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LES BREVES 

TRIBUNE
La récente escalade de tensions entre Japon et Corée du Sud est d’autant plus inquié-
tante que l’imbroglio politico-économique n’est à ce stade pas près d’être dénoué.
D’abord, le durcissement, décidé par le Japon, du contrôle des exportations de pro-
duits sensibles vers la Corée, est une mesure mûrement réfléchie par le gouvernement.
Malgré un rapport alarmant de son propre gouvernement, pointant l’augmentation
préoccupante des exportations coréennes de produits sensibles non sujettes à auto-
risation, la Corée reste sourde aux appels au dialogue du Japon. Face au risque de pro-
lifération, le Japon a dû renforcer son contrôle afin d’assumer sa responsabilité de
pays exportateur de composants sensibles utilisables à des fins militaires. 
La mesure japonaise peut faire craindre des impacts négatifs sur la chaîne mondiale
d’approvisionnement en semi-conducteurs. En fait, parmi les trois matériaux qui
font l’objet d’une stricte restriction à l’export, le Japon a autorisé en août trois ex-
péditions de résine photosensible et de fluorure d’hydrogène. D’ailleurs, les expor-
tations japonaises vers Taïwan, qui se fournit aussi en fluorure d’hydrogène au
Japon, sont soumises au même contrôle que la Corée du Sud. Cela ne l’empêche pour-
tant pas d’être le premier producteur de semi-conducteurs au monde. 
L’affaire politique liée à la décision récente de la Cour suprême sud-coréenne est très
délicate. Elle condamne une société japonaise à dédommager des travailleurs forcés
de la période de l’intégration de ce pays au Japon. Or, la position japonaise est que
l’accord bilatéral de 1965 a définitivement réglé la question des dédommagements.
A l’époque, le Japon avait versé 300 millions de dollars d’indemnités destinées aux
victimes mais finalement utilisées par la Corée pour son développement écono-
mique. Le verdict de la Cour suprême a franchi la ligne rouge car cette décision peut
causer des dégâts réels aux entreprises japonaises. Les appels au dialogue du Japon
sont d’ailleurs toujours ignorés.
Pour éviter une nouvelle escalade, il faudrait que les deux pays se mettent à la table
des négociations pour traiter séparément mais simultanément les deux contentieux.
[Susumu Kataoka, Directeur général]

Près de 3,4 mill ions de personnes, soit environ 5 % de la main d’œuvre, tra-
vail lent en freelance au Japon. Du fait  de la pénurie de main d’œuvre, cette
proportion devrait s’accroître, de plus en plus d’entreprises acceptant que
leurs employés aient un travail  d’appoint pour augmenter leurs revenus.
Selon une étude du Cabinet du Premier ministre, les travail leurs indépen-
dants représentent 19,1 % des travail leurs dans le secteur de la construc-
tion et 10,7 % dans la distribution et le commerce. / /////  Un projet de
rénovation urbaine, mené par Mori Building, un des principaux promoteurs
immobiliers du Japon, va redessiner le centre de Tokyo. Le projet Torano-
mon-Azabudai couvre plus de huit hectares et comprendra des immeubles
résidentiels,  des bureaux, un hôtel de luxe, des magasins, des établisse-
ments culturels,  une école internationale et des espaces verts.  La totalité
de l ’électricité sera produite à partir  de sources renouvelables. / / / / / /  
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É C O N O M I E

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADMINISTRATION
JAPONAISE : LE METI DONNE L’EXEMPLE

Le développement de la technologie numérique participe au processus de dématérialisation dans
tous les domaines de la vie des entreprises et des particuliers. Les services publics n’échappent pas
à cette tendance, au Japon aussi. Dans ce cheminement vers l’e-administration, l’amélioration de la
qualité des services publics et de l’accueil de l’ensemble des usagers sont un des enjeux de la trans-
formation numérique. Le partage des données dont les administrations disposent ne pourrait-il pas
être un moyen pour aider à définir les politiques publiques, au plus grand bénéfice de ceux qui font
appel aux services des administrations ?

L’usage des technologies numériques a conduit à la
transformation des activités économiques et à celle
des modes de vie des particuliers. Les administra-
tions publiques elles aussi encouragent les efforts

vers la digitalisation. Ainsi, au Japon, le gouvernement a initié
un projet de loi dont l’objectif est de permettre que les dé-
marches administratives puissent, en principe, être accomplies
par voie électronique. Par ailleurs, le gouvernement s'emploie
activement à recruter des professionnels du secteur privé pour
développer des systèmes répondant aux besoins des citoyens
et promouvoir l'exploitation des données. 
Soucieux de réaliser sa propre révolution, le ministère de l’Eco-
nomie, du Commerce et de l’Industrie (Meti) est devenu l’éclai-
reur des initiatives gouvernementales vers la digitalisation de
ses services. Faisons un point sur le contexte de cette réforme.

Un guichet unique au service des usagers
Au mois de juillet 2018, le Meti a créé, sous le nom de
Bureau DX, un bureau chargé de la transformation numérique
au sein du ministère. Avec comme postulat la promotion de la
digitalisation, il a pour mission de faciliter l’accès des entre-
prises aux services administratifs et de faire progresser de ma-
nière systématique la planification des politiques publiques en
s’appuyant sur l’utilisation des données et sur l'amélioration
des services.
Il n’est « pas exagéré d’affirmer que le gouvernement lui-
même est le principal obstacle » sur la voie de la modernisa-
tion administrative : c’est en partant de cette prise de
conscience que le Bureau DX a été instauré. Nous vivons au-
jourd’hui dans une époque où il est normal d’avoir accès à des
services de la vie quotidienne en utilisant son smartphone,
alors qu’à l’opposé, les formalités administratives nécessitent
encore une quantité énorme de documents papier et obligent
à se déplacer pour s’adresser à des guichets physiques. Ces
démarches imposent une charge considérable aux usagers
qui perdent un temps précieux, entre autres choses, pour les
accomplir.
Nombreux sont ceux qui ont fait la désagréable expérience
d’avoir à se rendre dans différents bureaux afin de rassem-
bler les documents exigés pour faire telle ou telle démarche.

Souvent, il y a la queue aux guichets et il est compliqué de se
déplacer plusieurs fois aux heures d’ouverture des bureaux.
Si on prend par exemple le cas d’une demande de subvention
publique, une entreprise doit au préalable obtenir du bureau
des affaires juridiques un certificat d’immatriculation au regis-
tre du commerce avant de se rendre dans chaque ministère
concerné avec tous les documents exigés. Il faut ensuite atten-
dre que le dossier soit examiné et, une fois la demande accep-
tée, retourner dans chacune des administrations. L’ensemble
du système n’est pas conçu pour que les demandeurs puissent
obtenir rapidement l’aide quand ils en ont besoin.
Aujourd’hui, ce que le gouvernement japonais encourage,
c’est une simplification des procédures administratives ainsi
qu’une amélioration du déroulement des démarches en se
plaçant du point de vue des usagers. Par exemple, la mise en
place d’un guichet unique (one stop) leur permettra d’effec-
tuer ou d’accomplir une formalité administrative en se
connectant à un seul site internet, et une fois des renseigne-
ments demandés fournis, le principe de la collecte de données
unique (once only) les dispensera de donner une deuxième
fois ces mêmes informations. Parvenir à des services publics
de ce type améliorerait non seulement le confort des utilisa-
teurs, mais conduirait également à une réforme de la façon
de travailler des administrations grâce à la meilleure efficacité
des procédures. 

Les données, fondement d’un service public renouvelé
Ces réformes ont aussi pour force motrice l’accélération des
flux numériques au niveau mondial. Des plates-formes
géantes telles que Google, Apple, Facebook et Amazon - col-
lectivement connus sous l’acronyme GAFA - ont pris les de-
vants et, en analysant d'énormes quantités de données, elles
ont développé des services facilement utilisables.
Cette même démarche peut s’appliquer à la définition des po-
litiques publiques. Quand ils déposent une demande adminis-
trative, les entreprises et les citoyens, c’est-à-dire les usagers
des services publics, fournissent des informations dans les-
quelles on peut trouver des pistes pour ébaucher des poli-
tiques. L’analyse de ces informations pourrait permettre de
formuler des mesures politiques à plus haute valeur ajoutée.
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En outre, elle rendrait possible la mise en place de notifica-
tions pour recommander tel ou tel service, en fonction des
besoins des usagers. 
Les milieux économiques attendent beaucoup de la transfor-
mation numérique. Pour Nobuhiro Endo, président de NEC, le
géant industriel japonais de l'informatique et des télécommu-
nications, « la valeur apportée par la transformation numérique
ne doit pas se traduire seulement par l’optimisation d’une en-
treprise ou d’une administration. Cette valeur doit être créée à
travers un effort au niveau national ». Il renchérit : « À l’ère de
la digitalisation, l’abondance des données est le moteur de la
croissance économique. Pour que le Japon conserve sa compé-
titivité au niveau international, l'initiative gouvernementale est
primordiale ». Si les secteurs public et privé pouvaient mettre
en commun leurs données et les exploiter, cela élargirait les
possibilités de fournir des services plus pratiques et plus effi-
caces, au bénéfice du bien public.

Surmonter les polémiques passées
Par le passé, divers projets et initiatives ont été lancés dans
le but de digitaliser les formalités administratives. La stratégie
e-Japan annoncée en 2001 est probablement encore très
fraîche dans l’esprit des Japonais. Elle appelait à la création
d’une nation caractérisée par les technologies de l’informa-
tion les plus avancées dans le monde. 
Jusqu’à présent, la plupart des efforts de l’administration ont
conduit à la numérisation telle quelle des procédures exis-
tantes. Mais l’ambition actuelle du gouvernement, c’est
d’améliorer la satisfaction des usagers en réformant la
conception même de l’administration publique en se plaçant
du point de vue de ses utilisateurs. L’objectif est aussi de fa-
voriser une société qui crée une nouvelle valeur ajoutée en
combinant données et service public de manière organique.
Le plan d'action Gouvernement numérique élaboré en janvier
2018 prévoit la mise en place d'un système permettant d’ef-
fectuer en principe toute démarche administrative de manière

dématérialisée, de façon à ce que les usagers puissent avoir
accès à ces services à tout moment et n'importe où. Il vise
également à réformer les lois et réglementations concernées
afin de supprimer la soumission des documents jusqu’alors
exigés lors d’une formalité administrative. En outre, avec la
digitalisation, il est prévu d'adopter un système d'identifica-
tion personnelle adapté à ces procédures.
En ce qui concerne le Meti, le ministère poursuit la digitalisa-
tion de son système de demande de subventions, ainsi que le
déploiement d’une infrastructure d’authentification com-
mune des entreprises qui leur permette de réaliser plusieurs
sortes de démarches administratives en utilisant un seul iden-
tifiant. Ce nouveau système sera testé dans ses propres ser-
vices dès 2019 (année fiscale) avant que l’initiative ne soit
étendue à d'autres ministères et agences administratives à
partir de 2020 (année fiscale). Grâce à ces initiatives, le gou-
vernement veut mettre en place une plate-forme numérique
pour que les entreprises effectuent toutes leurs démarches
administratives par voie électronique.
La mise en œuvre de cette réforme des services fondée sur  le
plan d'action gouvernemental a été l’occasion de passer en
revue les mesures prises antérieurement. Bien que les initia-
tives passées aient contribué à l'avancement du développe-
ment des infrastructures, par exemple le haut débit, il a été
souligné qu’elles « n’ont pas nécessairement produit un impact
suffisant en termes de valorisation concrète pour les usagers,
notamment du point de vue de l'amélioration de la facilité des
démarches et de celle de l’environnement des affaires ». De plus,
la numérisation en soi n'étant pas le but à atteindre, le plan
d’action réaffirme la volonté du gouvernement de concrétiser
des services centrés sur l’utilisateur en partant des besoins des
usagers (service design thinking). [Traduction : isabelle Comtet]

SoUrCE : Article paru dans METI Journal le 11 janvier 2019 sous
le titre : « Leading administrative reform under premise of di-
gitalization » (https://meti-journal.japantimes.co.jp/2019-01-11/).
Le titre et le chapeau sont de la rédaction.

MY NUMBER : UN NUMÉRO D’IDENTIFICATION UNIQUE

L’attribution du numéro de sécurité sociale et d’identification fiscale, communément appelé My Number, a été lancée en octobre 2015

auprès de la population japonaise, ainsi que des étrangers résidant plus de trois mois au Japon. Auparavant, il n’existait pas de système

d’identification par numéro des contribuables. Ce système a été imaginé de façon à ce que les démarches administratives liées à la sécurité

sociale, aux impôts ou lors de catastrophes naturelles soient simplifiées et que tous les résidents de l’Archipel puissent bénéficier de ser-

vices publics de qualité égale. Tous les ressortissants étrangers possédant une carte de résident japonaise sont invités à obtenir ce nu-

méro, composé de douze chiffres, et par la suite leur carte My Number, qui servira en tant que pièce d’identité dans plusieurs actes de la

vie quotidienne. Dans le but de faciliter les traitements fiscaux ou sociaux, le numéro My Number doit être communiqué à l’employeur, à la

mairie, à la banque, à  l’assureur, à la poste, etc. La transparence fiscale ou sociale acquise par les autorités à l’aide de ce numéro peut ac-

célérer les procédures, comme les demandes de prolongation de séjour au Japon, la délivrance d’une carte de résident permanent ou l’ac-

quisition de la nationalité japonaise. Au moment de leur retour dans leur pays d’origine, la carte My Number, tout comme celle de résident,

doit être restituée aux autorités japonaises. Son titulaire pourra se voir attribuer le même numéro lors d’un nouveau séjour au Japon. Pour

les personnes âgées de vingt ans et plus, la durée de validité de la carte My Number est égale à la durée légale du séjour, et au maximum

de dix ans (cinq ans pour les mineurs), la date de référence étant alors la date de naissance du titulaire. [Etsuko Fukui-Meersseman]

En Savoir + : www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/english.html
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L ’ I N T E R V I E W

vincent Chamaret
Directeur général
Bretagne Commerce International

Pouvez-vous nous présenter les
activités de BCI ? 
Bretagne Commerce International
(BCI) est une association d’entre-
preneurs bretons qui regroupe plus
de 1 000 adhérents. BCI bénéficie
d’une subvention de fonctionne-
ment du Conseil régional de Bre-
tagne et de la CCI Bretagne au titre
de l’appui au développement de
l’économie bretonne.
En tant que partenaire exclusif de
Team France Export en Bretagne,
BCI accompagne les entreprises bre-
tonnes dans leur développement à
l’international. En 2018, BCI a réalisé
10 250 accompagnements auprès 
de 2 300 entreprises différentes. 
Par ailleurs, BCI est aussi missionnée
pour la prospection et le suivi en
Bretagne d’investisseurs étrangers
et à ce titre est le correspondant 
régional de Business France Invest.

La Bretagne apporte un soin 
particulier aux seize entreprises 
japonaises implantées sur son 
territoire. Quelles relations la 
Bretagne et le Japon entretien-
nent-ils ?
Des liens forts unissent la Bretagne
au Japon. Chaque année, le prési-
dent de la région Bretagne se dé-
place au Japon pour rencontrer les
dirigeants des principaux groupes
japonais qui sont des investisseurs
historiques en Bretagne. Cette
année, Loïg Chesnais-Girard a été
reçu par les dirigeants de Sanden,
Canon et de Nissui qui ont des sites
de production importants en Bre-
tagne. Cette visite et le suivi qui en
est fait en Bretagne par les
équipes opérationnelles de BCI
contribuent année après année à
entretenir de profondes relations
de confiance entre la région Bre-
tagne et ses interlocuteurs dans
les groupes japonais. Les sociétés

japonaises représentent 5,4 % des
établissements et 5,2 % des emplois
à capitaux étrangers en Bretagne.
Le Japon est aussi un marché à fort
potentiel pour les entreprises bre-
tonnes. Les exportations de la Bre-
tagne vers le Japon se sont élevées
à 211 millions d’euros en 2018, soit
une évolution de + 50 % par rapport
à 2016. Le secteur de l’agroalimen-
taire a contribué pour près de 50 %
des exportations des entreprises
bretonnes au Japon.
De par les compétences existantes
en Bretagne dans les secteurs des
télécommunications et du numé-
rique, notre région accueille aussi
des centres de R&D. Grâce à leurs
équipes de chercheurs basées en
Bretagne, Canon et Mitsubishi Elec-
tric développent pour leurs groupes
des produits autour des technolo-
gies de la 5G et de l’IOT entre au-
tres. Des entreprises bretonnes du
secteur du numérique ont, elles
aussi, trouvé leur marché au Japon.
Certaines d’entre elles ont pu décro-
cher des affaires en lien avec l’orga-
nisation des Jeux olympiques de
Tokyo l’année prochaine.

L’accord de partenariat  écono-
mique (APE) signé entre l’Europe
et le Japon le 17 juillet 2018 est
entré en vigueur le 1er février 2019.
Quelles nouvelles opportunités
d’affaires cet accord ouvre-t-il pour
les exportations bretonnes ?
Le 1er juillet, BCI a organisé le 
7e Open de l’International à Brest
où nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir M. Kataoka, le directeur 
général de Jetro à Paris, pour une
intervention devant une soixan-
taine d’entrepreneurs bretons sur
les opportunités liées à l’entrée en
vigueur de l’accord de partenariat
économique entre le Japon et
l’Union européenne. Cet accord 

devrait davantage favoriser les
échanges de produits agroalimen-
taires et d’agroéquipements entre
la Bretagne et le Japon. De plus
dans ces deux secteurs d’activités,
la Bretagne pourrait faire bénéficier
le Japon de son savoir-faire pour
contribuer à l’amélioration ou au
maintien de la technicité de 
certaines productions de masse
dans le respect de la qualité et de 
la traçabilité des produits.

Justement, une pépite bretonne
pionnière en matière de cybersécu-
rité connaît un beau développe-
ment au Japon. Pourriez-vous nous
parler de cette success story ? 
La société Secure IC basée à Rennes
est adhérente de BCI. Elle est spé-
cialisée dans la conception de 
circuits électroniques sécurisés et
en particulier dans les crypto pro-
cesseurs intégrés dans les systèmes
embarqués. Ses produits sont aussi
intégrés dans la sécurité de cartes 
à puce pour des systèmes de com-
munication militaires et dans la 
mesure de la sécurité de cartes 
bancaires à puces. 
Secure IC a bénéficié de l’accompa-
gnement des services de Jetro au
démarrage de son activité au Japon.
Jetro a mis gracieusement à sa 
disposition des locaux et lui a fourni
le support très utile et nécessaire 
à la création de sa filiale à Tokyo.
Récemment, lors de la première 
visite au Japon du président de la
République Emmanuel Macron, les
26 et 27 juin à Tokyo en amont du
sommet du G20 d'Osaka, Secure IC
a signé un accord de partenariat
avec la société japonaise Socionext,
pour la création d’une solution
d’authentification sécurisée pour
des systèmes embarqués.

[Propos recueillis par 
nathalie Harmel]

© C-Ablain
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FOCUS

S’ORIENTE-T-ON VERS LA FIN DU CASH AU JAPON ?
Le Japon est connu pour être le pays du cash. De nombreuses
boutiques ne proposent aucun autre moyen de paiement, ce
que déplorent les touristes étrangers. Un rapport du Meti
sorti en 2018 prône un changement radical d’ici 2025, se don-
nant comme objectif de passer de 20 % de paiement sans es-
pèces (constaté en 2016) à 40 %. Si la Corée du Sud affiche un
taux de près de 90 % en 2015, les autres pays développés
présentent un taux autour de 50 ou 60 %. Le maintien d’un
système favorisant les paiements en espèces coûte cher au
Japon – impression et transferts des billets, réseau dense de
distributeurs de billets, besoin en personnel – et pourrait po-
tentiellement le priver de dépenses que les 40 millions de
touristes attendus en 2020 seraient susceptibles d’effectuer
en carte ou en e-monnaie. L’enjeu est de taille, les touristes
chinois par exemple étant particulièrement attachés à l’appli-
cation Alipay ou WeChatPay pour les dépenses quotidiennes.
Si certains commerces japonais proposent ces services pour
satisfaire cette clientèle, il leur faut ouvrir un compte bancaire
en Chine, formalité qui freine d’autres professionnels.
La monnaie électronique coûte au contraire très peu com-
parée aux espèces, les autorités peuvent bien plus facile-
ment la tracer et la gestion des services financiers s’en
trouve allégée. En particulier, les paiements par code offrent
des fonctionnalités nouvelles telles que des transferts d’ar-
gent, impossibles par carte bancaire. De plus, certains clients
peuvent bénéficier d’avantages, comme des réductions ou
des points de fidélité. 
Convaincre les commerçants, notamment ceux de proximité,
d’accepter les paiements par cartes bancaires ou en monnaie
virtuelle est incontournable. Une aide publique pour les accom-
pagner faciliterait la démarche. Il faudra également changer la
mentalité des consommateurs japonais, en les rassurant sur la

sécurité des systèmes bancaires. Or le haut niveau de sécurité
au Japon, peu concerné par la contrefaçon de billets et avec
une couverture dense de distributeurs, favorise l’usage des
espèces.

accompagner la transition
L’association Payments Japan Association  a été créée en 2018
afin de développer le paiement sans espèces. Rassemblant
une entité gouvernementale et plus de 250 organisations et
sociétés, son objectif est double : préparer un environnement
favorable au développement des paiements par cartes ban-
caires, e-monnaie et via les smartphones, tout en collectant
des informations en vue de préparer les politiques à venir. 
Les solutions de paiements digitaux développées jusqu’à ce
jour par de nombreuses compagnies l’ont été sans coordina-
tion et manquent souvent de clarté et de simplicité. Doréna-
vant, l’association appelle chaque société à travailler
ensemble à l’édification d’infrastructures de paiements stan-
dardisées. La technologie de la blockchain pourrait permettre
d’unifier ces services de paiements électroniques et de les
sécuriser. L’association devra néanmoins se pencher sur la
question de la vulnérabilité du système en cas de coupure de
courant ou de séisme notamment.
Le Japon se doit de rattraper son retard, au risque de passer
pour un pays sous développé et de manquer des gains con-
séquents en productivité et en croissance, ainsi qu’en
ressources humaines. Une volonté politique est nécessaire
pour transformer drastiquement la société japonaise, le
paiement sans cash ayant un rôle essentiel à jouer dans le suc-
cès de la quatrième révolution industrielle voulue par le Meti.
La perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2020
devrait accélérer la transition. [Caroline artus]

Afrique-Japon : un nouvel élan avec la Ticad VII

Alors qu’au cours de la dernière décennie, les échanges commer-
ciaux du Japon avec le continent africain, ainsi que le volume d’in-
vestissements réalisés sur place ont stagné, voire régressé
certaines années, la 7e édition de la conférence de Tokyo pour le
développement en Afrique (Ticad VII), organisée à Yokohama du
28 au 30 août 2019 en présence de 53 pays dont 42 chefs d’Etat
ou de gouvernement, a su redonner une nouvelle impulsion au
dialogue Japon-Afrique. L’accent a ainsi de nouveau été mis sur
le secteur privé, qui doit se substituer aux aides publiques au dé-
veloppement, tout en prônant une approche misant sur la qualité
des infrastructures et des investissements mis en œuvre par les
entreprises japonaises. C’est avec cet objectif que Jetro a orga-
nisé plusieurs évènements parallèles majeurs sur le site de la

conférence, notamment le salon Japan Fair, avec 156 sociétés
japonaises exposantes, et le Business Forum, qui a accueilli plus
de mille participants, autour de thématiques telles que l’innova-
tion et les startups, ou la coopération avec les pays tiers, parmi
lesquels le Royaume-Uni, l’Inde, la Turquie, les Etats-Unis et la
France, que Jérôme Stubler, président de Vinci Construction, a
représenté en tant qu’ intervenant à ce forum.  
Jetro a par ailleurs annoncé l’ouverture d’un neuvième bureau
en Afrique : celui-ci ouvrira en mars 2020 à Accra au Ghana, pour
continuer à y soutenir l’expansion des entreprises japonaises,
dans ce qui constitue dejà le cinquième pays d’accueil en Afrique
en termes d’implantations japonaises. 
[Pierrick Grenier]
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I N V E S T I R

LA CERTIFICATION HALAL OUVRE LA VOIE VERS UNE SOCIÉTÉ
MULTICULTURELLE AU JAPON

Le nombre de voyageurs musulmans visitant le Japon augmente progressivement. Accueillir des
voyageurs ayant des coutumes religieuses et culturelles différentes va au-delà de l'hospitalité et
ouvre grand la porte à une coexistence multiculturelle

En 2003, le gouvernement japonais lançait Visit
Japan, une campagne d’envergure internationale
visant à doubler le nombre de visiteurs étrangers
au Japon, soit environ 5,21 millions de personnes à

l’horizon 2010. Par la suite, un objectif de 40 millions de visi-
teurs à l’horizon 2020 et de 60 millions d’ici 2030 a été fixé
en 2016. Fin 2018, leur nombre s’est établi à 31,19 millions de
personnes, dont environ 86 % étaient originaires d’Asie. En
particulier, les visiteurs en prove-
nance de Malaisie et d'Indonésie,
pays à forte population musul-
mane, devraient connaître une
croissance forte. Le nombre des
musulmans est estimé à 1,6 mil-
liard de personnes (en 2010), re-
présentant 23 % de la population
mondiale. Suite à l'assouplisse-
ment de la réglementation sur les
visas en 2013 et également à
d'autres mesures, le nombre des
visiteurs en provenance de Malai-
sie et d'Indonésie est passé de 65
000 environ en 2003 pour chacun
des deux pays à respectivement
470 000 et 400 000 personnes
en 2018. L’objectif du gouverne-
ment japonais est non seulement
de créer un environnement dans
lequel les musulmans qui visitent
le Japon peuvent pratiquer leur religion comme ils le font ha-
bituellement et savourer la cuisine japonaise en toute tran-
quillité d'esprit, mais également d’augmenter le nombre de
ces visiteurs adeptes de l’islam. Pour cela un plan d'action
pour l'accueil des visiteurs musulmans au Japon a été for-
mulé en 2018. Depuis peu, les principaux aéroports, gares et
autres équipements publics ont été équipés de salles de
prière pour les musulmans, indiquant la direction (qibla) vers
laquelle le fidèle doit se tourner. Le nombre de produits « cer-
tifiés halal » a également augmenté, halal signifiant « ce qui
est légal ou permis selon le droit islamique ».
Hitomi Remon, la présidente de Japan Halal Association, est
l'une des personnes œuvrant à la diffusion de cette certifica-
tion halal. Elle a commencé à travailler en Malaisie quand elle
avait une vingtaine d’années et s’y est convertie à l’islam.

Après avoir passé cinq années en Malaisie, elle a créé une
entreprise à Dubaï, avant de rentrer au Japon suite à la crise
financière de 2008.
Elle raconte : « Les musulmans ne sont pas autorisés à ingérer
du porc, ni de la viande non halal qui n’a pas été abattue confor-
mément à la loi islamique, ou encore des boissons alcoolisées.
Quand je suis rentrée au Japon, les supermarchés ne vendaient
pas de viande que je pouvais manger. J'ai donc commencé à tra-

vailler sur la certification halal afin que
les supermarchés puissent avoir des
rayons halal où les musulmans pour-
raient trouver des ingrédients sans
avoir besoin de s’inquiéter ».
En 2010, Hitomi Remon a fondé l'asso-
ciation à but non lucratif Japan Halal
Association en rassemblant autour
d’elle des soutiens capables de trans-
mettre des informations correctes sur
l'islam et le halal. Ils ont alors invité
des conférenciers du JAKIM (*)  et étu-
dié ensemble les fonctions des orga-
nismes de certification halal en
conformité avec les normes interna-
tionales, ainsi que la certification halal
reconnue au niveau international.
Celle-ci s’applique à la méthode
d’abattage des animaux et à une
grande variété de produits, notam-
ment des additifs alimentaires, des

produits alimentaires et produits diététiques, ainsi que des
cosmétiques et articles médicaux. Du matériel pédagogique
a été réuni sur ces thématiques et aujourd’hui l’association
organise une fois par mois des stages de formation de deux
journées, alternativement à Tokyo et à Osaka, à l’attention
des personnes intéressées par le halal et des entreprises dé-
sireuses de faire certifier leurs produits.
En 2012, la mise en place d’une reconnaissance mutuelle
entre Japan Halal Association et JAKIM a rendu possible l’ex-
portation en Malaisie de produits japonais certifiés par l’as-
sociation. A titre d’exemple, il était difficile d’obtenir la
certification de certains condiments traditionnels japonais
tels que le miso et la sauce de soja en raison des faibles quan-
tités d'alcool générées au cours de leur processus de fabri-
cation. Hitomi Remon a expliqué à JAKIM la manière dont ces

La mosquée de Tokyo connue sous le nom de Tokyo Camii  
(© Domaine public)
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produits étaient fabriqués et ce qu’ils contiennent. Il a fallu
que l’agence malaisienne admette que « l’alcool naturel pro-
venant de la fermentation naturelle n’était pas considéré
comme impur » pour que les exportations deviennent possi-
bles. Il ne s’agit d’ailleurs pas uniquement d’export puisque
cette démarche a permis également l’augmentation du nom-
bre de produits portant la marque de certification halal dis-
ponibles au Japon tant pour les résidents que pour les
voyageurs musulmans. Hitomi Remon ajoute : « À l'avenir,
vivre avec des ressortissants d'autres pays sera la norme et j'es-
père donc que les enfants japonais pourront aussi s'intéresser
à l'islam. Je souhaite apporter ma contribution à la construc-
tion, d’ici qu’ils soient devenus des adultes, des fondements de
cette coexistence avec des peuples et des cultures diverses. Je
sens que telle est ma responsabilité ».
Très impliquée dans la création d’opportunités de toutes
sortes, l'association visite des écoles primaires, des lycées et
des universités afin d'informer les étudiants sur le mode de
vie des musulmans et d'inviter les croyants d'autres religions
à des événements sociaux. Les idées de Hitomi Remon à pro-
pos du halal et les activités de l'association ne touchent pas
seulement les musulmans. Elles ont également leur impor-
tance dans la mesure où elles enrichissent la coexistence
multiculturelle au Japon. 
[Traduction : Isabelle Comtet]

SoUrCE : Traduction de l’article paru dans Highlighting Japan 
de juin 2019 sous le titre original « The Door to Multicultural
Coexistence that Halal Initiatives Open », rédigé par Mao 
Fujita. (www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index.
html). Le titre et les illustrations sont de la rédaction. 
(*) JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) est l’agence
en charge des affaires islamiques en Malaisie, y compris la
certification halal. 

A VOS AGENDAS

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE 2019

Avec le soutien de Jetro, plus d’une trentaine de
créateurs japonais exposeront à Paris à Premiere
Classe et à Tranoï, salons professionnels de la mode.
Ils présenteront leurs collections printemps-été
2020.
ConTaCT : info-prs@jetro.go.jp

DU 4 AU 7 NOVEMBRE 2019

20 ET 21 NOVEMBRE 2019

Jetro exposera au salon Les 24 heures de
l'international au Palais de la Porte Dorée à Paris.
Deux conférences, dédiées au Japon, vous
offriront un vade-mecum d'une implantation
réussie au Japon.
ConTaCT : patricia_cohen@jetro.go.jp
+ D’inFoS : http://24h-international.com/

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. 

Prochaine formation au Japon :
1. A l'attention de managers de clusters européens et de leurs PME

<Mission nanotech au Japon pour clusters et PME>
Dans le cadre de la mission du Centre de promouvoir et de soutenir la coopération
UE-Japon entre clusters, le Centre organise une mission au Japon pour les PME et
clusters européens. La mission, ciblant le secteur des nanotechnologies, sera
organisée en marge du salon Nanotech 2020 à Tokyo Big Sight.
(www.nanotechexpo.jp/)
Dates de la mission au Japon : 28 au 31 janvier 2020
Date limite de candidature : jeudi 9 octobre 2019
+ D’inFoS : www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission  

2. Appel à candidatures pour entreprises d’accueil : « vulcanus en Europe »
Les sociétés industrielles européennes ont une occasion unique d’accueillir un
étudiant japonais pendant huit mois (stage d’août à mars). Le stagiaire est
sélectionné selon les besoins et desiderata de la société d’accueil, parmi les
meilleurs étudiants (master ou post-master) dans les disciplines suivantes :
ingénierie (ingénieur civil, mécanique, électrique, électronique, nucléaire, etc.),
sciences (biologie, chimie, biotechnologie, physique, science des matériaux,
nanotechnologie), ICT, applications satellitaires et architecture. 
Prochaine session : août 2020–mars 2021 
Date limite de candidature : 23 septembre 2019
+ D’inFoS : www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe 

OPPORTUNITÉS DE FORMATION

Seize startups japonaises exposeront au
Web Summit, le plus grand rendez-vous européen
des technologies et de l’innovation, qui se tient
chaque année à Lisbonne (Portugal). Un pavillon
organisé par Jetro regroupera une douzaine
d’entre elles, les autres disposant de leur propre
stand, avec le soutien de Jetro.
ConTaCT : info-prs@jetro.go.jp

Kyushu publie un guide
touristique à destina-
tion des voyageurs 
musulmans 
(© Kyushu Tourism Pro-
motion Organization)
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HORIZONS JAPON

Startups Creativity Challenge
Le Comité d’échanges franco-japonais (CEFJ) et la
fondation franco-japonaise Sasakawa, en parte-
nariat avec Outremer Network de Station F, pro-
posent le 9 octobre à Paris une journée exclusive
de rencontres et d’échanges à l’attention des in-
novateurs français et japonais.

Qu’est-ce que le Startups Creativity Challenge ?
Le Startups Creativity Challenge relie deux
mondes très éloignés par leur culture et leurs
modes de fonctionnement et qui sont pourtant à
l’origine d’innovation et de success stories ma-
jeures. En créant de nouvelles opportunités inat-
tendues, ce challenge va, au cours des prochaines
années, faire naître une forme de collaboration
inédite. Son but est de mettre en valeur des éco-
systèmes japonais et français ainsi que leurs offres d’incuba-
tion, de générer la collaboration à long terme entre la France

et le Japon pour qu’ils se développent
à l’international et de créer un nou-
veau lieu de rencontre entre les
grands groupes, les investisseurs, les
startups et autres acteurs impliqués. 
Parmi les partenaires de cette pre-
mière opération, NTT, un des grands
leaders dans le secteur des technolo-
gies de l’information au Japon et à l’in-
ternational, et Air Liquide, premier
géant industriel français historique-
ment implanté dans l’Archipel, sont à
la recherche de nouvelles collabora-
tions avec les innovateurs de demain.
Ils présenteront aux startups des op-
portunités de travailler ensemble.

+ D’inFoS : https://cefj.org/events/startups-francaises-et-japo-
naises-des-innovations-pour-demain/ 

Coupe du monde de rugby 2019
A quelques jours du coup d’envoi
de la Coupe du monde de rugby
2019, les douze stades sélection-
nés sont fin prêts pour accueillir
les quarante-huit matchs de la
compétition. Celle-ci débutera le
20 septembre par la rencontre
Japon- Russie (poule A) au Tokyo
Stadium. Puis le Japon affrontera
l’Irlande (28 septembre), Samoa (5
octobre) et l’Ecosse (13 octobre).
De son côté, la France (poule C)
jouera son premier match le
21 septembre contre l’Argentine
avant de rencontrer les Etats-Unis
(2 octobre), Tonga (6 octobre) et
l’Angleterre (12 octobre). La finale
se jouera le samedi 2 novembre à

l’International Stadium de Yokohama, qui béné-
ficie de la plus grande capacité d’accueil au
Japon, avec 72 000 places.
Un livret en français, spécialement conçu pour
les fans de rugby, donne des conseils de voyage
sur la région du Grand Tokyo où se situent trois
des stades. Outre des informations sur chacun
des stades (accès, matchs, fan zones, etc.), il
fournit des infomations utiles sur les sites et cer-
taines attractions touristiques à proximité, sans
oublier les spécialités culinaires locales. Ce petit
guide propose également des idées originales
pour découvrir différents aspects traditionnels
et modernes de la mégalopole tokyoïte, ainsi
que des idées d’excursion d’une journée à Kana-
gawa, Kumagaya, Saitama et Kanagawa. [i.C.]

TéLéCHarGEr La broCHUrE En FrançaiS : www5.jetro.

go.jp/newsletter/prs/2019/RugbyWC_FR_L.pdf
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