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LES BREVES 

TRIBUNE
Pour la deuxième année consécutive, Jetro participait au Web Summit à Lis‐
bonne avec seize startups japonaises sélectionnées. Certaines d’entre elles, 
très prometteuses, ont déjà décidé de s’implanter en France. C’est un signe 
encourageant qui conforte ce que je ressens depuis un an : les jeunes pousses 
japonaises, longtemps circonscrites au marché domestique, développent leur 
audace à l’international et notamment en Europe, que ce soit dans les bio‐
techs, la cybersécurité, le digital ou l’espace. La mutation rapide des écosys‐
tèmes européens et leurs atouts les attirent, d’autant que les grands groupes 
eux aussi, cherchent des entrepreneurs de talent.   
Le phénomène ne touche d’ailleurs pas que les startups. Les grandes entreprises 
japonaises sont aussi devenues plus « offensives » depuis un ou deux ans, comme 
le montre le rachat récent par NTT, quatrième opérateur télécom au monde, du 
français Transatel, spécialiste du support aux opérateurs virtuels. En effet, les 
entreprises japonaises sont moins frileuses en matière de venture capital ou de 
partenariats avec des Français. Autres exemples : le rachat par le japonais Pen‐
tax Medical du français Plasmabiotics dans la biotech et l’alliance réalisée entre 
Itochu et Dawex, leader de technologie d’échanges de données.  
Plus saisissant encore, la prise de décision dans ces grands groupes japonais, 
longtemps réputée pour sa lenteur, s’est enfin adaptée, me semble‐t‐il, au 
rythme et au tempo des startups et profite à l’investissement. Ces groupes 
considèrent aujourd’hui avec sérieux le pouvoir d’innovation des startups, par‐
fois indispensable à leur survie. Etant donné les gigantesques réserves internes 
dont disposent les entreprises japonaises, cela ouvre d’énormes opportunités 
pour les startups étrangères.  
Un an et demi après le lancement à Station F du cadre de coopération franco‐
japonaise en matière d’innovation, l’heure est enfin venue de passer à l’accé‐
lération. Tous les acteurs de l’innovation, laboratoires et universités inclus, 
sont invités à rejoindre ce mouvement ! [Susumu Kataoka, Directeur général] 

Selon une enquête du ministère japonais  du Travai l ,  plus de 90 % des en-
treprises ont augmenté les  salaires de leurs  employés en 2019.  Les entre-
prises sondées justif ient l ’augmentation des salaires pour moitié  par  les  
bonnes performances de l ’entreprise,  par  la  volonté d’embaucher et  des 
retenir  les  nouveaux employés (pour 9,9 % d’entre el les)  et  par  le  main-
tien des emplois  (pour 6,5 %)./ / / / / /  La taxe à la  consommation (TVA) au 
Japon est  passée à 10 % depuis  le  1 e r  octobre 2019.  Certains produits  
conservent un taux réduit  à  8 %, par  exemple la  vente de restauration à 
emporter,  l ’eau minérale en boutei l le  ou encore des abonnements à des 
périodiques,  en fonction de leur  périodicité.  / / / / / /  Naruhito,  le  nouvel  
empereur du Japon,  qui  a  succédé à son père le  1 e r  mai  2019,  a  proclamé 
son intronisation le  22 octobre.  Des vis ites r ituel les  de temples accom-
plies tout au long du mois  de novembre ont complété les  cérémonies.  

Le JAPON 
a la page
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É C O N O M I E

LES RAISONS DU FAIBLE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE AU JAPON

Contrairement aux autres pays industriels, le Japon n’a pas encore connu de développement signifi‐
catif de son agriculture biologique. Le secteur agricole est régi par un système tout puissant de 
coopératives, rétives au bio, tandis que les consommateurs montrent peu d’intérêt pour ce marché, 
dont le système de distribution est particulièrement morcelé. Néanmoins, le gouvernement s’attelle 
à impulser son déploiement.

LA PRODUCTION AGRICOLE BIOLOGIQUE AU JAPON LES IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES BIOLOGIQUES AU JAPON

Source : MAFF (Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon). Les produits transformés sont ceux transformés à partir de produits agricoles bio.

(en milliers de tonnes) (en milliers de tonnes)

La part de l’agriculture biologique est étonnamment mar‐
ginale au Japon. Si le nombre d’exploitations en bio a aug‐
menté de 35 % entre 2010 et 2014, elles ne représentent 
que 0,5 % du total des exploitations agricoles. De même, 

la surface des terres allouées à l’agriculture biologique (23 000 hec‐
tares en 2017 selon les chiffres du MAFF ‐ ministère japonais de 
l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche) ne représente que 0,5 % du 
total des surfaces agricoles. A titre de comparaison, en 2017, la 
France affiche 1,75 million d’hectares de surfaces agricoles bio, soit 
près de 6,5 % des surfaces agricoles utiles. Les derniers chiffres fran‐
çais font état pour 2018 de 2 millions d’hectares, soit 7,5 % des sur‐
faces agricoles utiles (chiffres de l’agence Bio). 
Si la situation ne progresse pas au Japon ces dernières années, 
contrairement à d’autres pays, il faut en chercher les raisons du 
côté du secteur agricole, mais aussi des distributeurs et des 
consommateurs. Et, malgré une bonne volonté, l’impulsion des 
autorités japonaises reste limitée. 
 
Le secteur agricole frileux 
L’agriculture japonaise est structurée autour de coopératives 
contrôlant la totalité du secteur. Ce système de coopératives JA 
(Japan Agricultural cooperatives) est né après la Seconde Guerre 
mondiale pour assurer un avenir aux petits fermiers indépendants. 
JA est très vite devenu un groupe de pression puissant, contrôlant 
la distribution du riz notamment, mais aussi la vente de fertilisants 

et de pesticides à ses membres, d’où quelques réticences à pro‐
mouvoir la culture bio. S’il garantit un revenu stable aux agricul‐
teurs, il ne parvient pas pour le moment à favoriser suffisamment 
l’innovation ni à améliorer les techniques de production. Par ail‐
leurs, les revenus des agriculteurs restant faibles, le métier n’attire 
pas les jeunes. Il est au contraire victime du déclin du nombre 
d’agriculteurs et de leur vieillissement, de même que de la baisse 
de la production agricole.  
La production domestique de denrées brutes biologiques en vo‐
lume n’a rencontré qu’une faible croissance ces dernières années. 
Elle a crû de 25,8 % en dix ans (entre 2005 et 2015), mais sa part 
dans la production totale japonaise stagne à 0,24 % depuis 2011. Si 
l’on ajoute les produits transformés à partir de végétaux bio, la 
production a chuté de 35 % sur dix ans. 
En parallèle, le volume des importations de produits bio bruts et 
transformés a lui aussi reculé, de 21 % entre 2011 et 2015, les lé‐
gumes perdant plus de 93 % sur cinq ans.  
En 2015, 73,6 % des importations bio en volume provenaient des 
Etats‐Unis, laissant loin derrière tous les autres pays. Ils bénéficient 
d’un accord d’équivalence de certification, comme d’ailleurs 
l’Union européenne et cinq autres pays (Australie, Argentine, Ca‐
nada, la Suisse et la Nouvelle Zélande). Comment expliquer que, 
malgré la baisse ces dernières années de la production nationale 
bio (produits bruts et transformés), les importations n’aient pas 
tiré avantage pour se renforcer ? 
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Des consommateurs peu informés 
La vente de produits bio au Japon ne 
représentait en 2017 que 1,4 milliard 
de dollars, contre 6,7 milliards en 
France. Selon une enquête effec‐
tuée en 2018 par le MAFF, seulement 
3,7 % des personnes interrogées 
connaissent correctement le terme 
« biologique » et 9 % ne le connais‐
sent pas. La confusion avec des la‐
bels dits naturels demeure, car la 
notion de « bio » a recouvert diffé‐
rentes réalités jusqu’à la certifica‐
tion officielle JAS en 2000. Les consommateurs avaient déjà à leur 
disposition des produits identifiés comme sains, naturels ou dits 
fonctionnels. 
En outre, la différence de prix entre le bio et le conventionnel est 
un frein pour certains consommateurs, dans une conjoncture éco‐
nomique où la stagnation des salaires reste la norme depuis de 
nombreuses années. De même, sur un marché où les produits sont 
proches de la perfection puisque les fruits et légumes sont lavés, 
voire astiqués, de forme parfaite et emballés pour les mettre en 
valeur, les produits bio ont plus de mal à trouver leur place.  
Une démarche pédagogique volontariste auprès des distributeurs 
et des consommateurs pour une meilleure tolérance envers les 
produits moins uniformes est indispensable, mais représente un 
réel défi pour le secteur bio.  
 
Un soutien limité du gouvernement 
Du côté du gouvernement, une première prise de conscience a 
émergé aux alentours de 2000, la mondialisation favorisant l’arrivée 
massive de produits très bon marché sur le sol japonais. Le label JAS 
(Japanese Agricultural Standard) créé en 2000, met en place des 
critères stricts de certification biologique contrôlés par un orga‐
nisme tiers. Mais cette certification est coûteuse et exigeante. 
En 2014, une initiative politique a été lancée dans l’espoir de dou‐
bler la surface des terres agricoles bio. Malgré la volonté affichée, 
l’échec est tangible, non seulement faute de réels moyens finan‐
ciers et d’exécution, mais aussi en raison du conservatisme de JA. 
Dernièrement, de nouvelles mesures ont été prises pour dévelop‐
per l’agriculture biologique et consolider un système d’approvi‐
sionnement stable. Le MAFF s’est lancé par exemple dans la 
création de hubs pour des projets de fermes bio. Vingt‐et‐un pro‐
jets ont été initiés en 2018. Le gouvernement souhaite y associer 
JA et les pouvoirs publics locaux. Par exemple, dans la ville de 
Isumi (préfecture de Chiba), un hub s’est créé favorisant la trans‐
mission des savoirs des agriculteurs bio déjà établis en faveur de 
nouveaux arrivants. Le système d’approvisionnement en riz et lé‐
gumes bio mis en place pour les écoles de la ville a permis d’assu‐
rer un apport à 100 % local du riz depuis 2018.  
Enfin, le gouvernement veut dorénavant soutenir financièrement 
les agriculteurs bio, dont le travail permet de prévenir le réchauf‐
fement climatique, de conserver la biodiversité et de réduire 
l’usage des pesticides et fertilisants de plus de 50 % par rapport aux 
exploitations conventionnelles. 

Une distribution très morcelée 
Le système de distribution des pro‐
duits bio n’est pas encore déve‐
loppé au Japon. Les petits 
agriculteurs bio ont bien compris 
qu’il serait difficile de lutter de front 
contre le système de distribution 
monopolisé par JA. Ils se sont donc 
tournés vers la distribution directe 
aux consommateurs, à l’image du 
teikei, grand réseau apparu dans les 
années 1970 de distribution de pro‐
duits locaux raisonnés ou même 

biologiques avant l’heure. 
Néanmoins cette distribution en circuits courts et le morcelle‐
ment des exploitations biologiques rendent difficile l’approvision‐
nement en produits biologiques frais, forçant ainsi les 
distributeurs à s’adresser à une multitude de producteurs ou à 
préférer les produits conventionnels, dont l’approvisionnement 
est stable. En conséquence, la diffusion du bio à l’échelle natio‐
nale reste laborieuse. 
Pourtant, depuis 2016 les premiers supermarchés bio ont fait leur 
apparition, avec l’arrivée du français Bio c’Bon, en partenariat 
avec le groupe Aeon, leader de la grande distribution. Le magasin 
franco‐japonais s’approvisionne auprès de deux cents produc‐
teurs japonais pour achalander correctement ses rayons. Il a fallu 
adapter le magasin à une clientèle japonaise habituée à acheter 
des produits parfaits déjà emballés. Le concept de Bio c’Bon pou‐
vant désorienter les nouveaux clients, notamment la vente en 
vrac ou même la pesée des fruits et légumes par le client, les ven‐
deurs consacrent plus de temps à les informer, les guider et les 
conseiller. Il a aussi fallu les convaincre de payer des tarifs encore 
plus élevés que pour les fruits et légumes conventionnels, déjà 
très chers au Japon. L’enseigne axe sa communication sur la santé 
et la qualité pour faire de l’achat un moment de plaisir et passer 
ainsi au second plan la contrainte des prix. A fin 2018, le partena‐
riat comptait huit boutiques Bio c’Bon. Il envisage d’en ouvrir cin‐
quante à terme, ce qui est très encourageant pour ce genre de 
distribution. 
Le potentiel de croissance du secteur bio est très important au 
Japon. De nombreux acteurs anticipent un phénomène de rattra‐
page, au vu des évolutions dans les autres pays développés. Des 
cafés estampillés bio se développent à Tokyo ou Osaka, attirant 
les jeunes consommateurs et les sensibilisant au concept bio. Si 
cette nouvelle tendance n’est pas visible dans les volumes, il ne 
fait aucun doute que le mouvement va se renforcer. Le tradition‐
nel échange de cadeaux, en fin d’année et en juillet, pourrait par 
exemple être une façon prometteuse d’élargir l’achat bio. 
Néanmoins, les éventuels exportateurs désireux de pénétrer le 
Japon doivent savoir au préalable que ce marché est difficile, qu’ils 
ne peuvent proposer que des produits de très haute qualité et ap‐
porter un soin tout particulier au choix des circuits de distribution. 
La collaboration avec un importateur expérimenté est fortement 
recommandée afin d’éviter de rendre l’aventure trop hasardeuse. 
[Caroline Artus] 

Photo : JNTO
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L ’ I N T E R V I E W

Tetsuya Yashima 

Directeur général 

YSM

Photo : YSM

Jetro soutient une soixantaine 
d’entreprises japonaises qui ex‐
poseront en janvier prochain à 
Maison & Objet, salon profes‐
sionnel dédié à l’art de vivre, à la 
décoration et au design. Parmi 
celles‐ci, la marque YSM revient 
pour la deuxième fois consécu‐
tive, suite au succès remporté 
auprès des acheteurs profession‐
nels lors de sa participation l’an‐
née dernière. 
 
Pouvez‐vous nous présenter  
votre société ?  
Notre société, fondée en 1992, est 
spécialisée dans la fabrication sur me‐
sure d’éclairage LED, et tout particu‐
lièrement de rétro‐éclairage. Il y a 
deux ans nous avons commencé à  
développer nos propres produits 
d’éclairage en collaboration avec des 
designers. Night Book, un de nos pro‐
duits en forme de livre, s’est vu dé‐
cerné le prix IF Design Award en 2019. 
 
Pour quelles raisons avez‐vous  
décidé d’exposer pour la première 
fois au salon Maison et Objet en 
janvier 2019 ? 

Fabriquer des pro‐
duits pour le grand 
public a été un nou‐
veau pas pour notre 
société et notre ob‐
jectif a d’abord été 
de développer les 
ventes domes‐
tiques. Nous 
n’avions donc pas 
imaginé vendre à 
l’international.  
Cependant, en octo‐
bre 2017, j’ai parti‐
cipé à Tokyo à des 
rencontres organi‐
sées par Jetro pour permettre à des 
PME japonaises de proposer leurs 
produits à des acheteurs étrangers et 
de recueillir leur avis. Un des ache‐
teurs invités a beaucoup apprécié nos 
produits et nous a conseillé de parti‐
ciper au salon Maison et Objet en ju‐
geant favorablement le potentiel de 
nos produits en Europe. C’est pour 
cela que nous avons commencé à étu‐
dier les marchés internationaux. 
 
Vous avez ainsi participé au pro‐
gramme de Jetro baptisé Paris First 
Export Sprint Project, destiné à des 

entreprises japonaises n’ayant  
jamais exporté ou ayant peu d’ex‐
périence à l’export. Ce programme 
vous a‐t‐il été utile ? 
Comme il s’agissait de notre première 
participation à un salon international, 
tout était nouveau pour nous : les 
contrats, la fixation des prix, les frais 
de douane, etc. Grâce aux conseils 
apportés par un spécialiste français 
dans le cadre de ce programme, ces 
points ont été éclaircis avant le salon. 
Ses conseils sur l’approche du marché 
et sur le suivi des contacts avec les 
acheteurs ayant visité notre stand 
nous ont été très utiles. Nous avons 
eu de nombreux contacts intéres‐
sants sur le salon et nos premières 
ventes en Europe ont commencé en 
octobre dans la boutique de la Fonda‐
tion Louis Vuitton à Paris. 
 
Quelles sont aujourd’hui vos pers‐
pectives à l'international ? 
Lors de notre première participation, 
nous avons pu définir des pays cibles 
et notre cible d’acheteurs. Actuelle‐
ment, nous élaborons notre stratégie 
selon ces cibles en vue du prochain 
salon en janvier. Certaines com‐
mandes ayant été annulées en raison 
des frais de transport ou des moyens 
de paiement, nous allons nous adap‐
ter aux demandes des acheteurs 
pour cette deuxième participation. 

 [Propos recueillis par  
Naomi Goto] 

L’équipe de YSM autour de Tetsuya Yashima (Photo : YSM)
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  FOCUS

SEIZE STARTUPS JAPONAISES AU GRAND RENDEZ-
VOUS DU WEB SUMMIT À LISBONNE

Les startups se sont bousculées au Web Summit, le plus grand 
rendez‐vous européen de la tech qui s’est déroulé du 4 au 
7 novembre à Lisbonne au Portugal. L’édition précédente 
avait rassemblé 70 000 visiteurs de plus de 170 pays. L’inno‐
vation japonaise était bien représentée, sous la bannière 
J‐Startup, avec seize startups présentes, dont une douzaine 
sur le pavillon organisé par Jetro. Initiative lancée par le gou‐
vernement japonais, J‐Startup permet d’identifier les startups 
japonaises prometteuses qui bénéficient ainsi d’un soutien 
renforcé pour appréhender les marchés internationaux. Il 
s’agissait de la deuxième participation de Jetro, présent l’an 
dernier avec six startups. L’augmentation considérable du 
nombre d’entreprises japonaises est une nouvelle preuve de 
l’intérêt japonais pour le marché européen.   
 
Des innovations de pointe pour percer en Europe 
Les seize startups japonaises présentes au Web Summit cou‐
vraient un large éventail de secteurs et de technologies. L’in‐
telligence artificielle (IA) était bien représentée avec des 
applications liées au bien‐être, au stockage de données et 
l’analyse ou encore à l’IA conversationnelle, tout comme l’in‐
dustrie spatiale avec des étoiles filantes artificielles, un rover 
lunaire et un système de récupération des débris spatiaux. 
Deux entreprises étaient spécialisées dans des solutions pré‐
ventives en cas de tremblement de terre. D’autres innovations 

encore concernaient l’agritech, la blockchain ou l’IoT avec 
des chaussures connectées et un bracelet intelligent de pré‐
vention des coups de chaleur.  
Pour Susumu Kataoka, directeur général de Jetro Paris, 
dont les activités couvrent également le Portugal, la déci‐
sion de percer sur le marché européen est essentielle pour 
le développement de ces startups. Il déclare : « De plus en 
plus de startups japonaises montrent de l’intérêt pour l’Eu‐
rope. L’Europe et le Japon peuvent et devraient travailler en‐
semble plus étroitement ». [Isabelle Comtet] 
EN SAVOIR + : www.j‐startup.go.jp/en/

 

 

 

   
 

 

 

LES ENTREPRISES JAPONAISES À LA RENCONTRE  
DES STARTUPS DU MAGHREB 

Le Japon montre un intérêt grandissant pour l’écosystème du 
Maghreb. Avec le soutien de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Japonaise en France (CCIJF), les bureaux de Jetro 
de Paris et de Rabat (Maroc) ont organisé le 14 novembre der‐
nier à Paris un séminaire intitulé « Start‐Up du Maghreb », à 
l’attention des entreprises japonaises représentées principa‐
lement par leurs filiales japonaises implantées en France et 
en Afrique. L’accent a d’abord été mis sur les 140 startups ma‐
rocaines actives dans les secteurs de l’agritech, la logistique, 
l’IoT ou l’intelligence artificielle (IA), ainsi que sur le tissu 
dense de plus de 200 jeunes pousses tunisiennes, favorisées 
par la législation Startup Act d’avril 2018. Enfin, l’Algérie n’est 
pas en reste avec plus de 70 startups qui répondent à des pro‐
blématiques telles que la mobilité, la logistique et l’e‐com‐
merce.  
Des jeunes pousses se sont ensuite succédé pour présenter 
leurs activités. Trois structures pour le Maroc : Kilimanjaro 

Environnement, spécialisée dans la collecte des huiles ali‐
mentaires usagées à réutiliser en tant que biocarburant ; 
Sowit, qui fournit aux agriculteurs africains des outils d'aide à 
la décision pour optimiser leur productivité ; et Caspy, auteur 
d’un dispositif d’IA de sécurité pour les deux roues. Puis des 
startups tunisiennes se sont illustrées : Next Protein élève des 
larves de mouches afin de les transformer en matières pre‐
mières pour l’alimentation animale ; Expensya permet aux en‐
treprises d’automatiser la gestion des notes de frais de leurs 
collaborateurs, avec une solution sans papier ni saisie ; et Op‐
timalogistic propose aux professionnels d’optimiser leurs 
coûts de logistique avec sa plateforme en ligne de mutualisa‐
tion des solutions de transport. Enfin, Cooffa, pour l’Algérie, 
a présenté sa caisse intelligente à destination des commer‐
çants africains. Ce dynamisme innovant en provenance du Ma‐
ghreb saura déboucher à n’en pas douter sur de nouvelles 
opportunités de partenariat Japon‐Afrique. [Pierrick Grenier]

Le pavillon japonais au Web Summit 2019 (© DR)
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I N V E S T I R

LE JAPON ENTRE DANS L’ÈRE DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE 
ET MISE SUR LES VÉHICULES AUTONOMES

Une quarantaine de projets démonstrateurs de voi‐
tures autonomes ont vu le jour au Japon depuis 2017, 
sans compter en 2018 vingt‐cinq projets à l’initiative 
des collectivités locales et du secteur privé portant 

sur les camions en convois connectés, les trajets pour relier des 
régions isolées montagneuses aux services publics et la gestion 
des derniers kilomètres en milieux urbains et touristiques. Le 
Japon mise beaucoup sur le potentiel futur des systèmes de 
transport intelligents et sur leur impact sur l’industrie d’ingénierie 
manufacturière.  
 
Des systèmes de transport intelligents plus sûrs 
Selon la définition donnée par le ministère de l’Aménagement du 
Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, les 
systèmes de transport intelligents (ITS) sont une suite intégrée 
de systèmes homme‐route mis en place en utilisant des techno‐
logies électroniques en vue de développer des systèmes de navi‐
gation de pointe, de péages routiers automatisés, d’aide à la 
conduite sécurisée et aussi d’autres systèmes assurant la livraison 
rapide d’informations précises et faciles à comprendre, afin de 
permettre aux utilisateurs de se déplacer en toute sécurité, de 
manière confortable et efficace.  
Par ailleurs, une norme internationale définit et classifie l'auto‐
matisation de la conduite en six niveaux, de 0 à 5, en fonction de 
sa maturité technique. Si, aux niveaux 1 à 2, le conducteur assume 
la responsabilité principale de la surveillance de l’environnement 
de conduite, au niveau 4, les véhicules deviennent totalement au‐
tonomes dans des situations spécifiques, telles que la conduite 

sur autoroute et au niveau 5, le véhicule roule de manière auto‐
nome dans toutes les conditions. 
Les systèmes de conduite automatisés de niveau supérieur visent 
à réduire les accidents de la route, atténuer les embouteillages, 
réduire l'empreinte environnementale et améliorer la qualité des 
déplacements. En outre, compte tenu de la taille du secteur de 
l'automobile, de sa mobilité et de l'effet d'entraînement de la 
technologie, la conduite autonome devrait jouer un rôle moteur 
pour renforcer la compétitivité industrielle et accroître la pro‐
ductivité dans les secteurs de la logistique et autres secteurs per‐
tinents. La feuille de route 2018 de l'Initiative pour les ITS 
(partenariat public/privé) prévoit d’aménager toutes les routes 
principales pour une conduite autonome de niveau 2 et les auto‐
routes au niveau 3. Son ambition : construire l’ITS le plus avancé 
du monde d'ici 2020. Le gouvernement vise également à com‐
mercialiser des systèmes de conduite entièrement automatisés 
(conduite autonome de niveau 4) sur les autoroutes d'ici 2025 et 
faire du Japon le pays au réseau routier le plus sûr et le plus fluide 
au monde d'ici 2030.  
Ce plan passe par le développement des systèmes d'information 
sur le trafic routier et des systèmes d'information géographique 
tridimensionnels précis connectés à la conduite autonome, ainsi 
que par l’adaptation du système juridique aux nouvelles techno‐
logies. 
 
Les constructeurs japonais au cœur de la compétition mondiale 
Un rapport publié en août dernier par l’Institut de recherche éco‐
nomique du Japon(*)  se penche sur les tendances récentes en 

matière d’application des tech‐
nologies de gestion autonome. 
Dans l’industrie automobile 
mondiale, le constructeur améri‐
cain Tesla semble être en 
avance. Il a déjà développé des 
systèmes de conduite automati‐
sés de niveau 4 ou supérieur. 
D'autres constructeurs automo‐
biles de premier plan visent éga‐
lement à équiper leurs véhicules 
de systèmes de conduite auto‐
matisés de niveau 4 d'ici 2025 au 
plus tard. 

LES PLANS DE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE CONDUITE AUTOMATIQUE  
DES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Source : Economic Research Institute of Japan sur la base de Niikei Automotive, février 2018

Constructeur 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Toyota (Japon) Niveau  2

Niveau  2

Niveau  2

Niveau  2

Niveau  2

Niveau  2

Niveau  4

Niveau  2

Niveau  3

Niveau  2

Niveau  3 Niveau  4

Niveau  4 expérimental

Niveau  3

Niveau  3

Niveau  3

Niveau  3

Niveau  3 Niveau  4

Niveau  4

Niveau  4

Niveau  4

Niveau  4

Niveau  4

Niveau  4

Niveau  4Nissan (Japon)

Honda (Japon)

Subaru (Japon)

GM (Etats‐Unis)

Ford (Etats‐Unis)

Tesla (Etats‐Unis)

VW (Allemagne)

Daimler (Allemagne)

BMW (Allemagne)

Alors que secteurs public et privé se mobilisent fortement pour tenir les objectifs affichés par le 
gouvernement Abe en matière d’innovation pour 2020, échéance symbolique à l’aube des Jeux olym‐
piques et paralympiques de Tokyo, le Japon s’est engagé dans la bataille de la mobilité intelligente, 
en particulier dans les systèmes de transport intelligents et la conduite autonome. Le Japon a pour 
ambition de devenir le pays disposant du réseau routier le plus sûr du monde dans dix ans. 
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En ce qui concerne le secteur automobile japonais, Toyota Motor 
a annoncé l’embauche de mille ingénieurs et la création d’une 
nouvelle entreprise à Tokyo en mars 2018 afin de promouvoir le 
développement de l'intelligence artificielle. Cette nouvelle société 
a pour objectif de développer des technologies de reconnais‐
sance automatique de l'image basées sur l'intelligence artificielle, 
d'évaluation de l'environnement de conduite et de cartographie 
automatisée avec une grande précision, afin de commercialiser 
des systèmes de conduite automatisés pour les routes d'ici le 
début des années 2020. Cette société est composée d’équipe‐
mentiers tels que Denso et Aisin Seiki. Ainsi, Toyota a construit 
une plateforme de R&D à l’échelle du groupe pour faire concur‐
rence à Google et à d’autres sociétés de technologies de l’infor‐
mation.  
Parallèlement, Nissan Motor a créé un institut de recherches à 
Tokyo en 2016 et a recruté trois cents ingénieurs informaticiens 
supplémentaires au Japon pour promouvoir le développement 
de voitures connectées. Honda Motors a également mis en ser‐
vice un centre de recherche à Akasaka (Tokyo) en 2017. Les dé‐
penses totales en R&D des sept constructeurs japonais ont 
augmenté de 150 millions de yens (+ 6 %) par rapport à l'année 
précédente, pour atteindre un niveau record de près de 3 000 mil‐
liards de yens au cours de l'exercice 2018. Ces chiffres impliquent 
une concurrence féroce.  

De plus, dans la perspective d’une conduite totalement autonome, 
les fabricants de sièges développent activement des sièges pivo‐
tants et équipés d’airbags pour le conducteur et le passager. 
Ayant pris du retard sur les fabricants étrangers dans ce domaine, 
les petites entreprises japonaises doivent se restructurer ou re‐
courir à des joint‐ventures. Les systèmes de conduite automa‐
tique de niveau 4 sont encore assez chers et sont plus 
susceptibles d'être adoptées pour des services de mobilité ou 
MaaS (Mobility As A Service) que pour un usage privé, car ils peu‐
vent compenser leur coût élevé par une réduction des coûts de 
main‐d'œuvre, notamment les salaires des conducteurs.  
Même si certains problèmes sont apparus, à l’image des accidents 
survenus lors d'essais sur la voie publique aux États‐Unis, les véhi‐
cules autonomes devraient améliorer la mobilité des personnes ne 
disposant pas d’accès aux transports et réduire les écarts de mobi‐
lité, en particulier dans les zones rurales dépeuplées aux communau‐
tés vieillissantes. La poursuite du développement de technologies 
de conduite autonome sûre et d'infrastructures de transport 
conduira à un ITS plus avancé, améliorera la mobilité de nombreuses 
personnes et activera non seulement le secteur manufacturier mais 
également les industries connexes. [Nathalie Harmel‐Escudé] 

(*) SOURCE : « Engineering Industries of Japan » N°53,  août 2019, The 
Economic Research Institute (ERI), Japan Society for the Promo‐
tion of Machine Industry (JSPMI)

 A VOS AGENDAS

 11 MARS 2020

A l’occasion de la première Deep Tech Week,  rassemblement mondial consacré  
aux technologies émergentes, Jetro organisera des rendez‐vous ciblés entre des 
startups françaises et des grands groupes japonais en quête d’innovations dans une 
démarche d’open innovation. (Lire l’article en p. 8). CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp  

DU 23 AU 25 MARS 2020 

Jetro participera à Bio‐Europe Spring, le plus grand salon européen des biotech‐
nologies qui se tiendra à Paris‐Porte de Versailles. Un pavillon regroupera une 
quinzaine d’entreprises japonaises. CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 

Créé en 1987 à l’initiative commune du gouvernement 
japonais (Meti) et de la Commission européenne, le 
Centre UE‐Japon pour la coopération industrielle a 
pour objectif de contribuer à un meilleur équilibre des 
relations économiques entre les deux pôles. A cette 
fin, il organise diverses formations axées sur la 
découverte du management et des marchés 
japonais, de l’organisation et des structures 
industrielles au Japon. Prochaine formation au Japon 
à l'attention de managers européens travaillant dans 
des entreprises européennes : 
 

< GET READY FOR JAPAN > 
Ce programme de formation d’une durée de deux 
semaines offre une vision approfondie de la pratique 
des affaires au Japon. La formation consiste en une 
combinaison de séminaires, d’études de cas, de visites 
en entreprises, et d’échange d’expériences avec des 
cadres japonais et exercices de négociation par le biais 
de jeux de rôle.  

Dates de la formation : du 18 au 29 mai 2020 au Japon 
Date limite de candidature : jeudi 30 janvier 2020 
+ D’INFOS : www.eu‐japan.eu/events/get‐ready‐for‐
japan‐training‐programme   

OPPORTUNITÉS DE FORMATION AU JAPON DU 17 AU 21 JANVIER 2020

Une soixantaine d’entreprises japonaises exposeront à Maison et Objet (au Parc 
des expositions de Paris‐Nord Villepinte) et présenteront leurs créations dans les 
secteurs de la décoration d’intérieur, arts de la table et accessoires de la mode ou 
pour la maison (Lire l’interview en page 4). CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 

MODE : LA CRÉATION JAPONAISE À PARIS

Avec le soutien de Jetro, des créateurs japonais exposeront à Paris : 
● du 17 au 19 janvier 2020 : à MAN Paris, MAN/WOMAN Paris et à Tranoï (mode  
et accessoires hommes et femmes)  
● du 28 février au 2 mars 2020 : à Tranoï et à Première Classe (mode et 
accessoires femmes). CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 
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HORIZONS JAPON

Coopération régionale Europe-Japon
Le Centre européen d'études japonaises d'Alsace (CEEJA) et 
ses partenaires japonais historiques, les préfectures de Gifu et 
d'Iwate, ont été sélectionnés par le Centre UE‐Japon pour la 
coopération industrielle (cofinancé et cogéré par la Commis‐
sion européenne DG GROW et le gouvernement japonais‐Meti) 
pour coordonner une nouvelle plateforme dédiée aux régions 
européennes, aux préfectures japonaises et aux clusters.  
 
L'EU-Japan Regional Cooperation Helpdesk : une nouvelle  
plateforme de coopération régionale Europe-Japon 
Ce nouvel helpdesk a pour mission de développer toutes 
formes de coopération (industrie, commerce, investissement, 
recherche et innovation, tourisme et mobilité). Ces coopéra‐
tions peuvent être soit bilatérales entre l’Europe et le Japon, 
soit incluant une opération conjointe vers un pays tiers 
(Afrique, Asie du Sud‐Est, pays voisins de l'Europe, Amérique 
latine).  
Le premier événement de cette plateforme sera une rencontre 
entre régions européennes, préfectures japonaises et clusters, 

avec pitches et matchmaking, du 27 au 29 avril 2020 à Stras‐
bourg. Organisé en coopération avec l’European Cluster Col‐
laboration Platform (ECCP), avec le soutien du Centre 
UE‐Japon pour la coopération industrielle, de la Commission 
Européenne DG GROW et de la DG REGIO, cet événement s’in‐
tégrera dans la dynamique du partenariat « EU‐Japan Partner‐
ship on Sustainable Connectivity », signé le 27 septembre 
dernier par le Premier ministre Abe et le président Juncker, vi‐
sant à favoriser des coopérations avec les pays tiers. 
Les trois bureaux de la plateforme sont localisés à Strasbourg 
(région Grand Est) et dans les préfectures d’Iwate et de Gifu. 
Nous invitons toutes les régions et tous les clusters à contacter 
le helpdesk (ejrc@eu‐japan.eu). Vous pouvez suivre ses activi‐
tés sur twitter et facebook @EJRCHelpdesk, et rejoindre la 
plateforme ou vous pré‐inscrire à l’événement d’avril 2020 
directement sur le site internet à partir de mi‐décembre. 
+ D’INFOS : www.ejrc‐helpdesk.eu 
[Virginie Fermaud, Coordinatrice de l'EU‐Japan Regional Coopera‐

tion Helpdesk et Directrice du CEEJA] 

Jetro s’associe à la Deep Tech Week
Jetro s’associe à la première édition de la Deep Tech Week, une 
semaine de conférences, débats, ateliers et rencontres profes‐
sionnelles consacrée à la promotion, au soutien et à la valorisa‐
tion des innovations de rupture répondant à des enjeux 
prioritaires. L’événement, qui se tiendra du 9 au 13 mars 2020, 
avec en clôture le grand rassemblement 
Hello Tomorrow Global Summit, réunira 
des participants de 80 pays.  
Le 11 mars, un événement organisé par 
Jetro mettra en relation de grands 
groupes japonais qui viendront tout 
spécialement en France pour présenter 
leurs besoins en matière de technolo‐
gie. De grandes entreprises japonaises, du secteur manufactu‐
rier au secteur financier et aux services, cherchent à identifier 
des innovations de startups européennes afin d’améliorer 

leurs pratiques commerciales et d’introduire de nouvelles 
idées et de nouvelles technologies sur le marché japonais ou 
auprès de leurs clients dans le monde entier. Pour de jeunes 
entreprises innovantes françaises et européennes, il s’agit 
d’une occasion unique d’établir des partenariats avec des en‐

treprises japonaises, un des meilleurs 
moyens d’accéder au marché japonais. 
L’événement permettra également aux 
startups innovantes et à tous les acteurs de 
l’innovation en France de découvrir les op‐
portunités de développement mises en  
place dans plusieurs régions japonaises en 
abordant notamment des sujets sur l'éco‐

système et l'environnement d'investissement. [I. C.] 

+ D’INFOS : www.deeptechweek.com 
CONTACT : info‐prs@jetro.go.jp 
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