enregistré pour la population en âge de travail ler.  28,4 % de la population 
est âgée de 65 ans ou plus, dont 14,7 % ont 75 ans ou plus. //////  Dans la pers-
pective du Brexit,  le Royaume-Uni et le Japon ont entamé des négociations 
en vue d’un accord de l ibre-échange. Celui-ci  s’appuiera sur l ’accord de par-
tenariat économique entre Union européenne et le Japon. Pour Tokyo, la sup-
pression des taxes dans l ’automobile sera au cœur des discussions, tandis 
que Londres se polarise sur les services financiers et l’industrie textile.  //////

Le JAPON 
a la page
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É C O N O M I E

UN DOUBLE ÉCLAIRAGE SUR DES RÉPERCUSSIONS  
DE LA CRISE DU COVID-19 AU JAPON

Depuis la levée de l’état d’urgence au Japon, la priorité est à la relance de l’activité économique. La 
crise sanitaire a eu des effets immédiats sur la santé des entreprises. Dès avril, Jetro s’est penché sur 
son impact sur les entreprises étrangères implantées au Japon, à travers une enquête approfondie. 
La lourde décision de reporter l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo à l’année prochaine a 
également marqué les esprits. Ces deux thématiques donnent un éclairage sur les répercussions de 
la crise au Japon.

L’IMPACT DE LA CRISE SUR LES FILIALES D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES INSTALLÉES AU JAPON  

Du 2 au 10 avril, Jetro a enquêté sur les répercus‐
sions de la crise du Covid‐19 auprès d’un échan‐
tillon d’entreprises étrangères qui ont établi ou 
développé des activités au Japon avec l'aide de 

Jetro depuis 2003. Il s’agissait de comprendre l’impact de la 
crise sur les filiales d’entreprises étrangères au Japon, ainsi 
que leurs besoins en soutien afin que Jetro et le gouverne‐
ment japonais puissent tenir compte de leurs opinions dans 
les initiatives à venir. Voici les résultats préliminaires de cette 
enquête qui a recueilli les réponses de 376 filiales d’entre‐
prises étrangères installées au Japon. 
93,4 ％ des entreprises étrangères ont reconnu souffrir d’im‐
pacts négatifs avec des nuances : 62,5 % des entreprises res‐
sentent des impacts « négatifs » sur leur activité, tandis que 
30,9 % les jugent « légèrement négatifs ». Ce résultat s’aligne 
parfaitement sur une enquête ciblant les entreprises japo‐
naises, dans laquelle plus de 90 % ont reconnu des impacts né‐
gatifs. Par secteur d’activité, les entreprises étrangères du 
secteur du transport/tourisme sont les plus fortement tou‐
chées (88,5 %). 
S’agissant de la nature des répercussions de la crise sur l’acti‐
vité des entreprises, les réponses les plus fréquentes concer‐
nent l’effondrement des ventes et de la demande, pointé par 
68,4 % des entreprises. L’analyse par secteur fait ressortir que 
41,7 % des entreprises non manufacturières ont choisi la ré‐
ponse « Diminution des clients/consommateurs en raison de 
la restriction de mouvements », ce qui est beaucoup plus 
élevé que dans le secteur manufacturier (20,8 %). Dans l'in‐
dustrie manufacturière, en revanche, les « mouvements de 
produits et/ou de services » sont mis en cause par 45,9 % des 
entreprises, contre seulement 18,2 % dans l'industrie non ma‐
nufacturière. 
 
Les entreprises sont moins enthousiastes à l'idée d'étendre 
leurs activités 
Pour le développement futur de leurs affaires au Japon, 37,5 % 
des entreprises sondées souhaitent « maintenir l'activité ac‐
tuelle » alors que les deux réponses « développer comme 
prévu » et « retarder l’expansion » ne comptabilisent que 
22,6 %. Par rapport à une enquête menée pendant l’année 

fiscale 2019, les entreprises sont moins enthousiastes à l'idée 
de développer leurs activités : le taux d'expansion (70,3 %) a 
diminué, tandis que le maintien de l'activité (28,3 %) a aug‐
menté.  
 
Identifier les besoins des entreprises 
La majorité des entreprises interrogées (51,3 %) pointent le be‐
soin de sécuriser le nombre de clients comme principale diffi‐
culté à gérer leurs affaires dans les circonstances actuelles. 
En particulier, ce sont les entreprises non manufacturières qui 
ont choisi cette réponse à 55,6 %, un taux supérieur de près 
de 10 % à celui des entreprises manufacturières (46,2 ％ ). 
Cette réponse a été suivie par le besoin de « sécuriser la tré‐
sorerie » (29,5 ％), qui reflétait les besoins des entreprises en 
matière de soutien financier. 
La perturbation des chaînes d'approvisionnement et la néces‐
saire recherche d'alternatives ont été pointées du doigt par 
28,7 % de l’ensemble des réponses. Dans le secteur manufac‐
turier, cependant, le taux était de 42,1 %, arrivant en deuxième 
position des difficultés rencontrées.  
 
Les mesures espérées 
Quel soutien les entreprises étrangères attendent‐elles de la 
part du gouvernement japonais ? 43,4 % souhaitent des me‐
sures de renforcement de leur trésorerie pour permettre l'ex‐
pansion de leur entreprise. Si l'on ajoute à cela les réponses 
relatives à la fiscalité, plus de la moitié des entreprises ont 
besoin d'un soutien financier.  
Parmi les autres mesures de soutien plébiscitées, citons les 
aides destinées à empêcher les départs à la retraite des sala‐
riés ou à acquérir de nouveaux talents par l’embauche ou la 
formation, la simplification des procédures d'entrée dans le 
pays ou la transparence des politiques de restriction de circu‐
lation internationale, ainsi qu’un soutien au télétravail et une 
meilleure information en anglais sur les mesures d’urgences 
réglementaires et financières mises en place par le gouverne‐
ment en faveur des entreprises. 
[Nathalie Harmel‐Escudé] 
POUR LIRE LA TOTALITÉ DE L’ENQUÊTE : www.jetro.go.jp/en/invest/news‐
room/2020/c97fdf7344ca6965.html 

www.jetro.go.jp/en/invest/newsroom/2020/c97fdf7344ca6965.html
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La décision de reporter les Jeux olympiques, face à la crise du Covid‐19, est sans précédent en 
temps de paix. Ce report est un engagement colossal et un défi immense, car d’une opportunité 
unique de mettre en avant son attractivité touristique. L’année des JO s’est transformée pour le 
Japon en un révélateur de sa fragilité économique. Après une hausse des taxes, un typhon qui a 
perturbé la consommation et la production du pays, le Covid‐19 vient bouleverser encore plus 
l’économie japonaise. 

LE REPORT DES JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020 : ENJEUX ET DÉFIS IMMENSES 

Le report des Jeux olympiques et paralympiques de 
Tokyo coûtera cher au Japon : si le coût des prépa‐
ratifs s’élève à plus de 12 milliards de dollars (envi‐
ron 11,2 milliards d’euros), voire le double selon un 

tout dernier audit, dont 5,6 milliards proviennent de fonds 
publics, le report d’un an coûterait au pays entre 300 et 640 
milliards de yens (5,4 milliards d’euros), selon Katsuhiro 
Miyamoto, professeur en économie du sport à l’université 
du Kansai. 
De multiples incertitudes ont été identifiées : sur quelle base 
les athlètes seront‐ils sélectionnés et quid de ceux qui ne 
pourront participer en 2021 pour cause de retraite sportive ? 
Combien coûtera la maintenance des infrastructures ? Qu’en 
sera‐t‐il des préventes aux particuliers des appartements 
dans le village olympique ? Par ailleurs, d’autres évènements 
et compétitions seront impactés par ce report, et au‐delà des 
enjeux sportifs, il reste à chiffrer précisément les pertes éco‐
nomiques. 
 
La difficile tâche de chiffrer les pertes 
S’il est encore trop tôt pour connaître le sort des athlètes, 
quelques chiffres ont été avancés quant aux coûts et aux 
pertes engendrés par le report. Selon Katsuhiro Miyamoto, 
la maintenance des infrastructures pendant une année sup‐
plémentaire est le premier poste de surcoût. En incluant la 
gestion du village olympique et la préparation de l'évène‐
ment en 2021, il évalue la facture à 3,5 milliards d'euros. Tout 
aussi problématique, le « gel » un an supplémentaire du vil‐
lage des athlètes, dont les appartements destinés à être 
transformés en logements à l’issue des Jeux paralympiques 
ont déjà été vendus, va représenter un coût additionnel im‐
portant. 
De plus, l’impact de la chute du tourisme due à l’immense 
vague d’annulations à prévoir cet été est massif. Il est néan‐
moins permis de penser qu’une partie de ce que le Japon per‐
dra en 2020 pourra être récupéré en 2021, même si certains 
visiteurs pourraient renoncer finalement à revenir à l’été 
2021, le contexte de récession économique anticipée pour 
l’année prochaine n’incitant probablement pas à un long et 
coûteux voyage. Ces pertes touristiques, ajoutées à celles 
des ventes de produits dérivés, sont évaluées à un peu moins 
de 2 milliards d'euros.  
Par ailleurs, les organisateurs et les sponsors ont décidé de 
conserver la marque « Tokyo 2020 », afin d’éviter de devoir 

tout réimprimer, reproduire et de détruire ce qui a déjà été 
fabriqué, alors que le logo a été bien visible pendant des an‐
nées à Tokyo sur les taxis, les bus et dans le métro. 
La question de l’engagement des quatorze grands sponsors, 
dont Toyota et Intel, est aussi cruciale. Leurs contrats ne cou‐
rant que jusqu’à la fin de l’année calendaire 2020, ils seront 
sous pression pour les prolonger. Certains risquent de ne pas 
suivre, en raison de la chute de leurs activités. 
 
Entre report et annulation, la situation demeure incertaine 
Le président du Comité international olympique (CIO) Tho‐
mas Bach a annoncé se préparer à dépenser des centaines 
de millions de dollars en raison des coûts occasionnés par le 
report des Jeux. Les fonds débloqués seront toutefois à des‐
tination des fédérations internationales et des comités olym‐
piques nationaux, non pas pour Tokyo. Il admet par ailleurs 
que l’assurance du CIO aurait couvert une éventuelle annu‐
lation, mais pas un report. C’est donc l’Etat japonais qui pour‐
rait devoir financer le surcoût. 
D’autre part, les Jeux olympiques de Tokyo, repoussés du 23 
juillet au 8 août 2021, entrent en conflit avec différentes au‐
tres compétitions. L’athlétisme est la première discipline à 
adapter son calendrier. Ainsi, les Mondiaux 2021 auront lieu 
du 15 au 24 juillet 2022 à Eugene aux États‐Unis. En effet, 
maintenir les Mondiaux le même été que les Jeux olympiques 
aurait contraint certains athlètes à faire un choix entre les 
deux, qui n’aurait pas été à l’avantage des premiers. 
L’espoir d’un rebond de la confiance, de la consommation et 
du tourisme a finalement été douché par le report des Jeux 
olympiques, d’autant plus que certaines voix au Japon affi‐
chent leur pessimisme quant à leur tenue même en 2021. 
Pour qu’ils aient lieu, le Japon mais aussi le monde entier de‐
vront avoir maîtrisé le virus, ce qui semble incertain à l’heure 
actuelle. Et même si le virus est bien sous contrôle, dans 
quelles conditions se trouveront les économies, notamment 
les plus fragiles ? Les pays auront‐ils les moyens d’envoyer 
leurs athlètes au Japon ? 
Une solution envisagée serait de limiter fortement le nombre 
de spectateurs et de réduire la participation. Si au final les JO 
ont bien lieu, mais à huis clos sans spectateurs, le manque à 
gagner est estimé à plus d’un milliard d’euros.   
[Caroline Artus]
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L ’ I N T E R V I E W

Dimitri Delmas 

Responsable Asie de l’Est 

QuantifiCare

Photo : QuantifiCare

Votre entreprise est spécialisée 
dans l’imagerie médicale de la 
peau. Pouvez‐vous nous la  
présenter en détail ?  
 
Depuis 2001, QuantifiCare développe 
des solutions innovantes de photo‐
graphie de peau en 2D et 3D. Les fon‐
dateurs avaient pour vision de créer 
une société de recherche sous‐
contrat (CRO) qui apporterait des 
données probantes à l’industrie 
pharmaceutique et aux médecins en 
leur apportant l’expérience acquise 
lors de ses succès dans les études  
cliniques. Cette technologie fut 
transformée en appareils photogra‐
phiques 3D portables garantissant 
une acquisition reproductible et sim‐
ple pour les spécialistes de l’esthé‐
tique, la chirurgie plastique et la 
dermatologie. 
Les systèmes 3D LifeViz® de  
QuantifiCare permettent au prati‐
cien de suivre et quantifier les évolu‐
tions physiques de leurs patients, 
simuler des procédures pour mieux 
leur communiquer les résultats  
attendus et faire des mesures pré‐
cises de la peau. 
La photo documentation en 3D  
tient aujourd’hui une place straté‐
gique dans la consultation en  
permettant aux patients de com‐
prendre le processus de vieillisse‐
ment et de choisir un plan de 
traitement adapté avec leur  
spécialiste. 
QuantifiCare est intervenu dans des 
centaines d’études cliniques et ses 
systèmes 3D LifeViz®, brevetés et  
récompensés à de nombreuses re‐
prises, sont utilisés dans plus de 
soixante pays. L’entreprise a son 
siège en France, ainsi que des bu‐
reaux en Amérique du Sud, en Asie 
du Sud‐Est, et au Japon. 
 
Quelles sont les raisons ou les  
motivations qui vous ont conduits  
à vous déployer au Japon ? 

Avec un grand nombre de cliniques, 
des médecins qui jouissent d’un haut 
pouvoir d’achat, ainsi que la possibi‐
lité de rayonner sur les pays voisins 
(notamment la Corée du Sud, où la 
chirurgie esthétique est une seconde 
religion), le Japon est vite apparu 
comme un marché incontournable 
pour QuantifiCare, et il était impor‐
tant pour l’entreprise d’y établir une 
présence concrète et durable au tra‐
vers d’un bureau dans la capitale 
nippone. 
Les demandes spontanées de méde‐
cins japonais (via notre site internet 
ou rencontrés sur des salons interna‐
tionaux), ainsi qu’une participation 
réussie à un premier salon (JDA 2018) 
ont confirmé cette intuition, et c’est 
en juillet 2018 que QuantifiCare a dé‐
cidé de franchir le pas en ouvrant un 
bureau de représentation à Tokyo. 
Le Japon et l’Asie de l’Est en général 
sont des zones qui ont tenu leurs 
promesses, et dès 2019 QuantifiCare 
a décidé d’y dédier plus de res‐
sources, en renforçant son équipe  
locale.  
En mars 2020, l’entreprise a officielle‐
ment créé une filiale locale (QC Japan 
K.K.), et un déménagement dans des 
locaux plus spacieux dans le quartier 
d’affaires de Nihonbashi est prévu 
dans le courant de l’année. 
 
Quels conseils et recommanda‐
tions donneriez‐vous aux entre‐
prises désireuses de s’implanter 
dans l’archipel ? 
 
Effectivement, cette réussite ne doit 
pas faire oublier qu’il est important 
de garder un certain nombre d’élé‐
ments en tête pour éviter les écueils. 
Tout d’abord, il est primordial pour 
toute entreprise française qui sou‐
haite se lancer dans l’aventure d’être 
prête à y dédier des ressources hu‐
maines et financières importantes.  
En effet, il est indispensable d’adap‐
ter la qualité de ses produits et  

services aux standards très élevés du 
pays. La clientèle se montre extrê‐
mement exigeante et s’attend à ce 
que leurs fournisseurs soient aux pe‐
tits soins pour eux. 
De plus, il est important de s’armer 
de patience, et d’avoir une vision à 
long terme. 
Les prospects et partenaires ont du 
mal à accorder leur confiance aux en‐
treprises étrangères et il faudra 
montrer que la société est solide  
financièrement, et que sa démarche 
s’inscrit dans le temps. 
D’autre part, travailler avec les Japo‐
nais demande de bien connaître 
leurs codes culturels. 
Il serait une erreur de faire l’impasse 
sur le recrutement d’un talent local 
ou étranger qui a une excellente maî‐
trise de la langue et de la culture 
pour mener le développement, et il 
est primordial de sensibiliser les 
équipes du siège aux codes culturels 
du pays (échanges téléphoniques et 
par e‐mails, relecture des docu‐
ments, respect des dates limites…), 
pour faciliter les échanges et aider  
à la bonne lecture des différentes  
situations. 
Enfin, Il ne faut surtout pas hésiter  
à s’appuyer sur des partenaires  
locaux, pour bénéficier de leur expé‐
rience et réseaux. QuantifiCare a 
choisi de vendre ses produits via un 
distributeur local bien implanté 
dans la médecine esthétique, et a pu 
bénéficier du précieux soutien de 
Jetro dans ses démarches commer‐
ciales et juridiques, ce qui a aidé l’en‐
treprise à atteindre rapidement ses 
objectifs, et à faire de la zone l’un de 
ses principaux relais de croissance 
pour son avenir. 
 

 [Propos recueillis par  
Patricia Cohen] 
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  FOCUS

LE TÉLÉTRAVAIL AU JAPON : UNE TENDANCE DÉJÀ 
ANCIENNE RENFORCÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

Alors que la mise en place du télétravail est considérée 
comme primordiale pour lutter contre l’épidémie qui a coûté 
la vie à 862 Japonais (au 27 mai), le premier télétravail a été 
expérimenté il y a bien longtemps au Japon, par la société 
NEC qui a créé en 1984 des bureaux satellites, principalement 
pour faciliter le travail des femmes mariées. A la fin des an‐
nées 1980, la montée des prix immobiliers dans les grandes 
villes a poussé les entreprises japonaises à installer des bu‐
reaux satellites dans des villes limitrophes, ou à introduire le 
système du travail à la maison. En 1990, le ministère de l’Eco‐
nomie, du Commerce et de l’Industrie (Meti) a créé un comité 
afin d’encourager le travail dans des bureaux satellites et en 
1992, Japan Telework Association est née sous l’égide de qua‐
tre ministères respectivement en charge de l’intérieur, du tra‐
vail, de l’économie et des transports. Mais, cette tendance a 
ralenti avec l’éclatement de la bulle économique. Enfin, en 
2006, le Premier ministre Abe annonçait un plan visant à dou‐
bler la part du télétravail, avec l’intention de promouvoir en 
même temps le recours aux technologies de l’information. De‐
puis, le gouvernement japonais a multiplié les expériences et 
les actions de promotion et, en 2012, le nombre de télétravail‐
leurs a atteint 9,3 millions de personnes.  
Largement inspiré par la politique menée par la ville de Lon‐
dres pour les Jeux olympiques de 2012, pendant lesquels 80 % 
des Londoniens ont travaillé à domicile afin de désengorger 
le trafic et les transports en commun, le gouvernement japo‐
nais a décidé de promouvoir à nouveau ce mode de travail, et 
ce évidemment en vue de l’organisation des prochains JO à 
Tokyo. Ainsi le 24 juillet, date prévue pour la cérémonie d’ou‐
verture des JO 2020, a été désigné « Telework Day » (la jour‐
née du télétravail) en 2017. En effet, en juillet 2017, le Cabinet 
Office (bureau du Premier ministre) a fixé les orientations sur 
le télétravail dans le but d’améliorer l’équilibre entre vie pro‐
fessionnelle et vie familiale, de maintenir la population active 
et revitaliser l’économie régionale.  
 
La crise sanitaire donne un coup d’accélérateur 
Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Covid‐
19, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales 
a réalisé, avec le concours de la société Line (application de 
messagerie instantanée), plusieurs enquêtes sur le télétravail 
mis en place au Japon. Le résultat de la dernière enquête, en 
date du 12 et du 13 avril 2020, montre que le pourcentage de 
télétravailleurs varie d’une région à l’autre : 51,88 % à Tokyo, 
26,28 % à Osaka et 20,22 % à Fukuoka, ce qui amène à 26,83 % 
au niveau national. Ces taux étaient respectivement de 30,71 %, 
de 8,66 % et de 6,2 % lors de l’enquête précédente effectuée 
le 31 mars et le 1er avril, avec un pourcentage national 

de 13,99 %. Le taux a atteint 68,6 % parmi les entreprises mem‐
bres de Keidanren (fédération japonaise des organisations 
économiques et patronales) selon sa propre enquête réalisée 
entre le 28 février et le 4 mars, 19,3 % d’entre elles l’envisa‐
geant par ailleurs. 
Des subventions destinées essentiellement aux PME sont pro‐
posées par le gouvernement et la Ville de Tokyo pour soutenir 
la mise en place du télétravail suite à l’épidémie de Covid‐19, 
en prenant en charge une partie des frais d’achat ou de loca‐
tion des matériels informatiques et en offrant la formation des 
responsables ou une consultation par des experts externes.  
Le 7 avril dernier, par intermédiaire du président de la Cham‐
bre de commerce et d’industrie (CCI) de Tokyo Akio Mimura, 
la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a préconisé le télétra‐
vail parallèlement à des mesures telles que la modification des 
horaires de magasins, la limitation des sorties, l’incitation à la 
prise de congés par les femmes enceintes ou celles ayant ré‐
cemment accouché.  
Selon une enquête conduite par la CCI de Tokyo en juillet 2019 
auprès de ses entreprises membres, dans la capitale japo‐
naise, où le gouvernement local avait fixé l’objectif de porter 
le taux du télétravail à 35 % avant les JO de Tokyo 2020, ce taux 
a atteint 26 % en moyenne en 2019, comparé à 19,2 % l’année 
précédente, et même 57,1 % dans les entreprises de 300 sala‐
riés et plus. 60,4 % des adhérents de la CCI de Tokyo souhai‐
tent continuer le télétravail. Les Tokyoïtes apprécient de 
pouvoir diminuer leur temps de déplacement (81,6 %), s’occu‐
per de leurs enfants (44,5 %), mieux se concentrer sur leur tra‐
vail en travaillant à la maison (42,5 %) et passer plus de temps 
avec leur famille (40,6 %).  
Néanmoins, des freins demeurent, comme les procédures de 
prise de décision, d’approbation ou d’évaluation internes 
d’entreprises qui nécessitent notamment l’apposition du 
sceau (hanko ou inkan), le manque de matériels adaptés et le 
niveau insuffisant en matière de sécurité des données confi‐
dentielles. Les entreprises demandent davantage d’aides fi‐
nancières, administratives et techniques de la part des 
autorités japonaises. 
Paradoxalement, bien qu’ils n’aient malheureusement pas 
lieu cette année, les Jeux olympiques de Tokyo ont permis aux 
Japonais d’anticiper ce mode de travail avant la crise sanitaire 
qui a obligé les travailleurs japonais à rester chez eux. Le té‐
létravail est bien accueilli par la population japonaise et de‐
viendra, étroitement associé à la transformation numérique 
encouragée par le Meti, l’une des clés pour renforcer la pro‐
ductivité japonaise à l’heure où la population active poursuit 
son décroissement constant. 
[Etsuko Fukui‐Meersseman]
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I N V E S T I R

LES DRONES PROFESSIONNELS, NOUVEAUX OUTILS  
DANS L’INDUSTRIE AU JAPON

En dehors des loisirs, premier axe de développement de 
cette technologie, les drones sont couramment utilisés 
dans l’agriculture pour la pulvérisation de pesticides, 
l’analyse des sols ou encore la surveillance des cultures. 

Le survol des zones densément peuplées n’est pas autorisé pour 
des raisons de sécurité, mais des tests encadrés sont réalisés pour 
la livraison de colis, par exemple celle de médicaments dans des 
zones isolées. Récemment l’inventaire d’une bibliothèque de Fu‐
nabashi a été établi à l’aide d’un drone conçu par Liberaware, une 
jeune startup japonaise, et une série de tests d’inspection des ca‐
ténaires ont été menés conjointement par JR East et KKDI à l’aide 
d’un drone autonome. 
L’usage des drones devrait ainsi se développer, notamment dans 
des installations soumises à des conditions particulières. En 
mars 2019, le gouvernement japonais a édité ses premières ins‐
tructions relatives à l’usage de ces aéronefs dans des usines pé‐
trochimiques. Ces règles ont été étendues à d’autres types 
d’installations car des essais effectués dans des conditions réelles 
en janvier 2020 ont confirmé l’intérêt de recourir à des drones em‐
barquant des caméras pour l’inspection de sites de stockage. Ces 
engins volants permettent d’inspecter les moindres recoins d’ou‐
vrages industriels, d’intervenir dans des endroits inaccessibles, 
tout en réalisant ces missions plus rapidement et de manière plus 
sûre que si les vérifications sont effectuées depuis le sol. Ils per‐
mettent également de collecter des données indispensables aux 
industriels pour piloter leur activité et gérer les risques. L’usage 
des drones pour vérifier par exemple la corrosion interne des 
cuves de stockage de produits pétroliers révolutionne la mainte‐
nance industrielle. Un article paru dans Meti Journal (*), dont nous 
publions ci‐après la traduction, illustre cette tendance.  
 
Des outils efficaces 
Les drones, l’intelligence artificielle et les capteurs sont utilisés au 
Japon pour l’entretien de sites industriels vieillissants, en particu‐
lier dans l’industrie pétrochimique. Les technologies numériques 
sont testées afin de préserver les raffineries et les usines pétrochi‐
miques en activité depuis de très nombreuses années. En effet, 
près d’un demi‐siècle s’est écoulé depuis la mise en service de bon 
nombre de ces installations, qui ont été un des fondements de la 
croissance économique du Japon. La génération la plus ancienne 
des baby‐boomers, qui a assuré leur exploitation jusqu’à au‐
jourd’hui, atteint l’âge de la retraite. Garantir la sécurité de ces 
équipements et améliorer leur rentabilité imposent des mesures 
urgentes. De plus en plus les opérateurs de ces installations se 

tournent vers l’IoT (internet des objets), l’intelligence artificielle 
(IA), les drones et autres technologies de pointe, qui deviennent 
des outils puissants pour répondre à leurs besoins indispensables 
en termes de maintenance.  
 
Sûreté et rentabilité 
Un drone enregistre des données sous forme d’images prises de‐
puis plusieurs mètres au‐dessus des installations quand il survole 
une usine, ou bien à l’intérieur même de ces installations où les 
contrôles visuels sont difficiles. Des capteurs embarqués récoltent 
régulièrement des informations telles que la température ou les 
vibrations. Des systèmes d’intelligence artificielle analysent ces 
données à des fins d’inspection et de détection de problèmes. 
Dans les pipelines, il est possible de détecter des anomalies, par 
exemple des bruits ou la vitesse de la corrosion, et de nouveaux 
concepts se sont imposés, tels que les jumeaux numériques, nou‐
velle norme high‐tech pour la maintenance des équipements, qui 
lient informatiquement les données sur l’état actuel d’une usine à 
celles d’une usine virtuelle. 
Cette vague de numérisation qui déferle sur les installations tradi‐
tionnelles arrive à une période où il devient difficile de sécuriser 
ces sites industriels tout en améliorant leur rentabilité. A mesure 
que les équipements vieillissent, le nombre d’heures de travail né‐
cessaires à leur entretien et aux activités de contrôle augmente, 
alors que le nombre des salariés assurant l’exploitation des usines 
et leur sécurité est en baisse. Faire fonctionner un site plus long‐
temps sans interrompre son fonctionnement est un moyen d’ac‐
croître sa rentabilité et permet aux entreprises de ne laisser de 
côté aucune opportunité de production. Mais quand cette situa‐
tion perdure, soutenir cette productivité devient difficile, de même 
qu’assurer la sécurité des équipements. Grâce à des changements 
structurels dans l’industrie et aux innovations dans les technolo‐
gies numériques, la maintenance des équipements est abordée 
sous un nouvel angle. Le passage vers des stratégies de transfor‐
mation numérique apporte aussi une nouvelle valeur à des activi‐
tés commerciales.  
 
Répondre à de nouveaux besoins 
La stratégie de management vertical « top‐down » a permis à des 
opérateurs de sites industriels de s’investir dans les améliorations 
opérationnelles, jusqu’alors de la responsabilité du personnel des 
usines. Cependant la tendance actuelle consiste de plus en plus à 
considérer l’accroissement de nouveaux types de besoins de main‐
tenance comme des opportunités commerciales.  

Déjà utilisés dans l’agriculture et testés dans les transports et la logistique, les drones conquièrent 
peu à peu l’ensemble des secteurs industriels au Japon. Leur utilisation rend possibles des gains de 
productivité importants et répond au problème crucial du manque de main d’œuvre.
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Par exemple, un nombre croissant d’entreprises, pas uniquement 
des fabricants d’équipements ou des sociétés d’ingénierie, se lan‐
cent dans ce domaine et sont de plus en plus nombreuses à colla‐
borer à des projets impliquant l’IoT dans leurs usines. Des startups 
disposant d’un savoir‐faire unique dans les capteurs et l’analyse 
Big Data émergent aussi en tant qu’acteurs clés dans la « smart 
maintenance » , où elles s’imposent de plus en plus. 
Récemment, à Kurashiki dans la préfecture d’Okayama, la raffine‐
rie de Mizushima, qui appartient à JXTG Nippon Oli & Energy, a 
commencé à utiliser un système à base d’IA pour détecter les ano‐
malies dans ses chaudières. Récolter des séries de données chro‐
nologiques à partir de capteurs rend possible l’identification de 
toute situation anormale, grâce à un système développé par NEC 
Corp.  
De leur côté, JGC Holdings Corp. et NTT Docomo Inc. travaillent 
ensemble à développer des services de contrôle des équipements 
productifs à l’aide de drones. La startup Blue Innovation Co., spé‐
cialisée dans la commercialisation de ces appareils, s’est quant à 
elle lancée dans des activités d’inspection de sites industriels. 

Le Japon favorise la tech 
Le gouvernement japonais soutient ce recours aux technologies 
digitales. Pour Hattori Takaya, directeur technique au ministère de 

l’Economie, du Commerce et de l’Industrie, « les technologies nu‐
mériques seront la clé pour maintenir la sécurité des usines vétustes 
du Japon, et améliorer leur productivité ».  
Dans la stratégie de croissance élaborée par le gouvernement en 
2017, la gestion des sites industriels et des infrastructures a été 
ajoutée aux domaines prioritaires de la politique de promotion de 
l’IoT. Une mesure récente encourage les établissements qui intro‐
duisent de manière active les technologies digitales, telles que l’IA 
et l’analyse des données massives. La réglementation autorisera 
les industriels à utiliser des moyens électroniques, dont les drones, 
les capteurs et les tablettes, pour la maintenance et l’inspection 
intérieure et extérieure de leurs installations. Comme le recours 
aux capteurs permet de contrôler l’état des équipements à tout 
moment, un programme de soutien va être mis en œuvre pour 
passer d’un système de maintenance conventionnel rigide, défini 
sur des périodes de temps segmentées, à une maintenance basée 
sur l’état réel de ces équipements.  
[Traduction : Isabelle Comtet]  
(*) SOURCE : « Drones, AI, sensors help preservation of aging petroche‐
mical plants », publié par Meti Journal le 13 mars 2020 
(https://meti‐journal.japantimes.co.jp/2020‐03‐13/) 

 A VOS AGENDAS

Le Centre UE‐Japon pour la Coopération Industrielle, fondé par la Commission 
européenne et le Meti avec le soutien de Jetro, propose des programmes de formation   
au Japon, destinés aux cadres de l'industrie. 

[COVID‐19] Le Centre s'est engagé à continuer à promouvoir ses missions au Japon  
tout en prévoyant la possibilité d'organiser des missions virtuelles  

en cas de f ermeture des frontières. 

Prochaines formations au Japon à l'attention de managers européens travaillant dans  
des entreprises européennes : 

< Biotech MISSION to Japan for EU CLUSTER/SME > 
Dates de la mission : 13‐16 octobre 2020 / Date limite de candidature : jeudi 25 juin 2020 
La mission ciblant le secteur des biotechnologies liées à la santé sera organisée en 
marge du salon BioJapan à Yokohama (https://www.ics‐expo.jp/biojapan/en/). 
EN SAVOIR + : https://www.eu‐japan.eu/events/biotech‐clustersme‐mission 

< World Class Manufacturing (WCM) > 
Dates de la formation : 16‐20 novembre 2020 ‐ Date limite de candidature : jeudi 2 juillet  
Travaillant dans une entreprise manufacturière à un niveau décisionnaire, vous désirez 
améliorer la productivité de votre entreprise en acquérant une meilleure connaissance 
des méthodes japonaises de production telles que kaizen, Total Quality Control, Total 
Quality Management, Total Productive Maintenance, Just in Time, Total Industrial 
Engineering afin de les adapter à votre entreprise. 
EN SAVOIR + : https://www.eu‐japan.eu/events/world‐class‐manufacturing‐november‐
mission

OPPORTUNITÉS DE FORMATION AU JAPON SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LE JAPON 

Jetro lance une série de webinaires en anglais 
sur l’impact économique du Covid‐19 dans 
plusieurs secteurs et industries du Japon. Les 
premiers webinaires portaient sur 
l’intelligence artificielle (« AI industry in Japan 
before/with/after Covid‐19 » (28 mai) et la 
transformation numérique « Digital 
Transformation and business opportunity in 
Japan before / with / after Covid‐19 »(10 juin).  
Les prochains sont consacrés à l’innovation 
ouverte, les sciences de la vie et l’industrie 
automobile. 
n Webinar #3 : « Open Innovation : status in 
Japan and Door is open for Foreign players with 
briefing on COVID‐19 and Economy of Japan »
(le 17 juin)
+ D’INFOS : https://lnkd.in/g3wf29R
n Webinar #4 : « Reaching biotech and pharma 
in Japan with briefing on Covid‐19 and Economy 
of Japan »  (le 24 juin)
+ D’INFOS : https://lnkd.in/g3DGS7c
n Webinar #5 : « Covid‐19 and Economy of 
Japan and Automotive Industry » (le 3 juillet) 
Webinaires en anglais. Inscription gratuite. 

https://meti-journal.japantimes.co.jp/2020-03-13/
https://www.ics-expo.jp/biojapan/en/
https://www.eu-japan.eu/events/biotech-clustersme-mission
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-november-mission
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HORIZONS JAPON

Partenariats en innovation France-Japon
NEDO, l’agence publique japonaise responsable du soutien à 
l’innovation en énergies nouvelles et technologies indus‐
trielles, et Bpifrance, la banque publique d’investissement, re‐
nouvellent leur appel à projets innovants en direction 
d’entreprises françaises et japonaises conjointement por‐
teuses de projets ciblant le développement de produits, ser‐
vices ou procédés industriels, dans des perspectives concrètes 
d’industrialisation et de commercialisation.  

Nouvel appel à projets 2020  
L’appel est ouvert jusqu’au 10 septembre 2020. Les entreprises 
françaises souhaitant soumettre leur projet avec un partenaire 
japonais sont invitées à se rapprocher de Bpifrance, tandis que 
le partenaire japonais devra en parallèle déposer son projet 
auprès de NEDO au Japon, les règles nationales respectives 
des deux entités en termes d’éligibilité et de sélection des pro‐
jets s’appliquant en effet, de même que l’allocation des finan‐
cements et leurs montants. Toutes les thématiques 

d’innovation sont éligibles, à l’exception des technologies nu‐
cléaires et militaires, tant que les consortiums candidats se 
composent d’au moins une entreprise japonaise (toutes 
tailles) et une entreprise française (startup, PME ou ETI). 
Cette 6e édition de l’appel NEDO‐Bpifrance se tient pour la pre‐
mière fois dans le cadre du programme européen EUREKA ‐ 
Global Stars, et marque le premier lancement d’un appel com‐
mun de ce cadre de soutien à l’innovation collaborative avec 
le Japon. Ainsi, hormis la France, l’appel associe également le 
Canada, la République tchèque, l’Allemagne, l’Espagne, le 
Royaume‐Uni et Israël, pour des partenariats d’innovation 
avec des entreprises japonaises.  
[Christophe Debouit, Coordinateur Projets, NEDO Europe]  

+ D’INFOS ET CONTACTS : https://www.bpifrance.fr/A‐la‐une/Appels‐
a‐projets‐concours/Partenariats‐en‐innovation‐France‐Japon‐

nouvel‐appel‐a‐projets‐2020‐39051 

Sacs plastiques : fin de la gratuité
A partir du 1er juillet, tous les commerces de détail, y compris 
les supermarchés et les convenience stores, rendront payants 
les sacs plastiques en caisse. Le prix des sacs, qui ne pourra 
pas être inférieur à 1 yen, sera fixé par les détaillants. Selon 
Plastic Packaging Recycling Council, qui regroupe des fabri‐
cants et revendeurs de produits plastiques, près de 200 000 
tonnes de sacs de courses en plastique sont distribués chaque 
année au Japon. Ils représentent environ 2 % des 9 millions de 
tonnes de plastique jetées chaque année. Le gouvernement 
japonais s’est engagé à réduire de 25 % le plastique à usage 
unique d’ici 2030.  

Faire évoluer les habitudes des clients 
Rendre les sacs payants a pour objectif d’encourager les 
consommateurs à changer leurs habitudes afin de réduire le 

volume de déchets plastiques produits au Japon. La décision 
vient acter une démarche déjà mise en place l’année dernière 
par plusieurs grandes chaînes de supermarchés et par près de 
la moitié des Préfectures du pays. De plus en plus de clients 
apportent déjà leurs propres sacs de courses et refusent ceux 
vendus en caisse. Selon un sondage réalisé par Jiji Press au 
mois de janvier, plus de trois quarts des Japonais (77 %) sou‐
tiennent l’initiative du gouvernement de faire payer les sacs 
plastiques. Sont concernés par la mesure gouvernementale les 
sacs jetables dérivés de ressources fossiles. Ceux qui contien‐
nent au moins 25 % de matériaux dérivés des plantes, les sacs 
biodégradables en mer, ainsi que ceux ayant une épaisseur de 
0,05 mm (50 microns) ou plus en sont exclus, de même que 
ceux utilisés de manière habituelle pour emballer par exemple 
les légumes. [Isabelle Comtet] 
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