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RECESSION POSSIBLE EN 2019 APRES UNE ANNEE TERNE EN 2018

MACROECONOMIE

(1) Zonebourse, 20/12/18, ; (2) Capital, 04/09/18 (3) L'Echo.be, 23/01/19; (4) FashionNetwork, 27/07/18 ; 

Année calme sur le plan de la politique intérieure, 2018 est également une année terne du point de vue
de la croissance économique, affectée par une pénurie latente de main d’œuvre liée au vieillissement
de la population mais aussi à une série de catastrophes naturelles qui ont touché le pays cette année.
Les perspectives pour 2019 ne s’annoncent pas plus favorables avec des prévisions de croissance du FMI
de 1,1% en 2018 et à 0,9% en 2019. Et ce alors que deux mesures risquent d’impacter
substantiellement le pouvoir d’achat:
• d’un côté, le gouvernement va augmenter la hausse de la taxe à la consommation 8 à 10% en

Octobre 2019
• de l’autre, la banque centrale annonce qu’elle se rapproche de sa cible d’inflation d’où un potentiel

ralentissement des mesures de stimulation de la consommation

TAXE A LA CONSOMMATION

Le Premier ministre Shinzo Abe a déjà reporté l'augmentation de la taxe à la consommation à deux
reprises, mais celle-ci devrait entrer en vigueur en Octobre 2019. Or, la dernière fois que la taxe à la
consommation a augmenté, cela a causé une récession et une réduction de la production de près de US$
100 Md.
Sachant que les prévisions du FMI sont basées sur l’hypothèse que la Banque du Japon maintient des
taux d’intérêt proches de 0 au cours de la période, si celle-ci les augmente et si les mesures de
stimulation commencent à baisser comme annoncé par le gouverneur Haruhiko Kuroda, le
ralentissement pourrait venir encore plus tôt, et pire plus fort. Les principaux partenaires commerciaux
du Japon, les USA et la Chine ont de surcroit des prévisions de croissance à la baisse d’ici 2020, ajoutant
un risque supplémentaire sur le long-terme.
Le Premier ministre Shinzô Abe a donc appelé les entreprises à augmenter le salaire de leurs employés
afin d’encourager la consommation et limiter les effets de la hausse de la taxe à la consommation en
octobre prochain. Mais il n’est pas sûr que cela suffira.
La consommation domestique et son impact sur les ventes au détail en 2019 sont donc dans le « wait
and see ». Le regain du tourisme sera dans tous les cas une compensation.

LIBRE ECHANGE UE/ JAPON

L’accord de libre-échange UE/ Japon qui donne
naissance à la plus grande zone de libre-échange
au monde (635 millions de personnes et environ
1/3 du PIB mondial) entrera en vigueur le 1er
février 2019 3.
Les droits de douane sont supprimés pour environ
90 % des produits de l’UE exportés vers le Japon
dès l’entrée en vigueur. Toutefois, l’impact pour
les marques françaises pourrait être limité
puisque tous les accords européens sont basés sur
l’origine préférentielle (production en Europe avec
des tissus européens), ce qui est loin d’être la
majorité des collections françaises4. Le secteur du
luxe lui devrait en tirer profit, le Japon
représentant 10% du chiffre d’affaires des grandes
maisons (Comité Colbert)4.

Evolution de la croissance (FMI)

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/La-Banque-du-Japon-persiste-dans-le-statu-quo-monetaire-a-rebours-de-la-Fed--27778567/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/japon-shinzo-abe-relevera-la-tva-par-tous-les-moyens-1305427
https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/l-ue-et-le-japon-creent-le-plus-grand-espace-internet-securise-au-monde/10090181.html
https://fr.fashionnetwork.com/news/Accord-de-libre-echange-UE-Japon-quel-impact-pour-les-professionnels-tricolores-,1001167.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-17/2019-looks-like-a-crunch-year-for-japan-s-economy


EVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

(1) (2) Reuters, 09/12/2016

Les dépenses des ménages japonais ont ralenti plus que prévu en novembre 2018 (-0,6% contre -0,1% estimé par les analystes) par rapport à la même période
en 2017, marquant un recul pour le troisième mois consécutif avec 0,3% en Octobre (dernières statistiques gouvernementales disponibles). Or une reprise de la
consommation est primordiale pour atteindre l’objectif d’inflation de 2% fixé par la Banque du Japon (BoJ) et inciter les entreprises à relever leurs prix, ce
qu’elles ne font pas jusqu’à présent de peur de perdre des consommateurs très sensibles au coût de la vie.

En effet, la croissance des salaires modeste, un marché du travail changeant, une croissance de l’économie lente ces dernières années ont contribué à des
dépenses des ménages stagnantes. En 2017, la dépense de consommation par ménage était en recul de -1% par rapport à 2016. Des larges bonus aux
travailleurs ont stimulé la consommation en 2018 mais la durabilité de la croissance est incertaine (augmentation de la taxe à la consommation en 2019 qui
selon nombreux observateurs impactera les dépenses et une étude 2018 de Nippon Life Insurance Company affirmait que 50% des travailleurs avaient épargné
leur bonus 2018).

➢ Habitué à cette croissance lente et à des emplois sous payés, de nombreux jeunes dépensent globalement moins que leurs aînés.

➢ Cette tendance est légèrement contredite par les hauts revenus dont la consommation s’inscrit à nouveau en territoire positif comme le suggèrent les
chiffres du marché du luxe nippon récent.

UN NOMBRE CROISSANT DE SENIORS; DES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION CHANGEANT

La tendance est donc à l’inverse à renforcer les efforts auprès des +65 ans qui représenteront 31% de la population totale en 2030 et ce, avec un taux de
dépendance de 54%. En outre, de nombreuses personnes âgées continuent à travailler tandis que d’autres ont une épargne substantielle, donc restent des
consommateurs actifs, tirant la demande pour un certain nombre de produits et services de base, mais aussi pour des produits spécifiques à leur âge. D’où une
offre adaptée que ce soit des centres commerciaux, des voyagistes, des fabricants, des restaurants... avec un axe naturellement tourné vers la santé.

SHOPPING EN LIGNE

Les consommateurs japonais sont avides de technologie et les ventes en ligne ont augmenté significativement ces dernières années (secteur mobile: 45% des
ventes en ligne; +300% entre 2012 et 2017, tirée par les millennials).
La Croissance devrait perdurer, d’autant plus que nombreux investissement sont réalisés dans la logistique de livraison pour répondre d’autant mieux aux
attentes des consommateurs, y compris des plus âgés.

RALENTISSEMENT DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES

https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-frugality-idUSKBN13Y074


MARCHE DE LA MODE

(1) Yano research institute ; (2) Yano research Institute, Athleisure market in Japan, 2018; (3) FashionNetwork, 10/01/19, (4) FashionNetwork, 11/07/18

Les dernières estimations sur marché du prêt-à-porter japonais datent de 2016 et s’élèvent à € 73 Md.

Les ventes totales de prêt-à-porter des 100 meilleures entreprises du secteur représentent 65,7% du marché total (sans compter les chaussures et accessoires de mode). Depuis
2010, cette part a augmenté de quasiment 13 points et les 10 meilleures entreprises détiennent 27% du marché.

L’ATHLEISURE SOUTIENT LA CROISSANCE (€ 7 Md)2

En 2017, le marché domestique de l’athleisure atteignait € 7 milliards. Le marché est principalement dominé par la vente de chaussures de sport (50.3%) soit presque la moitié
du marché. Le marché prévoit de croitre jusqu’en 2020, faisant suite à un nouvel intérêt pour le monde du sport, entretenu par la tenue des Jeux Olympiques d’été 2020 à
Tokyo.

Si la dimension pratique du vêtement est un critère d’achat décisif, la tendance au « casual lifestyle » est également un facteur important de la croissance du marché.

FAIBLES PERFORMANCES D’UNIQLO AU JAPON3

Le label phare du groupe Fast Retailing (80% de ses ventes), Uniqlo, a affiché de solides performances à l'étranger en 2018 mais moindres au Japon où les températures sont
restées clémentes et les ventes tenues hivernales ont de facto stagné. Alors que les ventes à l'étranger du sponsor des stars du tennis Roger Federer et Kei Nishikori, ont
augmenté de 13 % sur un an et ses bénéfices dans des proportions voisines, ceux-ci ont chuté de 30 % dans l'archipel et les ventes ont diminué de 4 %. Le groupe lui-même a
annoncé un repli de 6,4 % de son bénéfice net au premier trimestre 2019 en raison de la baisses des ventes au Japon.

REPRISE DU SECTEUR DU LUXE GRACE AU TOURISME CHINOIS4

Après être sorti de vingt années de déflation en 2016, le Japon a renoué avec la croissance ces deux dernières années. Même si le PIB a ralenti, le pays reste attractif pour
l’industrie du luxe. Surfant sur la dépréciation du yen, les consommateurs chinois, qui représentent 25 % des flux touristiques au Japon, ont notamment repris le chemin de
l’archipel, qu’ils avaient délaissé au profit d’autres pays comme la Corée du Sud. Et leur ticket moyen est trois fois plus élevé par rapport à celui des autres voyageurs. Entre 2012
et 2017, le total des ventes de biens de luxe au Japon est passé de 19 à 22 milliards d’euros; la croissance 2017 a rattrapé le rythme du marché mondial (4%).

UN MARCHE CONCENTRE DE € 73 Md

https://www.yanoresearch.com/press/pdf/1814.pdf
https://fr.fashionnetwork.com/news/Fast-Retailing-benefice-net-et-rentabilite-degrades-au-premier-trimestre-2018-19,1054624.html#.XEHhWM9Kg8Y
https://uk.fashionnetwork.com/news/The-Japanese-luxury-market-is-back-on-the-path-to-growth,997156.html#.XEInGc9Kg8Y


EVOLUTION DE LA DISTRIBUTION

(1) Japan Macro Advisors; Euromonitor ; (2) The Japan News, 07/01/19 (3) FashionNetwork, 11/07/18,

Dans le domaine du prêt à porter, la vente physique reste le moyen d’achat préféré des japonais. La majorité des grandes chaines de détail japonais sont dans
des formats particuliers et la plupart possèdent leur propre chaîne logistique (même si beaucoup utilisent également des services comme Sogo Shosha). Les
grands magasins qui comptent pour 1/4 de la distribution dans la mode et 16% dans celui du prêt-à-porter, développent eux aussi de plus en plus leur propre
chaîne logistique et leurs marques privées, seuls ou en s’associant avec des fabricants de prêt-à-porter pour du « private label »1.

VS. SELECT SHOPS

Parallèlement, au contraire, les select shops, ont le vent en poupe avec des croissances à deux chiffres. Ces multimarques « se sont transformés en chaînes
retail, comme United Arrows, Tomorrowland, Beams, Ships ou Baycrew’s, parlent davantage aux millennials, avec une sélection plus « branchée » mêlant
grandes griffes et labels émergents », selon une experte du secteur chez Leoni Corporate Advisors2. « En fait, ils jouent les médiateurs entre les nouvelles
générations de consommateurs et le luxe traditionnel à travers une offre très orientée sur le streetwear griffé par les designers les plus en vogue, qu’ils soient
américains ou japonais », émergents ou déjà établis2. Cela permet aux marques importées émergentes d’acquérir rapidement une certaine visibilité.

GRANDS MAGASINS

Les principaux grands magasins tels que Isetan et Mitsukoshi demeurent le principal canal de ventes pour
les produits premium et de luxe, bien qu’un certain nombre de marques de mode internationales réputées
ont également choisi d’ouvrir leur propres boutiques et flagships dans le pays. Mais alors que les ventes au
détail de mode sont en croissance depuis Juillet 2018, les ventes des grandes magasins sont à la baisse
depuis plusieurs années et ont connu des résultats très fluctuants en 2018. Pour leurs « premières ventes »
de l’année 2019, pour le Nouvel An, qui prédiraient les tendances de la consommation annuelle, les grands
magasins ont vu leurs résultats mitigés2.
Il faut noter toutefois une différence entre les enseignes qui sont parvenues à se renouveler et renforcer
leurs services, comme Hankyu avec des événements en magasin et une stratégie marketing renforcée, et
qui ont pu atteindre une croissance de l’ordre de 5 % en 2018, avec les autres enseignes aux ventes stables
(Isetan, Takashimaya) voire en recul (Seibu, Daimaru)3. Ces grands magasins à l’image parfois vieillissante,
constituent un risque notamment pour les marques de luxe, qui réalisent encore entre 40 et 50 % de leur
chiffre d’affaires sur ce canal3.

GRANDS MAGASINS A LA PEINE VS SELECT SHOPS EN CROISSANCE

http://the-japan-news.com/news/article/0005461462
https://uk.fashionnetwork.com/news/The-Japanese-luxury-market-is-back-on-the-path-to-growth,997156.html#.XEInGc9Kg8Y
https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/economic-indicators/gdp-and-business-activity/retail-sales/


CENTRES COMMERCIAUX

(1) Japan Council of Shopping Centers ; (2) Savills, Japan 2018 Review and 2019 Prospects ; (3) RetailNews Asia, 25/04/17; *tsubo = 3.3 m2

37 nouveaux centres commerciaux ont ouvert en 2018 pour un total de 3 224 dans le pays selon le Japan Council of
Shopping Centers1. Pourtant le marché des centres commerciaux, notamment régionaux, au Japon est en phase de
consolidation, les moins performants étant forcés à sortir du marché. Cela crée des opportunités pour les leaders

restants, à l’image d’ AEON, qui rénove activement ses centres existants, ou les étend, pour intensifier sa présence2.
L’offre de grands centres commerciaux reste toutefois limitée puis qu’en principe, le City Planning Act (révisé en
2007) interdit l’ouverture d’espaces commerçants en périphérie urbaine de plus de 10.000 m22.

Selon le Japan Council of Shopping Centers, les ventes par m2 par an dans les centres commerciaux des grandes villes
et villes moyennes ont augmenté fortement en 2016 mais stagnent en 2018, en partie en raison des difficultés des
grands magasins2.

Principales zones retail au Japon

LE SUCCES DE GINZA SIX A TOKYO

Le centre commercial, Ginza Six au coeur de Tokyo fêtera ses

2 ans en Avril 2019 et son succès est impressionnant. Cette

« Mecque du luxe » comme on la surnomme, de 47000 m2, a

su innover en termes d’offre (+240 boutiques) et propositions

d’expériences pour attirer une nouvelle clientèle sans

phagocyter ses voisins. Les ventes des boutiques aux

alentours auraient d’ailleurs aussi vu leurs ventes augmenter

depuis son implantation. Le centre commercial (qui loue

désormais ses espaces et ne fonctionne plus sur le mode du

department store) aurait des ventes cinq fois plus élevées que

son prédécesseur. Ses propriétaires estiment que le centre

atteindra 20 millions de consommateurs et des ventes de près
de €500 Md par an.

CONSOLIDATION DU MARCHE

http://www.jcsc.or.jp/sc_data/sc_open/2018opensc
http://pdf.savills.asia/asia-pacific-research/japan-research/japan-investment/jp-2018-review-2019-prospect.pdf
https://www.retailnews.asia/ginza-six-opening-241-outlets/
http://pdf.savills.asia/asia-pacific-research/japan-research/japan-investment/jp-2018-review-2019-prospect.pdf


E-COMMERCE

(1) Base import/ export, Société Générale ; (2) Le Monde, 08/09/18

En 2018, plus de 89 millions de japonais achètent des biens ou services en ligne soit 70% de la population; 48% des consommateurs achètent en ligne de façon
mensuelle. La mode (au sens très large incluant accessoires) représente le 2ème poste de dépenses avec 23 Md de ventes (en 2017), derrière l’électronique et les
médias (pour des ventes en ligne totale de UUS$ 111 Md en 2017 et US$ 123 Md en 2018)1.

Ce sont surtout les jeunes consommateurs et les femmes qui achètent de l’habillement en ligne. Les ventes sont stimulées par les applications mobiles mais
restent encore relativement faibles par rapport au total du marché; la préférence demeure à la boutique physique. Une tendance émerge autour de la vente en
ligne de seconde main via des applications mobiles de C2C, ce qui pourrait dans les prochaines années constituer la véritable menace en ligne pour la vente au
détail.

ZOZOTOWN #1 DU ECOMMERCE DE MODE AU JAPON 

SE MET AU SUR-MESURE

Zozotown est le numéro 1 du commerce de mode au Japon, fondée par le
milliardaire Yusaku Maezawa en 1998. En Avril 2018, est lancée ZOZO, la 1ère
marque internationale du groupe. La collection ne comprend qu’une vingtaine de
pièces au style unisexe mais entièrement personnalisable à partie de la « zozo
app » (à partir d’une combinaison équipée de 350 capteurs, la Zozosuit, recueillant
toutes les mesures du consommateur en 3D et lui permettant de proposer les
vêtements idéaux, le client sélectionnant la coupe et les finitions). Au Japon, entre
le lancement et Septembre 2018, le distributeur (Start Today) a déjà expédié plus
d’un million de combinaisons à ses clients et vise déjà l’Europe.

TOP PLAYERS

E-commerce marketplaces

Markeplaces spécifiques sur la mode

Applications

LA MODE 2EME POSTE DE DEPENSES EN LIGNE

https://import-export.societegenerale.fr/fr/fiche-pays/japon/ecommerce
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/08/le-japonais-zozo-affole-le-marche-du-jean_5352115_3234.html


SALONS

(1) FashionNetwork, 19/11/18

Les salons importants du prêt-à-porter féminin au Japon ont lieu dans la capitale tokyoïte. 

MODE IN FRANCE TOKYO Tokyo, 24-26 Juillet 2019

23 ans après sa création par la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin, Mode in France Tokyo est devenu le salon de référence pour l’ensemble des professionnels de mode au Japon. Il réunit chaque année une
soixantaine de marques de mode et 1600 acheteurs, showrooms et distributeurs japonais tels que Baycrews, American Rag, Takashimaya, Coïncidence, Tomorrowland, United Arrows, Urban Research, Frameworks,
Estnation, Jupiter Shop Channel, Isetan Mitsukoshi, Ships…

PROJECT TOKYO (UBM Fashion), Tokyo, 27-28 Mars 2019

Le salon IFF Magic Japan, lancé en grande pompe en 2017 par UBM Fashion et la JFW-International Fashion Fair et prévu initialement en Mars 2019, a été annulé. L’accent est désormais mis par UBM Fashion sur l’
extension du salon bi-annuel Project de UBM à Tokyo. Plus de 20000 visiteurs sont attendus pour découvrir les dernières tendances en matière de mode et d’accessoires (mixte)

FASHION WORLD TOKYO (Reed Exhibitions) Tokyo, 27-29 Mars 2019

Organisé par Reed Exhibitions Japan, le salon est généraliste sur le prêt-à-porter (mixte), la chaussure et les accessoires au sens large. Il consacre également une grande partie de l’exposition au sourcing textile -
principalement d’origine chinoise. Il réunit en moyenne 850 exposants à chaque édition.

ROOMS EXPERIENCE 38 (HP France) 20-22 Février 2019

Regroupe une sélection de marques de créateurs dans les domaines des accessoires de mode et du prêt-à-porter masculin et féminin.

PLUG-IN Tokyo, 13-15 Mars 2019

Salon organisé par le quotidien japonais « Senken Shimbun » mixant fashion et lifestyle, principalement des marques japonaises.

PR01 TRADE SHOW Tokyo, 16-18 Octobre 2019

Réunit des collections tokyoïtes et internationales.

https://us.fashionnetwork.com/news/UBM-cancels-IFF-Magic-Japan-turns-attention-to-Project-Tokyo-instead,1037000.html#.XE7z6M9KjVo
http://tokyo.modeinfrance.fr/
https://www.ubmfashion.com/shows/project-tokyo
https://www.fashion-tokyo.jp/en-gb.html
https://www.roomsroom.com/
http://www.senken-ex.com/plugin/
http://www.pr01tradeshow.com/tokyo/about.html#1
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