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PARTENARIATS ECONOMIQUES ACTUELS DU JAPON


L’objectif est d’atteindre un taux de couverture par les ALE (Accords de libre-échange) de 70%* avant 2018.
(« Stratégies d’investissement du futur 2017 – Réforme pour l’avènement de la Society 5.0 » (Décision du Conseil des ministres du 9 juin
2017)



Au mois de janvier 2017, le taux de couverture par les ALE au Japon est de 40%
(En comparaison: Corée du Sud 67,9%; Chine 38,7%; Etats-Unis 47,5%; UE 33% (échanges intra-régionaux non compris))
* Taux de couverture par les ALE: part des échanges avec les pays signataires des traités APE/ALE sur le total des échanges


Actuellement, 16 accords de partenariat économique signés entre le Japon et 20 pays sont en vigueur.
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APE
PROCHAINES ETAPES

ET ENJEUX
Susumu KATAOKA
Directeur Général, Japan External Trade Organization (JETRO) à Paris
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Processus des négociations de l’APE EU-JAPON
2013-15
2017

2016

Mars 2013
Début des
négociations
À partir d’avril
2013, 14 sessions
de négociation
sont organisées
Des réunions de
négociation sont
organisées une fois
tous les deux ou trois
mois

4 mai
Réunion sommet EUJapon
16 et 17
15 juillet
novembre
Réunion sommet EU- Lancement des
Japon
conférences
@ASEM (Asia-Europe interministérielles
Meeting Summit)
26 mai
20 et 21 septembre
Déclaration
M. Jyrki Katainen, VP de
conjointe au
la Commission
G7
européenne visite au
Japon

29/02-04/03
15ème session

Réaffirmation de la
volonté ferme d’arriver
à un accord de principe
dans les meilleurs
délais courant 2016

11-15/04
16ème session

Le Premier Ministre Shinzō Abe
déclare : “Concernant l’ APE EU-Japon,
je vais persévérer afin de parvenir à
un accord de principe le plus tôt
possible cette année”.
L’UE a elle de son côté affirmé sa
volonté de conclure l’accord APE EUJapon au courant de l’année 2016.

26-30/09
17ème session

Volonté commune d’arriver
à un accord de principe dans
le courant de l’année

6 juillet
Sommet EU-Japon

8 décembre
Sommet
téléphonique EUJapon
Conclusion
de l’accord

Accord de
principe

3-5/04
18ème session

Composition interministérielle :
• Secrétaire général du Cabinet du Premier Ministre
• Ministre des Affaires intérieures et des
Communications
• Ministre des Affaires étrangères
• Ministre des Finances
• Ministre de la Santé du Travail et des Affaires sociales
• Ministre de l’Agriculture des Forêts et de la Pêche
• Ministre de l’Économie du Commerce et de l’Industrie
• Ministre du Territoire des Infrastructures des
Transports et du Tourisme
(Ministre en charge: ministre des Affaires étrangères)
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE-JAPON
 L’UE et le Japon sont parvenus le 6 juillet 2017 à un accord de principe sur l’accord de partenariat économique UE-Japon dont la
négociation a débuté en avril 2013.
 S’appuyant sur cet accord de principe, les négociateurs des deux parties ont poursuivi leurs travaux afin de résoudre tous les
problèmes techniques et sont parvenus au texte final de l’accord le 8 décembre 2017
 18 avril 2018 le texte est présenté au Conseil Européen. Après son approbation, le texte sera discuté au Parlement. Cette étape
marque le début du processus de ratification à l’échelon de l’UE, pour une ratification attendue avant la fin du mandat actuel de la
commission fin 2019

 Le nouvel accord est ambitieux, équilibré et novateur. Il défend les intérêts et les valeurs des deux parties.
 Il permettrait aux entreprises européennes d’accéder au vaste marché japonais.
 Il contribuerait à renforcer le rôle moteur de l’Europe et du Japon dans la définition des règles du commerce
international.
 Il offre de solides garanties pour la protection des normes et valeurs de l’UE et du Japon.
 Il enverrait un signal fort indiquant que la coopération, et non le protectionnisme, constitue le moyen de faire
face aux défis mondiaux.
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Relations commerciales avec l’UE (2016)
 Les articles taxés par l’UE (exemples : 10% pour les voitures particulières jusqu’à
14% pour les équipements électriques/électroniques) représentent presque 70%
des exportations japonaises, tandis que les produits taxés par le Japon
représentent moins de 30% des exportations européennes vers le Japon.
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1.4%
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1.7%
Produits textiles et habillement
2.4%

Autres
2.4%

Produits chimiques industriels
23.2%

Chaussures et chaussures en cuir
3.3%
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Autres
l’exception des voitures) 1.4%
3.1%
Produits textiles et Machines d’usage général
8.6%
habillement
Machines de précision
1.1%
4.0%

Indéterminé
0.4%

Machines électriques
6.9%

Machines électriques
9.3%

Produits agricoles
7.4%

Taxé
27.6%

Produits chimiques
industriels
9.0%

Indéterminés
0.4%

Exports de biens
UEJapon
¥ 8, 078 5 trillions
~ € 58 Mds
(2016)
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1.4%
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3.2%
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1.6%
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Machines de précisions
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4.4%
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JaponUE
¥ 7,962 trillions
(2016)

Produits chimiques industriels
9.3%

Automobiles
13.8%

Non taxé
72.4%

Non taxé
32.2%

Taxé
67.3%

Machines de précision
4.2%
Produits métalliques et
articles de bijouterie
3.9%
Acier et produits en acier
1.2%
Autres
3.0%

Machines d’usage général
15.9%

Machines d’usage général
11.2%

Données commerciales：Chiffres du METI basés sur les statistiques commerciales réalisées
par le Ministère des Finances du Japon (2016)
Données tarifaires ： Tableau des droits de douane en vigueur (avril 2016)

Automobiles
21.9%

Données commerciales：GTA (base à 8 chiffres)
(2016)
Données tarifaires ： WTO-IDB (2016)
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CONCLUSION DE L’ACCORD :
CE QUI VA CHANGER
-

Elimination des droits de douane sur les produits industriels

-

Elimination des droits de douane sur les produits agricoles

-

Protection des indications géographiques

-

Marchés publics

-

Coopération en matière de règlementation

Susumu KATAOKA
Directeur Général, Japan External Trade Organization (JETRO) à Paris
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APE EU-Japon [conclusion de l’accord]
１ Importance
 L’APE EU-Japon constitue un pilier important de la politique stratégique de croissance traitée dans les Abenomics. (Déclaration de politique générale annuelle du Premier
ministre, etc.)

 L’APE EU-Japon est un modèle d’ordre économique pour le 21ème siècle qui se base sur la liberté et des règles équitables. (Entreprises publiques, propriété intellectuelle,
coopération règlementaire, etc.)

 La conclusion de l’accord constitue un message fort adressé au monde entier montrant la volonté de l’EU-Japon d’être continuellement une force motrice du libreéchange.

２ Processus
 Mars 2013： début des négociations ⇒ Juillet 2017： accord de principe ⇒ Décembre 2017 : conclusion de l’accord
⇒ Poursuite des travaux afin de parvenir à une signature et une entrée en vigueur rapides.

３ Aperçu
（１）Accès des produits japonais au marché européen
(Mesures offensives japonaises)

 Taux d’élimination UE
 Produits industriels

: 99% (Note 1 et 2)

 Atteindre une élimination totale des droits de douane.
 Voitures (taux actuel : 10%)：élimination à la 8ème année.
 Pièces détachées pour automobiles : élimination immédiate de plus de
90% de la valeur commerciale.



（２）Accès des produits européens au marché japonais
(Mesures défensives japonaises)

 Taux d’élimination


(Note 1) Le taux d’élimination du côté de l’UE est basé sur les données publiées par l’UE, en tenant
compte du code SH de 2012. L’application du code SH de 2017 peut entraîner une évolution
des chiffres.
(Note 2) Les taux d’élimination des deux côtés ont été calculés sur la base du nombre d’articles.

(Note 2)

Produits issus de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
 Riz : exclu des réductions et de la suppression des droits de douane.
 Blé & Produits laitiers : Maintien des systèmes de commerce d’État, du
système d’ajustement de la valeur du sucre et du système de prix seuil pour
la viande de porc. Assurance de l’application de contingents tarifaires et de
mesures de sauvegarde efficaces.
 Fromages à pâtes molles : Ouverture de contingents tarifaires. Les quantités
seront fixées de façon à respecter le développement de la production
nationale.
 Viande bovine : Période de baisse des droits de douane étalée sur 15 ans et
garantie de l’application de mesures de sauvegardes.

Produits issus de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche
 Élimination des droits de douane sur presque tous les produits, y
compris les produits d’exportation prioritaire tels que le bœuf, le thé et
les produits de la mer (élimination immédiate pour la majorité des
produits).
 Concernant les alcools, suppression des restrictions imposées aux vins
japonais importés (méthode de vinification, certificat d’exportation).
Possibilité d’une distribution libre.
 Reconnaissance des indications géographiques (IG) pour les produits
agricoles et les alcools (saké japonais, etc.)

Japon : environ 94%

(Produits issus de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche : environ 82%, produits industriels :
100%)



Produits industriels
 Produits chimiques industriels, textiles et produits textiles, etc.: élimination
immédiate
 Chaussures et produits en cuir (taux actuel : au maximum 30%) : élimination
à la 11ème ou à la 16ème année.
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE-JAPON
RELATIONS COMMERCIALES UE-JAPON
Le Japon est :
 le 2d partenaire commercial de l’UE en Asie, derrière la Chine
 le 6e partenaire commercial de l’UE
L’Europe est :
 le 2de partenaire commercial du Japon

Source : site de l’UE

Exportations de marchandises de l’UE vers le Japon en valeur : 58 milliards €

Exportations de services de l’UE vers le Japon en valeur : 28 milliards €
Nombre d’emplois liés aux exportations de l’UE vers le Japon : 600 000
Nombre de personnes occupées par des entreprises japonaises dans l’UE : 550 000
Droits de douane acquittés par les exportateurs de l’UE au Japon : 1 milliard € par an
Augmentation attendue des exportations de l’UE vers le Japon : entre 16% et 24%
Augmentation attendue des exportations européennes d’aliments transformés vers le Japon : entre 170% et
180%, soit jusqu’à 10 milliards € supplémentaires
Augmentation attendue des exportations européennes de produits chimiques vers le Japon : jusqu’à 22%,
soit 3 milliards € supplémentaires
Augmentation attendue des exportations européennes d’équipements électriques vers le Japon : jusqu’à
16%, soit 650 millions € supplémentaires

Nombre d’entreprises de l’UE qui exportent au Japon : près de 74 000, dont 78% de PME
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE-JAPON
1. L’accord supprime la grande majorité des droits de douane acquittés par les entreprises de l’UE,
lesquels atteignent 1 milliard d’euros par an.
Suppression des droits de douane pour les produits industriels
Japon :

Europe :
 96.2% dès le premier jour (actuellement 77.3%)
 100% à terme

 81.7% dès le premier jour (actuellement 38.5%)
 100% à terme

L’accord décuple les opportunités dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, les dispositifs
médicaux, les véhicules à moteur ou les équipements de transport.
 Le Japon aligne ses normes entièrement sur celles de l’ONU (la CEE-ONU), comme le fait l’UE, dans le secteur
automobile.
 Le Japon s’en remet au Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des
médicaments à usage humain (CIH) en tant qu’organisme de normalisation international et utilise les lignes
directrices du CIH comme base de sa législation.
 Le Japon a réformé son système d’étiquetage des produits textiles pour l’aligner sur la norme ISO utilisée par
l’industrie de l’UE.

2. L’accord facilite les exportations de services vers le Japon. Il ouvre le marché des services, en
particulier dans les secteurs de la finance, des télécommunications et des transports.
 L’accord adopte le principe de « liste négative » par lequel tous les services feront l’objet d’une libéralisation sauf
ceux des secteurs sensibles réservés.
 L’accord n’empêchera pas l’UE ou le Japon de réglementer leurs marchés des services de manière non
discriminatoire, et n’aura pas d’incidence sur les services publics tels que les soins de santé ou l’enseignement.
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE-JAPON
3. L’accord permettra aux exploitants agricoles et aux producteurs de denrées alimentaires et de
boissons de l’UE d’accéder plus facilement au marché japonais et de trouver davantage de débouchés.
 Les exportations agroalimentaires vers le Japon représentent 5.7 milliards d’euros (4e marché pour les
exportations agricoles de l’UE dans le monde)
 85% des produits agroalimentaires de l’UE exportés vers le Japon seront libéralisés au fil du temps.
SUPPRESSION TARIFAIRE

AVANT

APRÈS

 Vins et vins mousseux (2ème exportation agricole de l’UE au Japon)
 Boissons alcoolisées (vins de Xérès, vermouths, cidres)
 Viande porcine (principale exportation UE vers le Japon)

15%

0% dès le premier jour

15%

0% dès le premier jour

système d’importation
complexe+tarif(4.3%)

accès pratiquement libre
(tarif 0% après 9 ans)






8.5%

0% dès le premier jour

10-20%

0% après 5 ans

jusqu’à 29.8%

0% après 15 ans

jusqu’à 40%

contingent équivalant aux
exportations actuelles de
l’UE
(tarif 0% après 15 ans)

38.5%

9% après 15 ans

contingent

nouveau contingent dédié à
l’UE

Viande de porcelet
Viande de porc transformée
Fromages à pâte dure
Fromages frais et à pâte molle

 Viande bovine
 Beurre, poudre de lait écrémé

 Le Japon reconnaîtra 205 indications géographiques européennes afin que seuls les produits ayant ce statut puissent être
vendus au Japon sous leur dénomination
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(Note) Importations de vin au Japon
 Le taux tarifaire sur le vin※ est de 15 % sur le prix de vente ou 125 Yen/L (le moins onéreux des deux) avec un minimum de 67 yens/L.
(exemple ① 93.75 yens pour une bouteille de 750ml à 1000 yens ② 75 yens pour une bouteille de 750ml à 500 yens)
 Conformément à l’APE Japon-Chili entré en vigueur en 2007, le taux tarifaire appliqué aux vins chiliens a progressivement diminué pour
arriver en 2017 à 2,3% sur le prix de vente ou 125 yens/L (le moins onéreux des deux) et finira par disparaître en 2019.
 L’APE Japon-UE stipule l’élimination immédiate des droits de douane sur les vins en provenance de l’UE dès sa mise en vigueur.
※ conditionnement inférieur à 2 litres, sauf sur les vins effervescents et les vins mutés y compris les Xérès, Porto, etc.

Évolution des importations japonaises en volume
(kL）

70000
60000

APE Japon-Chili
entrée en vigueur en septembre
2007
Elimination progressive des droits de
douane sur 12 ans（nuls en 2019）

2015
Les importations de vins chiliens ont
dépassé celles des vins français
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Source : Bureau des douanes, Ministère des Finances du Japon
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ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE-JAPON
L’accord garantit pour la première fois un traitement non discriminatoire des entreprises
européennes participant aux marchés publics (au-dessus d’un seuil à fixer, et sauf dans la
construction) dans 48 grandes villes de plus de 200 000 habitants.
Les marchés publics de l’Etat, des 47 préfectures et des 20 très grandes villes de plus de 500
000 habitants, ont déjà été ouverts par l’accord de l’OMC sur les marchés publics
Le Japon ouvrira également aux soumissionnaires de l’UE, les marchés concernant les
organisations privatisées mais restant sous la tutelle du gouvernement.
Secteur ferroviaire
Le Japon supprimera une clause de « sécurité opérationnelle », qui a pour but
d’assurer la sécurité du transport ferroviaire au Japon, un pays régulièrement
frappé par les catastrophes naturelles.

L’accord définit des engagements forts en faveur de la protection de l’environnement, de l’emploi et
du développement durable. C’est également le premier accord commercial international à inclure un
engagement spécifique à mettre en œuvre l’accord de Paris.
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Questions/réponses
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Intervenants
Susumu KATAOKA,
Directeur Général, JETRO Paris
Anne LEVENEZ et Eric FARUEL
Conseillers entreprises, Direction Régionale des Douanes de Bretagne
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