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Le pays des possibles 
 
Le Japon et l’histoire de la mode contemporaine semblent liés de façon inextricable. Depuis des 
décennies, les acheteurs japonais achètent et soutiennent la mode européenne, française en 
particulier. Ce lien très fort possède un revers : dès que l’économie japonaise vacille, le monde de la 
mode le ressent immédiatement. 
 
Le drame de Fukushima a fait payer un lourd tribut au pays. 19000 victimes. De nombreux blessés et 
des dégâts considérables. 
Les premiers mois ont été marqués par le surcoût énergétique dû à l’arrêt des centrales. Un poids qui 
se fait encore sentir aujourd’hui et qui entraine des débats sur la relance éventuelle de centrales 
nucléaires dans l’archipel. 
 
Peu après sa nomination en décembre 2012, le premier ministre Shinzo Abe a annoncé une série de 
mesures, baptisées les « Abenomics » par la presse, visant à redresser l’économie nationale et la 
sortir du « piège déflationniste ». Or, les analystes se posent des questions sur le bienfondé de ces 
mesures surtout depuis l’annonce des résultats du troisième trimestre 2014 faisant état d’une 
récession de - 0,4 %. 
 
En 2013, le traitement de choc entamé par les « Abenomics » avait commencé à porter ses fruits. 
L’inflation s’était un peu redressée entre avril 2013 et mars 2014 (+0,8%), puis entre avril et août 
(+1,3 %), hors effet de la hausse de la TVA, passée de 5 % à 8 % en avril. La Banque du Japon avait 
pour objectif de placer ce chiffre à +2%. 
 
Cependant, en dehors de cet élément positif, les autres indicateurs sont dans le rouge : 
l’investissement ne repart toujours pas. Ni les salaires réels. Or sans hausse de ces derniers, la 
consommation des ménages ne pourra pas repartir, ni la croissance. Ainsi, la plongée en récession a 
sonné comme un sérieux revers pour M. Abe. Le premier ministre conservateur japonais a même 
présenté le 18 novembre dernier aux dirigeants de son Parti libéral-démocrate (PLD) sa décision de 
dissoudre la chambre basse du Parlement et de convoquer les électeurs aux urnes deux ans avant 
l’échéance. Cette décision a été effectuée au lendemain de l’annonce d’un retour de la récession au 
Japon. 
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De son côté, le marché de la mode japonaise montre quelques signes d’essoufflement. En cause ? Le 
déclin de la population la plus jeune mais aussi un changement des mentalités des consommateurs. 
L’industrie a donc besoin de se développer à l’international et de dynamiser sa demande intérieure.  
 
Malgré ces réserves, les Japonais font toujours partie des acheteurs les plus curieux de la planète. Ils 
sont amateurs de la « french touch », du chic à la française et des savoir-faire nationaux. Même s’ils 
viennent désormais en équipe restreinte sur les salons et pendant les « semaines de la mode », ils 
restent des clients de premier plan pour les griffes françaises. Ce marché offre donc toujours de belles 
perspectives de développement. 
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Macroéconomie : Une puissance économique forte avec 
quelques signes de fragilité 
 
Depuis 2010, le Japon se classe au 3e rang des puissances économiques au niveau mondial. Elle a 
cédé la deuxième place qu’elle occupait depuis 1968. 
En 2011, la balance commerciale japonaise était excédentaire de 4,3 milliards USD.  
En 2013, le PIB du Japon a atteint un peu plus de 4,901 milliards USD.  
 
Accords pour les échanges commerciaux 
 
Fin mars 2013, le Japon est entré dans une phase de négociations d’un accord de libre-échange avec 
l’UE à 27 d’une part, avec la Chine et la Corée du Sud (accord éventuel trilatéral) d’autre part.  
En outre, il a signé un accord avec les Etats-Unis pour participer aux négociations concernant le 
partenariat transpacifique promu par les Etats-Unis et qui inclut déjà les 10 pays suivants : Canada, 
Mexique, Pérou, Chili, Australie, Nouvelle Zélande, Singapour, Brunei, Malaisie, Vietnam.  
 
Démographie 
 
127,3 millions d’habitants en 2013 dont 48,6 % d’hommes. 
En 2013, le Japon occupe le 10e rang mondial pour le nombre d’habitants mais sa population est 
vieillissante et déclinante. Ainsi, les prévisions font état d’une variation de la population de 3 % entre 
2013 et 2025. Cette baisse atteint -10,1 % pour des prévisions à plus long terme entre 2013 et 2040.  
Taux de croissance annuel en 2012: -0,08 % (198e rang mondial). 
Taux de natalité en 2013: 8/1000. 
 
Population urbaine en 2014 : 91,7% 
Superficie: 377 835 km². 
Capitale : Tokyo 
 
Un faible taux de chômage 
 
3,6% de la population active en février 2014, au plus bas depuis 7 ans selon le Ministère des Affaires 
Intérieures du Japon. A cette date, on comptait 105 offres d'emploi pour 100 demandes.  
 
Des villes parmi les plus chères 
 
Tokyo et Osaka sont les deux villes les plus chères au monde en 2013.  
Selon une étude réalisée par The Economist Intelligence Unit, Tokyo est à nouveau en 2013 la ville 
dans laquelle le coût de la vie est le plus élevé au monde, devant Osaka. En 20 ans, Tokyo a été 
nommée 14 fois la ville la plus chère au monde.  
Selon le A.T Kearney Global Cities index, Tokyo se classe à la 4e place au niveau mondial des villes les 
plus influentes en 2012 vs 3e place en 2010. 
 
Disparités régionales 
 
Administré en 9 régions, le Japon est un pays dévoilant d’importantes disparités régionales. 
Plus de 60% de la population se trouve dans 3 régions : Kantô, Tôkai et Kinki. 
Les villes à privilégier en priorité sont Tokyo puis Osaka. 
Les villes autour de ces mégapoles peuvent aussi être intéressantes : Yokohama, Nagoya, Kyoto et 
Kobe. Cependant, le poids de la région de Kyushu qui représente plus de 10% de la population totale 
n'est pas négligeable. 
En outre, depuis 2010, on a noté une croissance des dépenses dans les régions de moindre envergure 
telles que Shikoku, Hokkaido, et Tohoku.  
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Des millionnaires en nombre 
 
Le Japon est le 2e pays dans le monde derrière les Etats-Unis, pour le nombre de millionnaires (en 
dollars). En 2012, on en dénombre, selon l’étude réalisée tous les 2 ans par le Crédit Suisse, 3,6 
millions soit 12,5 % des millionnaires sur la planète.  
 

 
Commerce intérieur et extérieur 
 
Les importations d’habillement 
 
En 2013, le marché pour les produits des marques étrangères d'habillement et d'accessoires a atteint 
la valeur de 1,17 trillion JPY (soit 8,5 milliards €) sur l'année selon le Yano Research Institute. 
 
L’augmentation la plus importante concerne les importations depuis l'Union européenne (+25,3%), 
devant les États-Unis (+21,8%) et les pays asiatiques (+20,9%). Les importations depuis l'Asie 
viennent majoritairement de Chine (+17,2% sur l'année). Cependant, la dynamique des pays de 
l'Asean, qui ont connu une augmentation de leurs exportations de vêtements vers le Japon de 41% 
entre 2012 et 2013, révèle une diversification croissante et rapide des lieux de production alternatifs.  
 
Cette bonne dynamique s’explique, en partie, par une consommation accrue des ménages japonais les 
plus aisés notamment dans le luxe, en particulier dans les grands magasins et dans les magasins des 
grandes griffes étrangères, et un nombre croissant de touristes qui dépensent souvent des sommes 
élevées lors de leur séjour au Japon. 
 
Le Japon fait partie du top 10 des clients de la France. 
Les exportations françaises de prêt-à-porter féminin en direction du Japon représentent 6% des 
exportations globales en 2013. 
 
Les pays fournisseurs 
 
Les fabricants locaux ont su adapter leurs collections aux attentes des Japonaises. Ils offrent ainsi des 
vêtements au style plus « travaillé » qui sont plébiscités par de nombreuses consommatrices. Afin de 
se distinguer de leurs concurrents, ils font parfois appel aux designers étrangers, qui apportent un 
autre regard à leurs collections. 
 
C’est le cas par exemple d'Uniqlo, qui se différencie notamment par l’utilisation de textiles techniques. 
Muji, marque « concept » japonaise très diffusée sur le territoire, se distingue par un univers 
particulier et, entre autres, des lignes de vêtements en coton bio et matières naturelles.  
 
Prêt-à-porter enfant 
 
De nombreuses marques japonaises font fabriquer en Asie les produits pour enfant destinés au 
marché intérieur. Cependant, après les scandales qui ont mis en cause la qualité de fabrication des 
produits chinois il y a quelques années, de plus en plus de sociétés se sont engagées dans un 
mouvement de relocalisation de leur production au Japon.  
 
Tourisme 
 
Si le Japon fascine et attire, le pays est régulièrement touché par de nombreuses catastrophes 
naturelles qui font baisser les chiffres du tourisme. 
En 2011, le pays a reçu 6,3 millions de visiteurs internationaux. Ce chiffre a chuté de 27,9 % par 
rapport à 2010, en raison de l’enchaînement dramatique de catastrophes naturelles en mars 2011 : 
séisme, tsunami et catastrophe nucléaire. En 2011, le pays avait perçu du tourisme un revenu de 
10,97 milliards USD contre 13,2 milliards USD en 2010 (tourisme domestique compris). 



5	
	

En 2011, le Japon arrive à la 9e place au niveau mondial des pays au titre des dépenses de tourisme 
international, cédant deux places par rapport au classement de 2010. Ce recul du tourisme émetteur 
s’explique par le séisme de Töhoku et le tsunami survenus en mars 2011. Ainsi ces dépenses ont 
atteint 27,2 milliards de dollars en 2011, en recul de 2,5 % par rapport à 2010. Exprimé en yens, le 
recul des dépenses atteint 11,2 % au cours de la même période ! En 2012, le Japon regagne une 
place dans le classement mondial des pays aux dépenses touristiques les plus élevées (8e rang). Les 
dépenses touristiques progressent de 3,3 % en US dollars.  
 
La fin des restrictions de visas pour les touristes thaïlandais et malaisiens (et bientôt, indonésiens et 
philippins), le retour massif des visiteurs coréens (2,46 millions, +20,2% par rapport à 2012), et  un 
yen relativement faible expliquent la progression des chiffres du tourisme en 2013. On constate que 
les enseignes visent de plus en plus ouvertement les touristes. Elles n’hésitent plus à communiquer en 
plusieurs langues et à faciliter les procédures de détaxe avec le soutien du gouvernement. 
 
Enfin, encouragées par l'enthousiasme des classes aisées et la hausse du coût des importations, les 
griffes étrangères présentes au Japon ont pour la plupart augmenté leurs prix de façon sensible en 
2013. Cela a contribué à augmenter la valeur du marché davantage que le volume des ventes. Le 
Yano Research Institute prévoyait une hausse de 8,4% de la valeur du marché des marques 
d'habillement et d'accessoires en 2014.  
 
Sources : fiche Japon IFM/ Ubifrance ; Japan Consuming, avril et octobre 2014, Ubifrance Tokyo. 
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Socioéconomie : Un goût pour les nouveautés, le confort et le 
service  
 
De nouvelles tendances de consommation émergent. Les choix vestimentaires des Japonaises 
témoignent d’une recherche croissante de confort, d'originalité et de différenciation. Ainsi, si les 
marques demeurent importantes, le prix, la qualité et le design prennent une importance 
grandissante. La mise en valeur d'un concept de marque doublé d’une stratégie marketing solide 
apparaît indispensable pour permettre aux entreprises françaises de se distinguer et de développer 
durablement leur position au Japon.  
 
Même si plus de six consommateurs japonais sur dix disent aimer ou apprécier le shopping mode, 
ceux-ci deviennent de plus en plus soucieux des prix et changent leur façon de consommer des 
vêtements. Comprendre les attentes de consommateurs en termes de prix, de qualité et de durabilité 
est essentiel pour que les marques et les enseignes augmentent leurs ventes et restent compétitives 
dans les défis actuels du marché. 
 
La casualisation se développe 
 
Ces dernières années, les codes vestimentaires dans les milieux professionnels se sont assouplis. Les 
vêtements formels (tailleurs, robes) se vendent moins au profit de vêtements plus décontractés, qui 
peuvent être portés au travail comme dans la vie quotidienne (pantalons, pulls, chemisiers, etc.). 
 
Goût pour la nouveauté 
 
Les Japonaises sont particulièrement sensibles à la nouveauté. Elles sont sans cesse à la recherche de 
nouveaux produits. Ainsi, une tendance peut vite être remplacée par une autre.  
Les consommatrices japonaises exigent une qualité irréprochable pour les vêtements qu'elles portent. 
Elles sont très attentives aux détails tels que la solidité des coutures, la bonne tenue des boutons et la 
parfaite finition des vêtements. Si elles estiment que l'article est de qualité, elles seront prêtes à 
dépenser une somme importante. 
Par ailleurs, l’insatisfaction vis-à-vis d’un produit ou d’un service se traduit le plus souvent par une 
rupture définitive avec la marque.  
 
La recherche du confort et de la fonctionnalité 
 
La tendance du « cocooning » est en plein essor. Cette recherche du bien-être chez soi se retrouve 
dans plusieurs secteurs de la consommation.  
Dans la mode, les marques proposant des vêtements d’intérieur voient leurs ventes progresser. 
La tendance des habits fonctionnels touche de plus en plus de segments du marché, y compris dans le 
haut de gamme et le luxe. Aujourd’hui, le chic peut parfaitement se combiner au confort et à la 
fonctionnalité. Et les Japonais sont de plus en plus amateurs de cette association quasi-idéale dans la 
mode masculine mais aussi dans la mode féminine. Ainsi, le marché du prêt-à-porter féminin fait de 
plus en plus de place aux innovations technologiques.  
 
Uniqlo illustre bien ce courant avec sa ligne «Heat Tech» aux propriétés thermo-isolantes. Lancée 
avec des références de sous-vêtements, cette ligne s’est étoffée depuis. Elle est devenue très 
populaire dans un pays où les hivers peuvent être très froids. 
 
L'été, ce sont les vêtements fonctionnels anti-chaleur qui sont plébiscités. Flex Japan, un spécialiste 
des chemises basé à Nagano, propose ainsi des vestes appelées «jatts» (abréviation japonaise pour 
«veste-chemise»). Ses ventes ont été multipliées par 4 cet été par rapport à 2013 dans le grand 
magasin Matsuya Ginza. 
Les vestes « jatts » de Flex Japan comme la ligne « Heat Tech » d’Uniqlo ont été conçues en 
collaboration avec Toray, l’un des géants japonais de la chimie. 
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Pour l'automne, le fabricant textile Kaytay Texxino a développé des matériaux hautement élastiques 
et résistants à l'eau. Il collabore avec plusieurs marques qui utilisent sa technologie pour proposer des 
vêtements imperméables. La cible ? Des hommes actifs et chics, par exemple les cyclistes ou les 
amateurs d'outdoor.  
 
Rappelons que le Japon est le pays où l’on compte le plus grand nombre de dépôts de brevets au 
monde. 
 
L’effet Cool Biz 
 
Depuis le lancement de la campagne officielle «Cool Biz» en 2005 au Japon, les employés des 
administrations et des services publics sont encouragés chaque été à s’habiller de vêtements plus 
légers et plus casual que le traditionnel costume-cravate. 
 
Durant l'été 2013, les costumes légers et adaptés à l'été ont été plébiscités par les hommes. Les 
femmes, elles, ont aussi montré un intérêt grandissant pour ce type de vêtements. Face à la maturité 
du marché formel masculin, les griffes locales ciblent de plus en plus les femmes.  
 
La diversification se retrouve également dans le secteur de la chaussure, avec une plus grande variété 
de couleurs et de matières acceptée durant l'été. Pour répondre à cette demande, les détaillants de 
costumes présentent désormais une sélection plus large de chaussures et d'accessoires 
qu'auparavant.  
 
Périodes d’achat 
 
La consommation atteint un sommet au moment de la distribution des bonus salariaux, aux mois de 
juin et décembre. En revanche, elle est relativement faible aux mois de février, août et septembre.  
Le marché de la mode féminine est rythmé par trois grandes périodes d’achat : l’arrivée du printemps 
en mars, la période des congés de la « Golden Week » début mai et le début de l’automne en 
octobre. 
Le mois d’avril correspond à la période d'embauches et de rentrée scolaire au Japon. C’est également 
un mois de fortes ventes. De même, les différentes cérémonies scolaires entrainent l’achat de 
nouveaux vêtements destinés aux mères.  
Les périodes de soldes se répartissent tout au long de l'année. Néanmoins, les plus importantes ont 
lieu deux fois l’an, en hiver (décembre et janvier) et en été (juillet et août).  Un nombre croissant de 
consommatrices attend ces occasions pour faire leurs achats, tirant ainsi le prix moyen des articles 
vers le bas.  
 
Le service au cœur des attentes 
 
La notion de service est fondamentale pour les Japonais. Le service après-vente et le service durant la 
vente rassurent et fidélisent la cliente. En général, les retouches sont gratuites et le retour des articles 
défectueux est assuré, même pour le bas de gamme. 
La presse spécialisée abondante influence les Japonaises. De plus, le phénomène des blogs, très 
développé au Japon, a un véritable impact sur le marché de la mode. Les Japonaises ont une très 
bonne connaissance des marques. En parallèle, les médias, les séries télé et les grands évènements 
influencent aussi beaucoup leur comportement d'achat. 
 
La Bubble Economy Fashion 
 
En 2013, les prix unitaires des articles d'habillement, en hausse de 1%, ont réveillé le souvenir d'un 
Japon conquérant. Outre les chiffres, c'est l'effet psychologique de la reprise économique sur le 
marché de la mode qui est intéressant à observer. 
En effet, l'une des tendances majeures de 2013 est celle de la «Bubble Economy Fashion». Elle fait 
référence à la mode de la fin des années 1980, avant la survenue de la grave crise économique qui a 
frappé le Japon dans les années 1990. Cette mode pré-bulle est une mode insouciante, extravagante, 
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traduisant la confiance et l'enthousiasme d'un pays qui se voyait alors devenir la première puissance 
économique mondiale.  
Concrètement, cela se manifeste par le succès des produits premium, du retour de popularité des 
grands magasins et des vêtements chics et chers comme les kimonos.  
De même, les consommateurs montrent qu'ils sont prêts à dépenser plus lorsque la qualité des 
articles est supérieure et/ou que ceux-ci sont particulièrement fonctionnels. 
Ainsi, les costumes pour homme plus chers et de meilleure qualité sont préférés aux plus bas de 
gamme. Les marques, même les plus grand public, tentent donc de répondre à l’évolution de la 
demande.  
En parallèle, les marques de fast fashion les moins chères continuent de progresser. C'est le cas en 
particulier de GU, la petite sœur moins chère d'Uniqlo, qui appartient aussi au groupe Fast Retailing. 
Ces marques sont populaires auprès des jeunes et utilisent des techniques de marketing innovantes : 
par exemple, des réductions via un programme d'inscription mobile, populaire auprès des jeunes 
femmes. Enfin, même les marques les moins chères comme Uniqlo insistent de plus en plus fortement 
sur la fonctionnalité des articles, et sur la qualité. 
 
La mode de l’outdoor  
 
La mode des vêtements outdoor se porte bien. Elle touche surtout les jeunes (âgés d'une vingtaine et 
d'une trentaine d'années) qui fréquentent de plus en plus de festivals de musique dans des régions 
rurales ou montagneuses où ils n’hésitent pas à camper. 
Néanmoins, la tendance la plus forte concerne avant tout des vêtements « transversaux » qui ne sont 
pas destinés à une pratique sportive mais qui revendiquent un confort adapté à un usage citadin : à 
l'instar du sportswear qui s'est imposé comme un style casual, l'outdoorwear a la cote. Dans les 
magazines de mode, les sujets outdoor et les articles sur la mode camping/festival se multiplient et 
confirment ce courant. Même en dehors des festivals, la pratique du camping s’est développée. 
 
Sources : fiche Japon IFM/ Ubifrance, 2013 ; Nikkei Marketing Journal, septembre 2014, Euromonitor, septembre 
2014, Senken Shimbun,  septembre 2014, Bureau Ubifrance de Tokyo. 
 
L’un des marchés les plus importants du monde 
 
En 2013, le marché du prêt-à-porter, de l’accessoire et de la chaussure a atteint 128 milliards €, en 
hausse de 2,5% comparé à l’année précédente. 
 
Ce marché est l’un des plus importants du monde. Il possède des caractéristiques spécifiques quand 
on le compare à d’autres marchés en Europe et en Amérique du Nord. Cela inclut une sensibilité 
particulière aux cycles des tendances internationales, la capacité des magazines de mode d’influencer 
réellement les achats et la fidélité exceptionnelle des clients envers des griffes internationales 
prestigieuses. Il est intéressant d’observer les comportements d’achat en fonction des classes d’âge. 
Les plus grands consommateurs de mode ont la quarantaine.  
Toutefois le marché des jeunes de vingt ans n’est pas négligeable au Japon parce que beaucoup 
vivent chez leurs parents et disposent, de fait, d’un budget pour leur « achat mode ». Si les prix 
restent stables, la demande forte et la croissance modérée, les opportunités commerciales restent 
importantes. Rappelons que le vieillissement de la population est extrêmement préoccupant au Japon, 
avec des conséquences importantes sur la consommation. 
 
Prêt-à-porter féminin 
 
En 2012, l’ensemble du marché du prêt-à-porter était estimé à 64 milliards €. Ce marché était en 
progression (+ 1,3% vs 2011) malgré l’augmentation des prix. Le seul marché du prêt-à-porter 
féminin représentait 40 milliards € (+ 1,1% vs 2011).  
En 2013, ce marché du prêt-à-porter féminin est passé à 47,8 milliards €. 
 
Les nouvelles marques ayant une identité et un concept forts auront des opportunités auprès des 
acheteurs qui recherchent en permanence des griffes originales. 
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La lingerie 
 
Le marché est segmenté entre les marques japonaises aux prix abordables qui misent sur la forme et 
la fonctionnalité et les articles d’importation très couteux qui parient principalement sur la qualité du 
design.  
L’offre étrangère dispose d’un public limité pour plusieurs raisons : 

 lignes plus élégantes parfois perçues comme un peu trop « sexy »  
 niveau de prix très élevé  
 problème de tailles; la morphologie des japonaises étant différente des Européennes 

Cette offre séduit les femmes japonaises entre 30 et 49 ans dont l’aspect visuel du produit est 
prioritaire sur la fonctionnalité et parfois même sur la question de la taille. Cette cible des 30-49 ans 
est la cible principale de ce segment porteur et encore inexploité. Elle représente un total de plus de 
17 millions de consommatrices potentielles.  
 
La mode masculine 
 
Le marché du prêt-à-porter masculin en 2012 était estimé à 17,8 milliards (+2% vs 2011). 

 Cibles principales : les trentenaires et la génération juste en dessous de 60 ans. Ils sont 
sensibles à la mode et soucieux de leur apparence, en particulier dans le cadre professionnel. 

 Diversification de l’offre  
 Apparition fréquente de nouvelles griffes sur le marché sur les segments moyen/haut de 

gamme et dans les styles « casual chic » ou «outdoor/activewear »  
 La fonctionnalité des produits et des matières est devenue un argument de vente de plus en 

plus important. 
 

Face à l’évolution de ce marché, les détaillants s’adaptent. Fin 2011, un grand magasin spécialisé dans 
la mode masculine a ouvert dans le quartier de Ginza « Hankyu Mens ». C’est la suite logique du 
succès des grands magasins « Isetan Mens » à Shinjuku ouvert en 2003, et « Hankyu Mens » ouvert 
à Osaka en 2008. Par ailleurs, les détaillants spécialisés étoffent également leur offre.  
 
La mode enfantine 
 
En 2012, le marché du prêt-à-porter enfant était évalué à 6,3 milliards € (+ 0,1% par rapport à 
2011). Même si ce secteur souffre de la dénatalité, ce résultat stable s’explique notamment par le 
succès des produits haut de gamme. 
 

 Sélection selon des critères de plus en plus précis de qualité, style et fonctionnalité  
 Attention croissante accordée à la santé des enfants (vertus "orthopédiques" pour les 

chaussures, sécurité du vêtement, tissus naturels...)  
 Confort des matières (les tissus se doivent également d’être élastiques et les articles 

différents selon les sexes)  
 Des habits plus stylisés, plus proches des vêtements d’adultes (fin des tons pastel classiques 

et des personnages « mignons »). 
 
En 2011, le pays comptait 16,9 millions d’enfants et plus d’un million de naissances par an. La 
demande sur le segment reste importante. La baisse de la natalité est compensée par une 
augmentation des dépenses par enfant. Les grands parents participent souvent à ces dépenses. 
La part des uniformes dans la production locale est très importante. La majorité des enfants de 6 à 18 
ans (80%) portent celui de leur école.  
 
Les usages fondamentaux à propos des enfants :  

 cadeaux de naissance  
 cadeaux pour la cérémonie du "Shichi-go-san " (cérémonie pour présenter les enfants en bas 

âge au temple, le 15 novembre) 
 préparation pour la rentrée dans les écoles privées, début novembre. 
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La distribution organise des animations et un merchandising spécifique à l’occasion de ces 
évènements. 
Pour le prêt-à-porter pour enfant, si les grands magasins demeurent le circuit principal pour l’offre 
haut de gamme/luxe, on observe le développement d’autres circuits. Les select shop (détaillants 
multimarques) représentent un débouché dynamique pour les marques importées haut de gamme 
(principales enseignes: Stomp Stamp, Kodomo beams, Sono Mao). Par ailleurs, la vente en ligne 
progresse rapidement. Elle permet de limiter le nombre d’intermédiaires et facilite l’introduction de 
nouvelles marques étrangères.  
Enfin, des chaînes spécialisées de style décontracté avec un bon rapport qualité/prix/design, comme 
Breeze, connaissent un succès grandissant qui contribue à la reprise de ce secteur.  
 
Uniqlo mise sur l’enfant 
 
Uniqlo, la marque phare du géant de la fast fashion, Fast Retailing, s’est fait connaître pour la qualité 
de ses vêtements et ses prix raisonnables. La gamme enfant était populaire dans le pays mais elle ne 
représentait que 5,7% des ventes en 2012.  
Etant donné la couverture exceptionnelle d'Uniqlo sur l'ensemble du territoire japonais et à l'étranger, 
le potentiel de développement de ce segment est immense, d'autant que tous les points de vente ne 
proposent pas encore la collection. Uniqlo souhaite doubler les ventes de sa gamme enfant 
rapidement, augmentant de 60% le nombre de magasins où celle-ci est proposée et de 50% le 
volume total de vêtements.  
Pour le moment, 426 magasins – environ la moitié des magasins Uniqlo au Japon – distribuent la 
collection enfants. Uniqlo va augmenter ce chiffre à 680 rapidement.  
 
Le shopping intergénérationnel a le vent en poupe 
 
L’agence de publicité japonaise Hakuhodo a réalisé récemment une étude auprès de 3708 hommes et 
femmes âgés entre 40 et 60 ans sur leur rapport au shopping. 
Il en ressort que les hommes comme les femmes préfèrent ainsi d'abord passer du temps avec leur 
conjoint, et dans un deuxième temps avec leurs enfants. Lorsqu'il s'agit de shopping, toutefois, les 
résultats sont diffèrents : les hommes de 40 à 49 ans préfèrent ainsi faire leurs courses avec leurs 
parents, tandis que les femmes du même âge préfèrent aller faire du shopping avec leur fille. Selon 
Hakuhodo, cette pratique permet aux mères de suivre les dernières tendances de mode. Pour les 
filles, cela permet de créer un lien plus fort avec leur mère dans un contexte détendant. 
 
Face à cette tendance, les centres commerciaux et les malls les plus récents intègrent non seulement 
des magasins pour les femmes plus âgées, mais aussi des magasins s'adressant aux jeunes femmes, 
afin de profiter de la vague du shopping intergénérationnel. Des chaînes présentent d'ailleurs des 
vêtements pour enfants afin de pouvoir accueillir trois générations à la fois.  
 
Les différents segments 
 
Au cours des années 2000, le marché a évolué vers une forte bipolarisation. Néanmoins, le milieu de 
gamme, proposant une offre qualitative à des prix plus raisonnables, retrouve une clientèle 
grandissante. 
- Le haut de gamme et le luxe, importés en petites quantités, proviennent des pays occidentaux. 
- Le moyen de gamme, fourni essentiellement par des usines japonaises ou occidentales délocalisées 
en Asie, répond aux exigences d’un nombre croissant de consommatrices japonaises. Importés en 
quantité, ces produits sont livrés dans des délais courts. Ils offrent un rapport qualité/prix de plus en 
plus séduisant.  
La production de masse bas et moyen-bas de gamme provient des pays asiatiques. La Chine est de 
loin le premier fournisseur du Japon en prêt-à-porter féminin avec 87,3% des importations japonaises 
de ce secteur. Néanmoins, face à la montée du coût du travail en Chine, les fabricants japonais 
commencent à délocaliser une partie de leurs unités de production chinoise vers d'autres pays 
asiatiques tels que le Bangladesh, le Vietnam et l'Inde, afin de maintenir un appareil productif à faible 
coût.  
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Dans le luxe : l’expérience avant tout 
 
L’expérience en magasin est un élément fondamental dans l’appréciation du luxe. C’est un critère 
important au Japon où les consommateurs sont connus pour leur grande attente envers la notion de 
service. Quand on interroge les consommateurs de luxe sur les éléments qui ont motivé leur achat, les 
deux premières réponses sont celles-ci : « l’équipe était agréable » puis « l’équipe était bien 
informée ». 
 
Dans le luxe, les dirigeants expliquent que, pour leurs meilleurs clients, l’expérience en magasin et la 
relation clientèle apparaissent presqu’aussi importantes que le produit lui-même.  
La customisation, elle, est perçue comme une exclusivité ultime. 
Les consommateurs japonais apprécient toujours les produits de luxe. Mais ils sont encore plus 
exigeants et attentifs aux prix depuis la crise financière de 2008. 
 
Sources : Fiche Japon IFM/ Ubifrance, 2013 ; Japan Consuming, octobre 2014, bureau Ubifrance de Tokyo. 
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La distribution nippone 
 
Prêt-à-porter féminin 
 
Le marché japonais du prêt-à-porter féminin se divise en 4 canaux de distribution:  

 les grands magasins  
 les grandes surfaces 
 les magasins spécialisés 
 la vente à distance 

 
La pénétration des chaînes de fast fashion (comme H&M en 2008) et leurs collections bon marché a 
entrainé un élargissement considérable de la gamme de prix. Face à cette nouvelle donne, le secteur 
a rebattu ses cartes. Les délocalisations en Asie et notamment en Chine se poursuivent, le nombre 
d'intermédiaires diminue et les croisements entre circuits de distribution se multiplient.  
La notoriété de la marque reste importante au Japon et les magasins multimarques offrent 
l’opportunité de se faire connaître progressivement sur le marché.  
Les chaînes de grands magasins restent un circuit de distribution très intéressant pour les produits 
moyen/haut de gamme à luxe. Elles représentent un débouché essentiel des marques moyen/haut de 
gamme et haut de gamme. Elles collaborent avec des importateurs, des fabricants ou des grossistes 
sur la base de la consignation (retour des invendus aux fournisseurs).  
 
Le réveil des grands magasins 
 
Pour la première fois depuis 17 ans, l’année fiscale 2013 a vu les ventes combinées des grands 
magasins, membres de la Japan Department Store Association (JDSA), progresser de 1,6% alors que 
la surface de ventes a baissé de 1,4% comparé à l’année précédente. 
Les ventes d’accessoires de mode, pour la femme et l’homme, ont augmenté de 5%. Les vêtements 
masculins ont, eux, gagné 1% alors que les ventes globales de vêtements n’ont augmenté que de 
0 ,2%. 
 
Les bons résultats de ce circuit, sur cette période, s’expliquent par la reprise économique mais aussi 
par l'augmentation de la TVA (de 5 à 8%) en avril 2014, qui a précipité les ventes des biens les plus 
onéreux. Un contrecoup s'est fait immédiatement sentir après cette hausse de la TVA, avec des 
ventes en baisse d'avril à juillet en 2014 par rapport à la même période en 2013. 
Cet effet devrait toutefois être temporaire. Le classement en annexe présente les grands magasins 
ayant réalisé les meilleures ventes d'habillement (hors accessoires) lors de l'exercice fiscal 2013. 
Les boutiques à l’enseigne permettent de renforcer l’image et la visibilité. Dans un contexte de 
restructuration du secteur, les centres commerciaux en ville font de gros efforts pour attirer les 
clients, qui semblent répondre positivement. Ils sont donc intéressants en cas d’implantation en 
propre.  
 
Des exemples au fil de l’actualité 
 
Focus sur : Isetan-Mitsukoshi diversifie encore son modèle  
 
Isetan-Mitsukoshi, principal opérateur japonais de grands magasins, a profité de l'embellie connue par 
les grands magasins depuis 2013 pour se diversifier. Le groupe a ainsi acquis des espaces de vente 
dans les grands magasins et développe un nouveau réseau de magasins de petite taille. 
Plus que jamais, Isetan-Mitsukoshi cherche donc à mieux cibler ses consommateurs et à adapter son 
offre aux spécificités des demandes locales.  
 
Mitsukoshi Nihonbashi, à Tokyo, propose ainsi depuis septembre un étage entièrement géré par le 
grand magasin qui propose, sous la forme d'un select shop appelé «Le Style Lady», une sélection de 
marques visant les femmes de 60 ans et plus. Il propose accessoires, mode et objets du quotidien mis 
en scène afin de donner des idées aux consommatrices. 
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A partir du printemps prochain, un espace baptisé «Le Style Kids» sera inauguré dans le grand 
magasin emblématique Isetan à Shinjuku. Il fera la part belle à Stella McCartney, Little Marc Jacobs 
ou Bape Kids. Un espace appelé «Tasteful Style» diffusera, lui, du prêt-à-porter, des accessoires et 
des objets pour le foyer à destination des mères et des enfants. 
D'autres exemples montrent qu'Isetan-Mitsukoshi opère une rationalisation de ses surfaces de vente, 
presqu'à la manière d'un centre commercial, et n'hésite pas à personnaliser l'expérience en fonction 
de chaque magasin afin de s'adapter à la clientèle.  
 
Isetan-Mitsukoshi se développe aussi en dehors du canal historique des grands magasins et ouvre de 
nouvelles boutiques sur un format plus petit. Ces 80 magasins au Japon, aujourd'hui, devraient passer 
à 150 en 2016. À ce chiffre, il faudra ajouter 55 magasins Mitsukoshi de taille réduite qui seront 
convertis sous l’enseigne populaire «MI Plaza» (pour «Mitsukoshi Isetan»). 
Enfin, Isetan-Mitsukoshi va aussi ouvrir de nouveaux select shops dans certains centres commerciaux 
majeurs du pays. Une première ouverture est prévue au printemps 2015 sur une surface de 1 000 m² 
dans le centre commercial haut de gamme de Tokyo Midtown tandis qu'un magasin de 3000 m² 
ouvrira à Nagoya courant 2015.  
Ces développements multiples devraient permettre à davantage de marques étrangères haut de 
gamme d'être référencées chez l'une des plus prestigieuses enseignes japonaises.  
 

JAPON Classement des grands magasins ayant réalisé les meilleures ventes d'habillement 
durant l'année fiscale 2013 (avril 2013-mars 2014) 

 

 

 Au 12.09.2014 : 1 Yen japonais –(JPY) = 0,00724 € 
Japon : veille Habillement du 16 septembre 2014 
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La part des grands acteurs du prêt-à-porter japonais grandit 
 
Les 5 leaders de la distribution représentent 23% du marché de l'habillement. Or, cette part est en 
croissance. Ce phénomène, récent, rapproche le Japon des autres pays dans ce domaine. 
Les chiffres officiels du ministère de l'Economie japonais révèlent que durant l'année fiscale 2013 (avril 
2013-mars 2014), le marché japonais de l'habillement (textile et accessoires inclus) a vu sa valeur 
croître de 0,29% pour atteindre un peu plus de 100 milliards d’€.  
 
Le groupe Fast Retailing (Uniqlo, GU, Comptoir des Cotonniers,…) est devenu le premier groupe 
d'habillement du pays à dépasser le trillion de yens de ventes. Fast Retailing est la première enseigne 
de vêtements, avec des ventes supérieures d'environ 40% à celles du numéro 2, le géant de la 
distribution Aeon Group. Aeon réussit encore à faire mieux que Seven & i (qui possède Seven Eleven), 
suite aux restructurations au sein des filiales de Seven & i.  
 
Cependant, Seven & i devrait dépasser Aeon rapidement en termes de ventes d'habillement puisqu’il a 
racheté récemment Nissen (vente à distance) et Barney's New York Japan (select shops haut de 
gamme). 
En termes de parts de marché, Fast Retailing représente environ 8,2% du marché de l'habillement au 
Japon, Aeon 4,9% et Seven & i 4%. Ces trois enseignes réalisent à elles seules 17,1% des ventes 
d'habillement au Japon, soit 1,3% de plus qu'en 2012. En ajoutant les deux autres acteurs du top 5, 
Shimamura et Daimaru Matsuzakaya, on constate que les 5 leaders représentent 23% du marché. 
Cette consolidation qui se poursuit d'année en année, dans différents secteurs, est une tendance 
majeure. Elle a déjà eu lieu dans d'autres pays ; au Japon, c'est une situation sans précédent, qui 
rapproche le marché local de celui des autres grands pays avancés.  
 

  
 
 
Solaha, un vaste espace de shopping pour les jeunes femmes  
 
Alors que l'Abeno Harukas, un gratte-ciel de plus de 300 mètres situé à Osaka devait être inauguré 
courant 2014, un espace destiné aux jeunes femmes avait déjà ouvert en février, au sein du grand 
magasin Kintetsu. 
L'espace, appelé «Solaha», s’étend sur quatre étages et cible les jeunes femmes entre 18 et 30 ans. Il 
est divisé en six sections distinctes, sur une surface commerciale totale de 11 000 m² et 105 
boutiques, dont 60% sont des enseignes de prêt-à-porter (le reste offre cosmétiques, objets divers, 
papeterie, etc.).  
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La partie Est du deuxième étage du magasin cible particulièrement les étudiantes ou les jeunes 
diplômées. Ailand, un select shop en ligne, y ouvrira son premier magasin physique afin d'y distribuer 
quatre marques populaires chez les jeunes.  
Le troisième étage comprend des marques destinées aux jeunes femmes actives. Le select shop 
OUTRO y ouvrira son premier magasin dans l'ouest du Japon, et Riente son premier magasin dans le 
pays. 
Les parties centrales des troisième et cinquième étages du bâtiment seront essentiellement 
consacrées aux styles et au mode de vie naturel et bio. 
Le quatrième étage vise les lycéennes et étudiantes à la recherche d'un style branché et mature. La 
première boutique C.BY.C. du Japon y ouvrira. Les clientes pourront y découvrir la marque 
d'accessoires «exberry». Le sous-sol accueillera les marques japonaises de vêtements.  
Pour la première année, l'objectif de chiffre d’affaires de l'espace «solaha» a été fixé à environ 71 
millions €.  
 
L’avenir par le multicanal 
 
Il existe une convergence entre les magasins physiques et les points de retrait, qui s'intègrent de plus 
en plus dans une stratégie globale de vente au détail. 
 
Pour les consommateurs, ces canaux se complètent mutuellement.  
Les consommateurs reviennent nombreux dans les magasins physiques pour voir l'offre produits à leur 
disposition alors qu’internet est saturé d'informations et de sites d'e-commerce.  
 
Pour les cosmétiques et la mode, une visite en magasin reste souvent une étape préalable à un achat 
en ligne. 70% des consommateurs préfèrent voir et toucher l'article en magasin avant d'acheter en 
ligne.  
Les consommateurs apprécient les visites de magasins pour se tenir au courant des dernières 
tendances plutôt que de se fier aux avis en ligne. Cette pratique est également portée par une hausse 
continue du volume de ventes réalisées sur Internet.  
 
Les distributeurs de marques françaises 
 
Les opérateurs qui distribuent l’offre française se répartissent entre : 
- les acheteurs tenant des select shops : ils se rendent très souvent sur les salons à l’étranger où ils 
réalisent la plupart de leurs achats de l’année.  
- les importateurs-distributeurs : ils ont des liens forts avec les détaillants, y compris les grands 
magasins. 
- les importateurs-détaillants : ils peuvent traiter divers types d’offres, comme les ventes par 
correspondance qui connaissent un bel essor. 
- les fabricants-détaillants : ils font également de l’importation et possèdent des points de vente 
répartis sur l’archipel. 
 
D’autres acteurs locaux : les shoshas ou maisons de commerce 
Elles réalisent toujours plus de 30% des importations japonaises et 20% des exportations. Ces 
«maisons de commerce» sont des acteurs cruciaux de l’économie. Leur fonction principale est le 
négoce, combinant une activité domestique, internationale et offshore. Elles ne fabriquent et ne 
consomment rien en propre. Ce ne sont que des intermédiaires dont l’évolution des revenus repose 
principalement voire uniquement sur le développement des ventes de ses partenaires. 
Certaines comme Mitsubishi Shoji, Mitsui & Co, Toyota Tsusho sont des géants connus mondialement, 
ce sont les « sogo shoshas » ou « maisons de commerce généralistes ».  
Au total, il existe près de 11 000 entreprises répondant à l’appellation de « senmon shoshas », ce sont 
des « maisons de commerce spécialisées», ne traitant qu’un à quatre secteurs au maximum pour 
lesquels elles disposent d’une expertise approfondie.  
 
Les shoshas recherchent des griffes « authentiques », qui ont une histoire qu’elles puissent faire 
revivre au travers de leur marketing, ou bien des designers de renom. Elles s’intéressent aux marques 
ayant de forts potentiels de développement et ayant déjà fait leurs preuves sur d’autres marchés. 
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Elles ne sont pas à la recherche de petits designers ou de marques nouvelles peu développées dans le 
monde.  
 
Les centres commerciaux 
 
Fin 2013, il y avait 3 134 centres commerciaux au Japon.  
Il y a eu 63 ouvertures en 2013. 
Nombre moyen d’enseignes par centre commercial : 49 
 
Surface totale occupée par l’ensemble des centres commerciaux: 47 869 188 m². 
Surface moyenne par centre: 15 274 m². 

La taille moyenne des centres commerciaux au Japon est la plus petite d’Asie avec 19 500 m², 
équivalent aux Etats-Unis. 
 
De nouveaux centres commerciaux avaient ouvert en 2012 à Tokyo :  
Shibuya Hikarie  
Tokyo Soramachi  
Diver City Tokyo Plaza   
Tokyu Plaza Omotesando  
 
Par ailleurs, les premium outlets (magasins d’usine) se développent rapidement. Les principaux 
opérateurs sont Mitsui Real Estate et Chelsea Japan.  
 
Sources : fiche Japon IFM/ Ubifrance ; Fashion Headline Japan, janvier 2014 ; « Le futur du shopping : le modèle 
omnicanal va s'imposer », Ubifrance Tokyo, juillet 2014 ; Cushman Wakefield, global retail guide, printemps 
2014, Japan Consuming, octobre 2014, bureau Ubifrance Tokyo.
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Un e-commerce florissant 

 
Le Japon est un pôle majeur de l’e-commerce.  
D’ici 2018, le marché de l’e-commerce japonais devrait atteindre 64,31 milliards d’€. 
Les structures financières évoluées permettent aux consommateurs de faire des achats de façon 
efficace. Grâce à des infrastructures logistiques très abouties, de nombreuses livraisons pour le jour 
même sont possibles.  
Rakuten et Amazon représentent, à eux deux, 40% du marché. Le reste du marché se partage entre 
une variété d’acteurs. 
Beaucoup de consommateurs japonais disposent de plus d’un appareil mobile. Ils mettent en avant un 
environnement de shopping en ligne personnalisé et accueillant en accord avec la notion 
d’ « omotenashi » (haut degré de politesse, valeur et respect).  
 
Part d’internautes dans la population en 2013: 79,1%. 
Abonnés haut débit, toujours en 2013 : 27% 
En 2013, 63% des foyers possédaient un smartphone contre 50% en 2012.  
Chez les jeunes de 20 à 29 ans, ce chiffre atteint 83%.  
Plus de 100 millions d’utilisateurs d’internet, 75 millions de consommateurs en ligne en 2012. 
 
En 2013, la vente en ligne de vêtements a représenté plus de 10% des ventes de prêt-à-porter pour 
atteindre environ 12 milliards €. Plus de 8% des ventes de chaussures et plus de 8% des ventes de 
sportswear dans le pays se font en ligne. 
 
L'e-commerce progresse et touche toutes les générations 
 
Selon les dernières estimations de Fuji Keizai, les ventes hors magasins traditionnels (catalogue, 
Internet, télé-achat) ont atteint, en excluant les ventes de contenus numériques dématérialisés, 
environ 55 milliards € en 2013. Un chiffre en hausse de 7,8% par rapport à 2012.  
 
La croissance des ventes en valeur, réalisées à distance, est en grande partie portée par deux 
secteurs : l'agro-alimentaire et l'habillement.  
Les ventes de vêtements ont progressé de plus 10% en 2013 par rapport à 2012. Cette hausse doit 
beaucoup à l'essor des smartphones, des tablettes et à la multiplication d'applications dédiées au 
shopping.  
 
Les articles basiques (sous-vêtements, t-shirts, etc.) se vendent toujours aussi bien en ligne, mais 
désormais, les consommateurs ne rechignent plus à acheter des articles auparavant jugés plus 
risqués: chaussures et joaillerie, en tête. Les consommateurs sont rassurés par le développement de 
services de plus en plus poussés, notamment les retours sans frais – un service qui s’est banalisé chez 
les e-commerçants.  
 
28,5% des achats hors magasin effectués par les femmes sont des achats sur catalogue, contre 20% 
pour les hommes. Toutefois, les catalogues perdent du terrain au profit des ventes réalisées à partir 
de tablettes tactiles. En tout, selon Fuji Keizai, ce serait 16% des ventes à distance, en 2013, qui 
auraient été réalisées à partir d’appareils mobiles.  
Les acteurs historiques de la  distribution en magasins développent aussi des alternatives en ligne et 
dynamisent l'essor de ce circuit. 
 
Des partenaires potentiels pour les Français 
 
Si les entreprises japonaises spécialisées dans la vente par correspondance dominent ce canal de 
distribution, de nombreux sites d'e-commerce lancés par des groupes étrangers ont pénétré le marché 
ces dernières années. Très qualitatifs, ces partenaires potentiels s'intéressent aux produits 
français (prêt-à-porter et accessoires de mode) et s'ouvrent de plus en plus au segment haut de 
gamme. Les exportateurs français peuvent cibler ce canal comme un excellent complément aux 
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circuits traditionnels. En effet, le nombre limité d'intermédiaires permet aux marques françaises de 
proposer des prix attractifs.  
 
M-commerce 
 
L'importance du m-commerce ne cesse de se confirmer. Start Today, qui exploite le site populaire 
Zozotown (spécialiste de la vente de vêtements de qualité en ligne), évalue à plus de 50% la valeur 
de ses ventes réalisées via le m-commerce. Ce dernier devenant un canal plus important que les 
ventes réalisées via les PC des consommateurs. Le m-commerce est plébiscité par les adolescentes et 
les jeunes femmes, entre 13 et 39 ans.  
 
Rakuten est un généraliste, concurrent d’Amazon. En 2013, l'entreprise a connu une croissance à 
deux chiffres. Au Japon, le m-commerce a joué un rôle crucial dans cette croissance et représentait 
27% des ventes totales (en valeur) en 2013. Mieux, 40% de la valeur générée par le m-commerce 
était le résultat d’achats de vêtements et de chaussures.  
 
Pour les ventes de chaussures, le frein des consommateurs reste la question des retours : sur de 
nombreux sites, ils sont payants. Amazon, via son site Javari.jp (intégré en 2014 à Amazon.co.jp) 
destiné aux jeunes femmes et vendant des chaussures et accessoires, a rendu les retours gratuits 
pour une période de 30 jours. Cette politique devrait se généraliser.  
 
Aujourd’hui, l’objectif est de développer des services associés au commerce en ligne et à la vente 
physique. Certaines enseignes proposent par exemple d'essayer les vêtements en magasin avant de 
les acheter en ligne.  
 
Le cas Laso  
 
Laso (b.laso.jp) est un site japonais de vente directe en ligne qui propose une sélection de griffes 
étrangères haut de gamme via des partenariats avec des détaillants multimarques étrangers.  
En novembre 2013, il a signé des accords avec 12 nouveaux select shops, portant le nombre de 
magasins étrangers partenaires à 20. 
Laso vend sur son site les produits de plus de 2 000 marques différentes, soit près de  
200 000 articles venus du monde entier, souvent en exclusivité sur le marché japonais. Les 
produits sont affichés en ligne sur le site de Laso mais sont, en réalité, importés par le site dès qu'un 
client réalise une commande. Laso effectue ensuite des contrôles qualité lors de la réception des 
produits. Une commande peut ainsi mettre une à deux semaines avant d'arriver au Japon. 
En cas de détection d'un défaut ne correspondant pas aux attentes en matière de qualité, une photo 
du défaut est envoyée au client afin de valider avec lui la livraison finale. Si le client refuse, la 
commande est annulée pour un coût nul.  
Les articles vendus sur Laso sont essentiellement composés de prêt-à-porter haut de gamme (entre 
210 et 710 € par article) et d'accessoires de mode (entre 140 et 350 € par article). Laso négocie les 
droits de vente objet par objet avec chaque marque.  
Créé en 2006,  Laso est un pure player du e-commerce. La société prévoyait de lancer une application 
pour smartphone avec des ventes estimées à environ 7 millions € sur l'année fiscale en cours (jusqu'à 
fin mars 2014). 
 
Sources : fiche Japon IFM/ Ubifrance, 2013 ; Global Retail E-Commerce Index, 2013 ; Japan Consuming, 
décembre 2013 et février 2014 et « Cette année encore, les ventes en ligne progressent, portée par le commerce 
mobile », analysés par le bureau Ubifrance Tokyo, octobre 2014. 
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Les salons japonais 
 
Mode in France 
Créé par la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, et salon majeur dédié à la promotion des 
marques françaises au Japon, Mode in France Tokyo attire chaque année 110 marques de prêt-à-
porter et accessoires de mode et près de 3 000 acheteurs japonais. Mode In France Tokyo a toujours 
su créer des passerelles et favoriser les rencontres entre créateurs français et acteurs de la mode 
japonaise. Ces échanges ont permis de mettre, encore et toujours, la création au cœur des enjeux. 
 
Dates: mi-janvier et en août à Tokyo 
Site internet: http://www.modeinfrance.fr/tokyo/index.html 
 
Rooms Connect 
 
Géré par la société H.P France, distributeur-détaillant japonais de la mode, ce salon rassemble une 
sélection de marques de créateurs dans les domaines des accessoires de mode et du prêt-à-porter 
masculin et féminin.  
Dates: mi-février et octobre à Tokyo 
Site internet: http://www.roomsroom.com/en/index.html 
 
International Fashion Fair 
 
Organisé par le quotidien japonais de la mode "Senken Shinbun", le salon International Fashion Fair 
englobe une offre de prêt-à-porter masculin, féminin et enfant. Près de 25 000 visiteurs s’y sont 
rendus lors de l'édition de juillet 2011. 
Dates: janvier et juillet à Tokyo 
Site internet: http://www.senken-ex.com/iff_en/index.php- 
 
Plug-In 
 
Date et lieu de réalisation : octobre au Shibuya Hikarie Hall à Tokyo 
Site internet: http://www.senken-
ex.com/plugin/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=6 / http://senken- 
ex.com/plugin/15th_plugin_en.pdf 
 
Playtime Tokyo 
 
Périodicité : biannuelle (février et août) 
Edition à Tokyo du salon français Playtime Paris. 
Organisateur : Picaflor sarl, France. 
Site : www.playtimetokyo.com 
UBIFRANCE y organise un Pavillon France. 
 
Tokyo International Gift Show 
 
Périodicité : biannuelle (février et septembre) à Tokyo. 
Organisateur : Business Guide-sha, Inc, Tokyo, Japon  
Site : http://www.giftshow.co.jp/english/index.htm  
(Le salon dispose d’une section consacrée à l’univers de l’enfant.) 
 
Baby & Silver Show Tokyo  
 
Périodicité : annuelle (septembre) 
Organisateur : Japan Baby & Senior Business Association, Tokyo, Japon  
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Site : http://www.ikuji-tokyo.or.jp/ (japonais) 
 
Interior Lifestyle 
 
Périodicité : annuelle (juin)  
Lieu : Tokyo  
Organisateur : Mesago Messe Frankfurt Co., Tokyo, Japon  
Site : http://www.interior-lifestyle.com/en/ 
(Un espace cible l’enfant. UBIFRANCE y organise un Pavillon France.) 
 
Baby & Kids Expo  
 
Périodicité : annuelle (juillet) 
Lieu : Tokyo  
Organisateur : Reed Exhibitions Japan Ltd. 
Site : http://www.bk-w.jp/en/Home/ (anglais) 
 (Dépend du salon GIFTEX world) 
 
Source : fiche Japon IFM/Ubifrance 
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PERSPECTIVES 2015 
 
Olivier Klein, responsable de LCM, La Connexion Mode, bureau d’achat et de 
conseil travaillant exclusivement avec le Japon 
 
Quelles sont les principales perspectives pour le Japon en 2015 ? 
 
Il y a deux - trois ans, on a observé le retour d’une vraie dynamique économique avec le lancement 
des « Abenomics », les réformes du Premier Ministre Shinzo Abe. La parité euro-yen nous était plus 
favorable et favorisait nos exportations. La consommation avait été boostée, y compris dans 
l’habillement. Aujourd’hui, cette dynamique est retombée. Le pays importe plus qu’il n’exporte. Le yen 
s’est affaibli. Pour nous qui raisonnons en saison, les commandes ont été un peu réduites pour 2015. 
Ce contexte pourrait poser des problèmes pour l’export des marques françaises l’année prochaine et 
début 2016. Si les Japonais réitèrent leur confiance au gouvernement lors des élections anticipées, 
cela pourrait leur redonner le moral et peut-être relancer la consommation. En attendant, on observe 
un attentisme diffus. Les Japonais sont déçus. Heureusement, la deuxième hausse de la TVA a été 
repoussée alors qu’elle était programmée pour début 2015. Cela nous apporte un sursis. Sans cela, les 
échanges commerciaux auraient été beaucoup plus compliqués. 
 
Sur quel développement majeur pariez-vous dans l’habillement au Japon en 2015 ?  
 
Le développement de l’e-commerce et des web media, indiscutablement. Les grands groupes 
nationaux ont fait des investissements structurels dans le web. Ils y vont à fond. Nous travaillons, par 
exemple, avec un groupe japonais très important qui a créé, il y a deux ans, une cellule web. Ils ont 
investi dans différents outils de façon conséquente. L’équipe s’est étoffée. Plusieurs personnes 
réfléchissent en amont et en continu sur les possibilités offertes par le web. On constate depuis peu 
que des entreprises japonaises s’intéressent à de jeunes sociétés françaises qui sont bien diffusées en 
ligne. C’est un business model que les Japonais commencent à regarder. Par ailleurs, dans l’e-
commerce, on se dirige vers le développement des e-c mall comme Zozotown. C’est très bien pensé. 
C’est le premier site de référence au Japon, celui qui génère le plus de business. Le calcul est vite fait. 
Si vous êtes distribués dans 200 points de vente, vous avez un bon potentiel de clientèle mais avec le 
web, c’est quasi-illimité ! Ça, c’est l’avenir ! Le Japon est mature sur ce canal. Pour que les marques 
françaises y pénètrent, qu’elles soient vraiment visibles, il faut finir de penser à l’organisation, à la 
logistique. D’ici trois saisons à peine, cela sera presque naturel, du moins banalisé.  
 
 
Patricia Brafman, directrice internationale de la Fédération Française du Prêt à 
Porter Féminin 
 
Quelles sont les principales perspectives pour le Japon en 2015 ? 
 
Il y a des sources d’inquiétude liées à la situation économique du pays mais nous avons déjà vécu des 
situations similaires. La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin y est présente depuis dix-neuf 
ans. Ce n’est pas la première récession du pays. Aujourd’hui, par exemple, il faut 148 yens pour un 
euro. Même quand il en fallait 160, le business ne s’arrêtait pas. Les marques continuaient de prendre 
des commandes, même s’il y en avait parfois un peu moins. Avec les élections anticipées en décembre 
prochain, nous pouvons difficilement prévoir la réussite du prochain salon Mode in France de janvier 
2015. Pour la dernière édition du salon, en juillet dernier, nous redoutions les conséquences de la 
hausse de la TVA, passée de 5 à 8% le 1er avril. Ça a été un choc pour les Japonais. Il y a eu un pic 
de la consommation jusqu’à fin mars puis un ralentissement les deux – trois mois suivants. Le bilan du 
salon a été positif malgré cela. Les volumes de commandes ont été stables pour les marques 
françaises qui travaillaient déjà avec les acheteurs japonais. En 2015, je pense que les Japonais vont 
être attentistes et prudents. Le pays connaît des difficultés et se cherche mais c’est un peu comme la 
Russie, il se relève toujours. C’est un marché avec pas moins de 120 millions de consommateurs et 
30% de la population est composé de séniors ayant de l’épargne. Le marché de l’habillement, des 
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accessoires de mode et des chaussures est estimé à 100 milliards d’euros quand celui de la France 
atteint 30 milliards d’euros. Le Japon offre de nombreuses opportunités pour les marques françaises, 
féminines comme masculines. Et pas seulement pour les marques créatives. Ce n’est pas un hasard si 
Damart vient d’ouvrir un magasin à Tokyo. Par exemple, les femmes au foyer de plus de 50 ans qui 
gèrent le budget du ménage sont une cible très intéressante pour les marques de prêt-à-porter! 
 
Sur quel(s) développement(s) majeur(s) pariez-vous dans l’habillement au Japon en 
2015?  
 
La distribution y est très dynamique. Le pays regorge de nouveaux concepts de select shops, de 
magasins multimarques. C’est le pays qui compte le plus de magasins par habitant. Ça bouge sans 
arrêt notamment dans ce que l’on appelle le « lifestyle ». Ça reste vraiment un modèle dans ce 
domaine. Les fashion buildings apparaissent aussi comme un exemple très intéressant. Lorsque 
j’arrive à Tokyo, je commence toujours par visiter les magasins Lumine dans le quartier de Shinjuku 
qui donnent un excellent reflet de l’air du temps.  
 
Sur le commerce à distance, les Japonais semblent avoir intégré aussi bien l’e-commerce que le m-
commerce depuis déjà plusieurs années. L’achat sur téléphone mobile s’est banalisé pour les plus 
jeunes consommateurs. Le télé-achat est également un phénomène particulier au Japon. Il n’a pas la 
même connotation qu’en France : il est dynamique et l’offre touche toutes les gammes. On peut y 
acheter des vêtements en fourrure, des sacs de luxe et  des bijoux. Une chaîne comme Jupiter Shop 
Channel peut vendre 800 à 1000 exemplaires d’un produit haut de gamme en quelques heures. 
Lorsque les marques françaises m’interrogent sur la possibilité d’être vendue via le télé-achat, je leur 
conseille de s’y intéresser, car hormis le côté financier, cela offre une grande visibilité à la marque. 
Enfin, à propos des tendances de consommation, le cocooning est de plus en plus au cœur des 
préoccupations. L’envie de vêtements confortables s’est considérablement accrue. C’est une réaction à 
la crise mais pas seulement. Les appartements dans les grandes villes japonaises sont vraiment petits. 
Tout est fait pour rendre ces espaces de vie le plus agréable, le plus pratique possible. La recherche 
de vêtements offrant des matières, des coupes confortables et une qualité réelle s’inscrit dans ce 
courant. 
 
 
 
 


