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I. Introduction 
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Il y a un an, 

... que le drame frappait 
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Le bilan dramatique du Grand séisme du 11 mars 2011 

 15856 personnes personnes décédées 

 3070 personnes portées disparues 

 dégâts matériels estimés 

    : environ 150 milliards d’euros (en stock) 



Message du Japon : 
- Un an après le grand séisme de l’Est du Japon -  
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MERCI!  
« ARIGATO »  

 pour la solidarité française  
 après le tsunami du 11 mars 2011.  

Le Japon  
avance assurément vers la 

reconstruction.  

Six mois après le 11 mars, les habitants de la ville 

de Sôma (Fukushima) ont commémoré la 

catastrophe en effectuant un lâcher de « ballons-

lanternes ». 

Les enfants des zones sinistrées ont abordé la 

nouvelle année scolaire avec des cartables 

flambant neufs. 
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Un grand « MERCI » pour la solidarité française… 

L’équipe de secours française intervenant à 
Sendai. 

Le Premier ministre FILLON prononçant son discours en 
hommage aux victimes du séisme à la résidence de 
l’Ambassadeur du Japon. 

Quelques dessins d’encouragement 
envoyés par des enfants français. 

Le Président Sarkozy est le premier chef d’État 
étranger à avoir visité le Japon après le 11 mars 

2011.3.31 

2011.3.14-23 

2011.3.23 



La solidarité française continue même 1 an après… 

Réception en hommage aux victimes à la 

Résidence de l'Ambassadeur 

Cérémonie de commémoration au Trocadéro 
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II. « La Reconstrution Ouverte » 
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1. Les défis majeurs sur le 

chemin de la reconstruction 
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1) La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

 

2) L’approvisionnement en énergie (pénurie d’électricité) 

 

3) La hausse du yen  

 

4) L’assainissement budgétaire 

 

5) La lutte contre les rumeurs néfastes 
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1) La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 

II. « La Reconstruction Ouverte » 

1. Les défis majeurs sru le chemin de la reconstruction 

Etape 1 (3 mois) :  

Baisse régulière de la 

radioactivité 

Etape 2 (6-9 mois:  

Gestion des émissions, 

réduction significative 

de la radioactivité  

17 avril 

19 juillet 

27 août 

16 décembre 

Feuille de route 

accomplissement de l’étape 2  

→ l’état d’arrêt à froid 

   2011 

11/mars 

La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a atteint 
l’état d’arrêt à froid.  

 
Le Japon fera le maximum d’efforts pour 
la décontamination, la gestion sanitaire, la sécurité 
alimentaire, les indemnisations et le démantèlement 
des réacteurs. 

Le Japon continue à partager l’expérience acquise et 
les leçons retenues de l’accident afin d’apporter sa 
contribution à l’amélioration de la sûreté nucléaire 
dans le monde. 



2) L’approvisionnement en énergie (pénurie d’électricité) 

 Immédiatement après le séisme, la production d’électricité dans les régions 

de Tokyo    et du Tohoku a baissé de 30-40%. 

 seulement 1 tranche nucléaire en service sur les 54 existantes 

hydraulique, 
8.0% 

charbon, 
24.7% 

gaz, 29.4% 

pétrole, 7.6% 

nucléaire, 
29.2% 

renouvelable, 
1.1% 

Source: Livre blanc 2010 sur les Énergies 

 (Agence japonaise pour l’énergie et les ressources naturelles) 

Production d’électricité du Japon (en 2009) 
Efforts d’Économie d’électricité 

L’été 2011 (objectif initial: ▲15%) 

- Région Kanto: ▲19% 

- Région Tohiku: ▲18% 
 

L’été 2012 (9,2% pénurie selon Gvt) 

Établissement d’une 

 « stratégie innovante pour 

l’énergie et l’environnement »  

(d’ici l’été 2012) 

11 Le redémmarage des tranches nucléaires 

sur la base des opinions publiques 

II. « La Reconstruction Ouverte » 

1. Les défis majeurs sru le chemin de la reconstruction 



3) La hausse historique du yen 
 

   

   

 

Dollar/Yen 124 yens/euro 
(juin 2007) 

75.32 yens/euro 
(octobre 2011) Euro/Yen 169 yens/euro 

(juillet 2008) 

97 yens/euro 
(janvier 2012) Source: Reuters Currencies Quote 

(http://uk.reuters.com/business/currencies/quote) 

Décifit 

commercial  

23M euros 
 (1ère fois depuis 1980) 

 

factures 

énergétiques 

Grand séisme de 

l’Est du Japon 

conjoncture 

mondiale 
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 actions concertées     

au niveau international    

(G7/G8, G20, FMI...) 

 investissements des 

firmes japonaises à 

l’étranger 

II. « La Reconstruction Ouverte » 

1. Les défis majeurs sru le chemin de la reconstruction 



4) L’assainissement budgétaire 

Source: FMI, The Economist 

Réforme déterminée du 

Premier Ministre NODA 

1. Effort continuel de réduction 

des dépenses de l’État 

 

2. Réforme globale de la 

sécurité sociale et de la fiscalité 

     

  TVA: actuellement 5%  

       →8% (avril 2014) 

       →10% (octobre 2015) 

 

3. Établissment d’une nouvelle 

« stratégie de base pour la 

renaissance du Japon» 

 (d’ici mi-2012) 

 

Dette publique sur le PIB (%) 

Japon 

220% (2010)  

France 

82.4% (2010)  
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II. « La Reconstruction Ouverte » 

1. Les défis majeurs sru le chemin de la reconstruction 



5) La lutte contre les rumeurs néfastes 

La majeure partie du Japon a retrouvé son niveau d’activité d’avant le séisme. 

Renforcer davantage les contrôles sanitaires des produits alimentaires 

Le Japon continue à fournir des renseignements précis 

 

Venez travailler, étudier ou faire du tourisme au Japon en sérénité 

 = La meilleure solidarité pour la reconstruction 

 

Un temple ancien et ses érables 

à Yanaizu, ville d’Aizu 

(Fukushima) . 

Sanriku-don (Iwate) : produits frais de la 

mer pêchés au large de Minami-Sanriku, 

servis sur un bol de riz. 

Le Hanagasa-matsuri et sa parade  

(Yamagata).  
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II. « La Reconstruction Ouverte » 

1. Les défis majeurs sru le chemin de la reconstruction 



 2.  « Le Retournement de situation»  

grâce à  

«La Reconstruction Ouverte»  
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Révision complète de la politique énergétique      

           

 établissement d’une « stratégie pour les 

énergies nouvelles et l’environnement »  

(d’ici en été 2012) 

Les dix-sept éoliennes situées sur la côte de Kamaya (Akita) 

alimentent la région en énergie propre. 

une croissance verte 
une société à faible émission de carbone 
des énergies renouvelables 

Énergie solaire : De plus en plus de maisons s’équipent en 

panneaux photovoltaïques pour produire leur propre 

électricité (Miyagi). 

« Le Retournement de situation  » 
 -transformer les difficultés en opportunités- 

Les firmes japonaises plus résilientes et compétitives 

après des crises  

Concept 

Domaines pleins d’avenir  

II. « La Reconstruction Ouverte » 

2. «  Le Retournement de situation  » grâce à 

«  La Reconstruction Ouverte » 
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Engagements forts pour la reconstruction 

Budget pour la reconstruction 

 

180 Milliards d’euros  

                   pour une période de 5 ans 
 

(Dégats estimés sur les infrastructures:150 Milliards d’euros) 

 

 

 

 

II. « La Reconstruction Ouverte » 

2. «  Le Retournement de situation  » grâce à 

«  La Reconstruction Ouverte » 
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« La Reconstruction Ouverte » 

 

Les informations sur les appels d’offre plus transparentes en anglais 

pour les entreprises étrangères 
 

 Site Internet de JETRO 

http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/ 

 

 Nouveau Site Internet du METI 

http://information1.gov-procurement.go.jp 

 

     

 Vers un Japon tout à fait nouveau avec une structure 

économique mieux adaptée aux besoins de l’époque actuelle. 
 
une croissance verte 
une société à faible émission de carbone 
des énergies renouvelables 

II. « La Reconstruction Ouverte » 

2. «  Le Retournement de situation  » grâce à 

«  La Reconstruction Ouverte » 

http://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/
http://information1.gov-procurement.go.jp/
http://information1.gov-procurement.go.jp/
http://information1.gov-procurement.go.jp/


 

 

 Les autorités locales sinistrées sont éligibles 

à la soumission de Plans pour la Zone 

spéciale pour la reconstruction 

1) Mesures spéciales concernant la dérégulation et les procédures 

allégées 

2) Mesures d’assistance telles que réductions des taxes, incitations 

fiscales, exemption de l’impôt sur les sociétés sur 5 ans pour 

l’installation de nouvelles entreprises dans les zones 

3)  subventions pour les autorités locales (18 milliards d’euros au total) 

Consultation entre le 

Gouvernement centrale et les 

autorités locales 

Propositions 

par/consultations avec 

les secteurs privés et 

sociétés civiles 
  

Zones prioritaires pour la reconstruction 
（Special Zones for Reconstruction)  
–nouvelle opportunité pour les entreprises françaises et européennes- 

Schéma général 

Grande opportunité 

potentielle  

pour les firmes 

FR/EUR 

19 

II. « La Reconstruction Ouverte » 

2. «  Le Retournement de situation  » grâce à 

«  La Reconstruction Ouverte » 



III. Un accord de partenariat 

économique (APE)  

entre le Japon et l’UE 
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 1. Pourquoi le Gouvernement du 

Japon s’engage à conclure des APE 

de haut niveau? 
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1. Pourquoi le Gouvernement du Japon 

s’engage à conclure des APE de haut niveau? 

III. Un accord de partenariat économique (APE)  entre le Japon et l’UE 

1. Pourquoi le Gouvernement du Japon s’engage à conclure des APE de haut niveau? 

Un tournant décisif vers un Japon plus « ouvert » 

« La Reconstruction ouverte »   

Accords de Partenariat  économique     

de haut niveau  

 Profiter mieux de la croissance forte des pays voisins émergents, 

notamment en Asie 

 

 Réforme nationale pour accueillir plus d’investissements étrangers 

au Japon (amélioration de l’environnement des affaires) 

 

 Établissement des nouvelles règles du commerce et de 

l’investissement  du 21ème siècle en Asie-Pacifique 
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Accord triangulaire entre le Japon, 

la Chine et la Corée du Sud) 

TPP 

 (Partenariat transpacifique) 

 13 APE sont entrés en vigueur, ils couvrent 18,7% du montant total des 

échanges du Japon (※Singapour, Mexique, Malaisie, Philippines, Chili, Thaïlande, 

Brunei, Indonésie, Viêt-nam, Suisse, Inde, Peru, ASEAN) 

Concurrence parmi de grands projets des APE autour du Japon 

III. Un accord de partenariat économique (APE)  entre le Japon et l’UE 

1. Pourquoi le Gouvernement du Japon s’engage à conclure des APEsde haut niveau? 
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Projet d’un APE entre le Japon et l’UE 
- vrais bénéfices ou faux débat?-  1 

 Créer un Grand pôle économique mondial 
  - 9,2% du peuple du monde (629 millions) 

  - 34,5 % de la richesse mondiale  (21 701 milliards de dollars) 

  - 38% des échanges mondiaux (11 620 milliards de dollars) 

 Affronter les Défis communs aux pays développés  
    (croissance et accueil de plus d’investissements) 

 Être Pionnier pour l’établissement des règles économiques internationales  
    (commerce, investissement, propriété intellectuelle...) 

 Le Japon, c’est la porte d’entrée en Asie pour l’Europe 

Un APE UE-Japon permettra à l’UE d’accroître ses exportations de  

43 milliards d’euros (+71%) (selon l’estimation du Copenhagen Economics) 

L’exercice de Scoping (définir des champs de négociation) en cours  

afin de lancer les négociations officielles le plus rapidement possible  

Bénéfices attendus 

III. Un accord de partenariat économique (APE)  entre le Japon et l’UE 

1. Pourquoi le Gouvernement du Japon s’engage à conclure des APEsde haut niveau? 



Critiques que nous entendons souvent;  
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Projet d’un APE entre le Japon et l’UE 
- vrais bénéfices ou faux débat?-  2 

Malgré tout... 

 Les marchés japonais sont injustement protégés 

par des obstacles non-tarifaires... 

 

 L’APE n’apportera aucuns bénéfices pour les 

firmes françaises et européennes 

 

 Les firmes françaises et européennes ne pourront 

pas entrer dans les marchés publics japonais qui sont 

fermés... 

III. Un accord de partenariat économique (APE)  entre le Japon et l’UE 

1. Pourquoi le Gouvernement du Japon s’engage à conclure des APE de haut niveau? 



26 

Projet d’un APE entre le Japon et l’UE 
- vraies bénéfices ou faux débat?-  3 

Quelques exemples concrets des critiques en France 

 Président Sarkozy (le 12 mars Parole de candidat sur TF1)  

« A ma connaissance, j’espère ne pas dire de bêtise, le Japon n’a ouvert 

qu’un seul de ses marchés publics. C’est l’eau, un seul. » 

 

 M. Wauquiez, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

(le 18-19 décembre 2011 Le Monde) 

« Les marchés publics européens sont ouverts à 84%... Le groupe japonais 

Hitachi vient de remporter en Grande-Bretagne un énorme contrat de 5 

milliards d’euros sur le marché ferroviaire, alors que le marché japonais est 

totalement fermé aux industries européennes. » 

 

 Le rapport « en finir avec la mondialisation déloyale » commandé par 

trois ministres (M. Baroin, M. Lellouche, M.Leonetti)  (le 29 mars 2012) 

« Le Japon est l’un des pays dont les marchés publics sont les plus fermés. 

Cette situation est ancienne et ne s’améliore pas en dépit des messages 

adressés à ce pays par ses partenaires commerciaux .» 

III. Un accord de partenariat économique (APE)  entre le Japon et l’UE 

1. Pourquoi le Gouvernement du Japon s’engage à conclure des APE de haut niveau? 



2. L’Accord plurilatéral sur les marchés 

publics (AMP), de quoi s’agit-il? 
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L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), de quoi s’agit-il? 

III. Un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l’UE 

2. L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), de quoi s’agit-il? 

entré en vigueur le 1er janvier 1996 

42 membres dont le Japon, la France et l’UE 

Ouvrir à la concurrence internationale les contrats importants des 

les entités publiques  

Éviter les très fortes pressions politiques visant à privilégier les 

fournisseurs nationaux plutôt que leurs concurrents étrangers. 

Transparence des lois et des règlementations, procédures et 

pratiques 

Éviter de protéger les produits ou fournisseurs nationaux ou 

d’entraîner une discrimination à l’encontre des produits ou 

fournisseurs étrangers. 

Repère 

Principes 

Objectifs 
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Contrats soumis à l’AMP 

Contrats par 

- Les entités du gouvernement central 

- Les administrations locales 

- Les services d’utilité publique présents dans la liste de l’Annex 

III. Un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l’UE 

2. L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), de quoi s’agit-il? 

Seuil des contrats soumis à l’AMP 

 biens et services (Les entités du gouvernement central) 

    130 000 DTS (≒ 150 000  euros) 

 biens et services (Les entités des gouvernements sous- centraux) 

    200 000 DTS (≒ 237 000 euros) (en général. Le seuil varie) 

  services (Les services d’utilité publique) 

    en général autour de 400 000 DTS (≒ 474 000 euros) 

 construction 

    autour de 5 000 000 DTS (≒ 5 900 000 euros) 

 

(SDR1 = US$ 1.54961)  

L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), de quoi s’agit-il? 



30 

Les services d’utilité publique présents dans la liste de l’Annex 

Marché ferroviaire “Japon” 

- East Japan Railway Company  

- Central Japan Railway Company  

- West Japan Railway Company  

La privatisation à 100% depuis 2001   

Le Gouvernement n’est plus       

actionnaire des 3 JR 

Malgré la demande du Japon, l’UE 

dont la France n’accepte pas de les 

retirer de la liste de l’AMP 

Logiquement, aucun contrat de  

3 JR n’est soumis à l’AMP 

III. Un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l’UE 

2. L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), de quoi s’agit-il? 
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Les services d’utilité publique présents dans la liste de l’Annex 

Marché ferroviaire “France” 

La SNCF et la RATP dont la totalité 

des actions sont détenues par l’État 

ne sont pas présents dans la liste 

Source: « L’Etat actionnaire » Rapport 2011 

    L’Agence des Participations de l’Etat 

    Ministère de l’Economie, des Finances 

    et de l’Industrie 

III. Un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l’UE 

2. L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP), de quoi s’agit-il? 



3. Une vision franco-japonaise 

gagnant-gagnant 
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III. Un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l’UE 

3. Une vision franco-japonaise gagnant-gagnant 
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Investissements directs du Japon en France 
 430 entreprises japonaises créent 65 000 emplois. 

 

 Avec 38 nouveaux investissements créateurs d’emploi (874) en 2011, le Japon se positionne 

au sixième rang des pays investisseurs en France. (Source : AFII) 

 

 Le Japon est le premier investisseur asiatique en France en 2011. (Source : AFII) 

Source:  

   Investissements étrangers créateurs d’emploi en France Bilan 2011 

   Agence française pour les investissement internationaux 

Création de 160 emplois avec l’extension de son site 

de production Cité Marine en Bretagne.  

Toyota 

Toray Carbon Fibers Europe 

NTN-SNR 

Canon 

NIPPON SUISAN 

Création de 1 000 nouveaux emplois avec l’extension 

de son usine de Valenciennes. 

Création de 80 nouveaux emplois avec la nouvelle 

installation du site de production à Lacq. 

Création de 100 nouveaux emplois avec l’extension en 

Bretagne. 

Création de 162 nouveaux emplois avec l’extension 

de son site de production à Annecy. 

III. Un accord de partenariat économique (APE) entre le Japon et l’UE 

3. Une vision franco-japonaise gagnant-gagnant 
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Merci de votre attention! 


