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Le service économique de l’Ambassade suit la politique économique et commerciale du Japon dans les 

domaines de la finance, de l’agroalimentaire, de l’énergie, de l’environnement, des transports, de 

l’industrie et des technologies de l'information. Il publie toutes les deux semaines sur son site internet 

des revues d’actualités sur les principaux évènements et évolutions politiques, économiques et 

technologiques dans ces différents domaines. Les articles ci-dessous couvrent le mois de juillet 2018. 

 

 
 

 

Actualités économiques Japon - Semaines des 25 juin et 2 juillet 2018 

 

 La Diète a ratifié le TPP-11 le vendredi 29 juin  

 Ouverture du second  « Centre pour la 4ème révolution industrielle » du World Economic Forum 

à Tokyo  

 Les start-up japonaises revendent leurs activités à des grands groupes 

 Fusions acquisitions des entreprises japonaises à l’international : un pic de 11 740 Mds JPY 

(106 Mds USD) entre janvier et juin 2018. 

 

Actualités économiques Japon - Semaines des 9 et 16 juillet 2018 

 

 Nombre record de travailleurs non-réguliers en 2017 : 21,3 millions de personnes  

 Vote de la réforme du marché du travail, réforme phare des Abenomics présentée comme la 

législation la plus importante de la 196ème session parlementaire de la Diète (22 janv - 22 juil) 

 Signature de l’Accord de Partenariat Economique (APE) entre l’UE et le Japon le 17 juillet à 

Tokyo 

 

Actualités Japon - Énergie, Environnement, Transport, Construction - Juillet 2018 (I) 

 

 Adoption par le Cabinet Office du 5ème plan énergétique proposé par le METI en mai 

 Les énergéticiens nippons réaffirment leur confiance en l’énergie nucléaire malgré les 

inquiétudes en matière de sûreté 

 Le comité organisateur des JO de Tokyo 2020 annonce le recours à 100 % d’énergies 

renouvelables 

 Création d’un comité d'étude pour le développement de la voiture volante autonome dans les 

années 2020 

 L’aéroport de Narita annonce un plan pour faire face à l’afflux de visiteurs pour les JO 2020 

 Un demi-million de camions connectés sur les routes nippones en 2020 pour faire face au 

manque de conducteurs 
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 La banque Sumitomo Mitsui annonce ne plus financer que les projets au charbon « propres » 

 Le Japon annonce que la pollution au plastique des océans sera à l’agenda du G20 d’Osaka en 

2019 

 L’ensemble des acteurs de la société au Kansai s’engagent pour l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) 

 

Actualités énergie, environnement, transport, construction – Juillet 2018 (II) 

 

 Les raffineurs de pétrole Idemitsu et Showa Shell ont annoncé officiellement leur fusion pour 

avril 2019 

 Pour la première fois sous des conditions météorologiques ordinaires, l’entreprise TEPCO a 

lancé une opération « negawatt » 

 De plus en plus d’entreprises japonaises passent aux énergies renouvelables 

 Au Japon, plus de 100 entreprises, gouvernements locaux et organisations privées se sont unis 

contre le changement climatique 

 La plus grande compagnie d’assurance-vie japonaise arrête de financer la production 

énergétique au charbon 

 Le Japon envisage d’être l'un des pionniers du transport de carbone par voie maritime afin de 

lutter contre le changement climatique 

 Démonstration de surveillance à distance de plusieurs véhicules autonomes de niveau 4 

 

Le service économique a également publié en juillet les nouvelles notes et études suivantes : 

 

 La cybersécurité au Japon  

 Etat des lieux du tourisme récepteur au Japon 

 La région du Kanto  

 La stratégie japonaise sur l’intelligence artificielle 

 Le géant SoftBank en passe de devenir le leader mondial de la connectivité 

 Le secteur du Big Data au Japon en plein essor 

 Le mix énergétique du Japon – situation actuelle et perspectives (2018) 

 Le développement des fermes verticales au Japon 

 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/23/actualites-japon-energie-environnement-transport-construction-juillet-2018-ii
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/23/la-cybersecurite-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/20/etat-des-lieux-du-tourisme-recepteur-au-japon
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/18/la-region-du-kanto
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/03/la-strategie-japonaise-sur-l-intelligence-artificielle-augmentation-des-investissements-enjeux-ethiques-societaux-et-reglementaires-et-opportunites-de-cooperations-avec-la-france
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/03/le-geant-softbank-en-passe-de-devenir-le-leader-mondial-de-la-connectivite
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/03/le-secteur-du-big-data-au-japon-en-plein-essor
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/13/le-mix-energetique-du-japon-situation-actuelle-et-perspectives-2018
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2018/07/03/le-developpement-des-fermes-verticales-au-japon

