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NOTE 

Objet : Marché des produits biologiques au Japon 

Les Japonais accordent une importance particulière à l’alimentation. La nourriture est en effet considérée 

au Japon comme devant être sûre, c’est-à-dire sans produits chimiques ou pesticides, et saine. Dès les 

années 1970, les consommateurs et les producteurs de produits biologiques se sont organisés en circuits 

de distributions courts (les teikei saibai), où les producteurs vendent directement aux consommateurs 

leurs produits.  

Une alimentation bonne pour la santé n’a jamais cessé d’être le principal facteur de consommation pour 

les Japonais. Dans une étude de 1997, 95% d’entre eux déclaraient utiliser ce critère en faisant leurs 

courses. La population vieillissante, plus encline à faire attention à sa santé, est aussi l’une des forces 

derrière l’importance graduelle accordée aux produits sains, ou perçus comme tels.  

Enfin, deux nouveaux évènements sont venus renforcer l’appétit japonais pour les produits sains : la loi 

« métabo » de 2008, qui lutte contre l’obésité; et l’accident de Fukushima, qui a remis l’importance de 

la sécurité et de la traçabilité alimentaire sur le devant de la scène. 

Aujourd’hui, il existe deux types de consommateurs de bio : 

- Les consommateurs réguliers, sensibilisés par ces problèmes, de classes moyennes supérieures 

voire riches. L’acheteur type est une mère trentenaire diplômée. 

- Les produits biologiques sont en vogue, et certains Japonais en consomment pour cette raison. 

De nombreux restaurants proposent un ou deux plats biologiques pour profiter de cette mode. 

Le marché japonais pour les produits biologiques reste malgré tout très peu développé. D’autres secteurs, 

comme celui des produits de santé (croissance annuelle de 8%), ont pourtant profité à plein de ces 

facteurs. Le marché du bio se heurte en effet à des problèmes d’approvisionnement et des réticences de 

la part des consommateurs, qui considèrent le bio comme trop coûteux ; et reste donc encore aujourd’hui 

sous exploité. 

On trouvera en annexe un entretien avec l’un des premiers agriculteurs biologiques du Japon, M Kaneko, 

et un entretien avec le directeur Asie de Bio C’ Bon, entreprise de grande distribution de bio, qui 

s’implante sur le marché japonais, dans le cadre d’une joint-venture avec AEON, premier circuit de 

distribution japonais.. 
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I. L’environnement législatif 
 

Une certification JAS (Japanese Agricultural 

Standard) existe depuis 1950. Elle permet de 

signaler au consommateur quels aliments ont 

été produits selon des standards spécifiques, 

afin de l’aider dans son choix. Elle ne prend pas 

en compte les aliments biologiques. 

C’est dans le même souci de clarté que la 

certification JAS bio a été mise en place en 

2000. Le label a eu un impact assez limité et 

même aujourd’hui, la différence n’est pas 

toujours très claire entre les différents produits 

issus de l’agriculture non-conventionnelle (voir 

annexe 2). 

Les certifications JAS et JAS bio coexistent, 

mais il ne sera question, dans cette note, que de 

la certification JAS bio. 

La certification JAS bio s’inspire très largement 

des principes définis dans le Codex 

Alimentarius, établi au même moment. Les 

OGM sont exclus de la certification et la 

production doit s’effectuer avec un minimum 

d’intrants, produits phytosanitaires, 

antibiotiques… La certification biologique 

japonaise est moins sévère que la certification 

française. 

Le Japon a mis en place des équivalences avec 

les certifications bio des USA, de l’Argentine, 

l’Australie, le Canada, la Suisse, la Nouvelle 

                                                           
1  Qui peuvent donc être directement exportés et 

vendus au Japon avec le logo JAS 
2 Ministère de l’Agriculture japonais 

Zélande, et les pays membres de l’Union 

Européenne.  

Chaque équivalence recouvre des réalités 

différentes. Ainsi, l’équivalence avec l’UE ou 

les USA ne prend en compte que les plantes 

(fruits, légumes, céréales) et les produits 

transformés qui en sont issus1, alors même que 

la loi JAS propose une certification pour la 

viande et les produits transformés bio. Ces 

produits exclus de l’équivalence peuvent être 

exportés au Japon et vendu avec le logo AB, par 

exemple, mais n’y sont pas légalement reconnus 

comme biologiques. Pour obtenir cette 

reconnaissance, il faut passer par la certification 

JAS bio. 

Pour obtenir cette certification, l’exploitation 

doit être inspectée par un organisme du MAFF2, 

qui vérifiera qu’elle est conforme aux standards 

JAS. Une fois certifiée, tous les produits de 

l’exploitation, y compris ceux exclus des 

accords d’équivalence, pourront bénéficier du 

logo JAS bio3. 

Les produits contenant des ingrédients bio non 

couverts par l’équivalence sont aussi soumis à 

des critères spécifiques d’affichage de logos ; la 

situation reste complexe.  

Les produits bio dont il est question dans cette 

note sont ceux qui respectent la règlementation 

JAS bio.   

3  Cependant, un producteur étranger certifié JAS 

n’exportera pas forcément la totalité de sa 

production au Japon 

Logo JAS Bio 
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II. Le marché du Bio japonais 
 

a. Rang mondial 
La taille totale du marché des produits 

biologiques représentait, en 2015, 85 milliards 

de dollars (80 milliards d’euros). Les cinq 

premiers pays, en termes de consommation de 

produits biologiques, représentent à eux seuls 

plus des deux tiers de la consommation 

mondiale.  

 

Le marché Japonais pour les produits bio est le 

10ème du monde ; mais les Japonais dépensent 

chaque année très peu dans l’achat de produits 

biologiques.  

Le Japon est le 22ème pays du monde en termes 

de dépense en produits biologiques par habitant. 

La marge de progression est donc importante, 

d’autant plus que les consommateurs potentiels 

sont plus nombreux au Japon que dans la plupart 

des pays occidentaux. 

Le salaire moyen japonais est comparable au 

salaire français : 2500€ pour les Japonais, 

2400€ pour les Français. 

 

Source : Global Organic Trade Guide 

Le marché du bio japonais reste stable depuis 

2012. Il représente environ 1.5% du marché 

pour les produits santé et bien-être.  

En comparaison, le marché français pour les 

produits biologiques représentait 14%, en 2016, 

de ce marché. 
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Le marché japonais stagne : sa progression 

annuelle est de 0,8% par an. Sur le graphique ci-

dessous, il apparait clairement que le marché du 

bio au Japon est très en deçà, en terme de 

croissance, du marché mondial et régional pour 

les produits bio.  

 

Source : Global Organic Trade Guide 

 

b. Production japonaise
La faible consommation de produits 

biologiques au Japon est avant tout liée à la 

faible part d’exploitations bio dans la 

production agricole totale.  

La surface totale des exploitations bio 

représente 9 889 ha (à titre de comparaison, la 

surface agricole française couvre 1 117 549 ha 

en 2015), cultivés par 2 000 exploitations 

différentes. Elles sont en général très petites : 5 

ha en moyenne. La taille des surfaces 

biologiques est restée stable depuis 2012.  

La quantité de produits certifiés biologiques 

représente au Japon (en quantité) 0,25% de la 

production agricole annuelle.  

Le retard de la production biologique  japonaise 

apparait  en comparant les  chiffres de  

production d’agriculteurs certifiés JAS bio au 

Japon et à l’étranger. 

 

 

 

Source : MAFF 

Les produits cultivés à l’étranger ne sont pas 

nécessairement exportés au Japon ; la plupart 

sont consommés dans le pays de production ou 

exportés ailleurs.  

La faiblesse de la production Japonaise est 

évidente, surtout en ce qui concerne les produits 

frais (production étrangère plus de 10 fois 

supérieure à la production japonaise).  

Par conséquent, les Japonais se sont ouverts à 

l’idée d’importer des produits bios (voir partie 

suivante), d’autant plus que l’accident de 

Fukushima a jeté des doutes sur  la capacité des 

En milliers de 

tonnes 

Produits frais Produits transformés 

Produit au Japon 64 85 

Produit à l’étranger 700 170 
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producteurs japonais à produire des aliments 

entièrement sains.  

Les Japonais consomment d’abord des légumes 

bios (tous types confondus), suivi de riz. Ces 

deux produits représentent 85% de la 

production et consommation de produits 

biologiques, suivis par les fruits et le thé4.   

 

 

Source : MAFF 

 

Le nombre d’exploitations certifiées 

biologiques, au Japon, progresse assez 

lentement.  

Ce sont surtout des exploitations basées à 

l’étranger qui ont, ces dernières années, reçu la 

certification JAS (pas de données pour 2011  et 

2010).

                                                           
4  La quasi-totalité de la production japonaise est 

consommée sur place 
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Source : MAFF 

c. Consommation de produits biologiques 
Le marché est très morcelé. 

L’approvisionnement en produits biologiques 

frais est rendu difficile par la multiplicité des 

exploitations biologiques et leur petite taille, qui 

force à s’adresser à de nombreux partenaires 

pour remplir un stock.  

Il existe quelques supermarchés bio, mais aucun 

ne forme de chaîne à proprement parler. A ces 

petites surfaces s’ajoutent aussi de nombreux 

magasins de quartier, aux produits en totalité ou 

en partie biologiques. Enfin, la vente de 

produits bio par internet, envoyés par la poste, 

représente une part importante du marché. 

Pour ces raisons-là, il est difficile d’obtenir des 

informations précises sur l’état du marché du 

bio. Son faible volume, les nombreux 

compétiteurs, tous de taille modeste, en rend 

l’évaluation difficile.  

A titre d’exemple, les deux principaux 

compétiteurs5 se partagent 9 % du marché. La 

concentration du marché est donc très faible, 

même si là encore, il est difficile de la calculer 

précisément6.  

                                                           
5  Marusanai et Meiraku, qui détiennent 

respectivement 4,6 et 4,3% du marché 
6 Indice de concentration inférieur à 30% 

Enfin, de nombreux types de produits 

« naturels »7 sont en compétition sur le même 

marché. Tous ne respectent pas les standards 

biologiques, mais les aliments bio peinent à 

faire valoir leurs différences. C’est ce qui avait 

motivé la création du label JAS bio ; mais la 

confusion subsiste, entretenue par la 

multiplicité des nuances (voir le tableau en 

annexe). 

Une étude 8  montre que si 97% des Japonais 

connaissent le terme « biologique », 5% 

seulement peuvent en donner une définition 

correcte.  

 

d. Habitudes de consommation 
Les valeurs de l’agriculture biologique sont 

particulièrement en phase avec les habitudes 

alimentaires japonaises. Consommer des 

produits de saison est une habitude 

profondément ancrée dans les comportements 

japonais. 

La notion de terroir est aussi bien présente, au 

moins depuis les années 1980, avec la politique 

7  C’est-à-dire cultivés en dehors des circuits de 

production classique 
8 OMRP, 2010 
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du Isson – ippin (一村一品) qui fait de chaque 

village le lieu de production d’un produit bien 

précis. La Diète a récemment introduit (Juin 

2014) un système d’AOC similaire au modèle 

Européen. Une vingtaine de produits sont 

détenteurs du label et une centaine en examen. 

Le consommateur japonais est donc plutôt 

réceptif aux messages du bio ; mais le prix reste 

la principale barrière. Malgré le pouvoir d’achat 

assez important, un bon rapport qualité prix est 

important pour les consommateurs nippons, et 

les avantages du bio ne sont pas perçus comme 

suffisants pour justifier un écart de prix qui 

atteint parfois 200% (voir en annexe la 

comparaison des prix entre conventionnel et 

bio).  

La confusion qui règne autour des produits 

biologiques n’arrange pas l’état du marché.  

Cependant, les habitudes alimentaires des 

Japonais, en plein bouleversement, pourraient  

permettre de développer un autre marché pour 

les produits biologiques. 

 

Si, en général, les Japonais prennent moins 

souvent leurs repas à l’extérieur que les 

Français, ce n’est pas le cas des plus jeunes 

générations, également plus réceptives au 

message du bio. Les moins de 29 ans sont aussi 

la frange de la population qui dépense le plus 

dans l’alimentation chaque mois.  

Les habitudes de consommations japonaises 

sont donc propices à l’apparition d’un marché 

de la restauration biologique. Les restaurants 

pourraient profiter des effets de modes pour 

attirer une clientèle jeune. Le principal défi 

restant de maintenir les prix à un niveau 

acceptable pour les consommateurs.  

A cette occasion, des réseaux de vente de 

produits bio en B2B (« Business to business ») 

pourraient se développer.  

Ce marché pourrait, à terme, rivaliser en taille 

avec  celui de la vente d’aliments bio en B2C.

III. Les importations 

 

a. Les grands importateurs 

                                                           
9  Le coefficient d’Engel mesure la part des dépenses 

alimentaires dans les dépenses totales du foyer. 

Âge du chef de famille …-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-… Général France 

Dépenses mensuelles en 

nourriture par personne 

dans le foyer 

30 515 20 261 22 107 26 336 28 893 28 837 25980 – 

Coefficient d’Engel9 25,90% 24,00% 23,90% 23,60% 25,60% 26,60% 25% 22,69% 

Céréales 4,89% 7,52% 8,19% 8,22% 8,26% 8,42% 8,09% 12,92% 

Poissons et crustacés 1,66% 4,21% 5,56% 7,31% 10,00% 11,24% 8,19% 5,09% 

Viande 3,58% 8,14% 9,82% 9,53% 9,54% 8,38% 8,92% 16,79% 

Produits laitiers et œufs 2,33% 4,28% 4,49% 4,68% 4,91% 5,62% 4,83% 9,80% 

Légumes et algues 3,36% 7,89% 9,21% 10,76% 12,92% 14,70% 11,51% 6,80% 

Fruits 0,87% 1,97% 2,31% 3,07% 4,47% 5,73% 3,80% 4,38% 

Huiles, graisses et 

assaisonnements 
1,88% 3,77% 4,17% 4,41% 4,77% 5,01% 4,46% 1,51% 

Gâteaux et sucreries 6,27% 8,24% 8,08% 7,11% 6,82% 6,71% 7,18% 4,41% 

Plats cuisinés 13,86% 13,02% 12,74% 13,77% 12,95% 13,10% 13,15% 2,39% 

Boissons 7,71% 6,69% 6,23% 6,37% 5,77% 5,30% 6,00% 5,54% 

Alcools 2,09% 4,18% 4,30% 4,68% 5,33% 4,05% 4,45% 6,29% 

Repas pris à l’extérieur 51,50% 30,10% 24,91% 20,08% 14,27% 11,75% 19,42% 24,07% 
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Bien que le Japon soit membre du Codex 

Alimentarius, les régulations nippones sont plus 

drastiques que celles préconisées par le Codex, 

notamment en ce qui concerne les additifs 

alimentaires.  

Les barrières douanières et réglementaires sont 

aussi multiples et complexes. Les questions 

posées lors de l’importation de nouveaux 

produits sont très pointues, et peuvent frôler la 

révélation de secret industriel. 

Les principaux exportateurs de produits frais au 

Japon sont la Chine et les Etats Unis (bien que 

la Chine ne bénéficie pas de système 

d’équivalence avec le JAS). 

La moitié des produits biologiques sont 

importés10. Quant aux exportations japonaises 

de produits biologiques, elles sont pratiquement 

inexistantes.  

 

 

 

 

 

Source : MAFF 

Comme le montre le graphique sur l’évolution 

des exploitations certifiées JAS bio, le tiers des 

certifications sont actuellement détenues par 

des exploitations basées à l’extérieur du Japon.  

Ces exploitations sont donc habilitées à 

exporter des produits exclus des accords 

d’équivalence, mais portant néanmoins le label 

JAS bio. Elles ne représentent néanmoins 

qu’une partie des exportations de produits 

biologiques au Japon puisque la majorité des 

aliments exportés bénéficient des accords 

d’équivalence.

 

b. La place de la France sur le marché 

biologique japonais 
Les fruits et légumes exportés par la France 

sont, à plus de 95%, exportés vers des pays 

membres de l’UE. Il n’y a pas d’exportation de 

fruits ou légumes frais vers le Japon. Les 

exportations françaises de produits biologiques 

sont donc composées exclusivement de produits 

transformés, des vins pour les 2/3. 

Il existe depuis 2010 une équivalence entre le 

Japon et l’UE11 sur les plantes (légumes, fruits 

et céréales) et les produits à base de plantes, qui 

permet aux produits certifiés Agriculture 

Biologiques de ne pas avoir à repasser par les 

certifications japonaises. Malgré tout, de fortes 

                                                           
10  En France, 24% des produits biologiques sont 

importés dont 12% de pays membres de l’UE. 

barrières tarifaires subsistent, sur l’importation 

de céréales par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Régulation de la Commission n° 471/2010 du 

31/05/2010 relatif à la règlementation n° 1235/2008 

En milliers de 

tonnes 

Produits frais Produits transformés 

Produits au Japon 58 91 

Importés 69 50 
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ANNEXE I : COMPARAISON DES PRIX DE LEGUMES 

BIOLOGIQUES ET CONVENTIONNELS 
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ANNEXE II : PRINCIPAUX TYPES DE PRODUITS CULTIVES 

EN DEHORS DES CIRCUITS CONVENTIONNELS 

  

Type de 

culture 

Sens Biologique 

selon la 

loi japonaise? 

自然農法 

ShizenNôhô 

« Agriculture naturelle », où les produits sont censé être cultivés 

avec le minimum d’apports du cultivateur (intrants, produits 

phytosanitaires…)  

Non 

有機 

Yûki 

 

Même sens que オーガニック. Les produits qui peuvent recevoir 

ces certifications sont réglementés par la loi JAS 

 

Oui 

減農薬 

Gennôyaku 

 

Cultivé avec moins de pesticides Non 

無農薬 

Munôyaku  

 

Cultivé sans pesticides Non 

特別栽培 

Tokubetsu 

saibai 

 

« Culture spéciale ». Il s’agit de produits cultivés selon des règles 

spécifiques à chaque région. Le terme recouvre donc un large 

éventail de pratiques différentes 

Non 

オーガニッ

ク 

Ôganikku 

 

Sens identique à Yûki ; le terme est aussi appliqué à des musiques, 

bâtiments…respectueux de l’environnement et de la santé 

publique, il a donc un sens très large 

Oui 
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ANNEXE III : ENTRETIEN AVEC UN AGRICULTEUR 

BIOLOGIQUE JAPONAIS : Visite de l’exploitation de M. 

Yoshinoru KANEKO, le 23 janvier 2017 à Ogawa (préfecture de 

Saitama) 
 

« Dès 1971, je me suis tourné vers des modes de culture alternatifs, alors que le bio était encore un 

concept très neuf. Les années 70 sont en effet marquées par plusieurs grands scandales alimentaires et 

sanitaires au Japon, comme Minamata12. C’est pour cela que j’ai décidé de me mettre à produire des 

aliments différemment.  

Je vends ma production directement aux consommateurs, avec un système comparable à celui des 

AMAPs. Au départ, je livrais chaque semaine un panier de produits de saison ; les consommateurs 

payaient un prix fixe (environ 25 000 Y13 par mois) et venaient m’aider dans les champs.  

Il y a eu quelques petits problèmes, et j’ai été forcé de revoir mon modèle : je les laisse maintenant libres 

de choisir le prix, et ne les fais plus participer aux travaux des champs. Je pense que l’important, dans 

mon rapport aux consommateurs, est de ne pas leur vendre mes produit, de leur laisser le choix du prix. 

Je me sens moi-même beaucoup plus libre ainsi.  

J’écoule aujourd’hui ma production auprès d’une trentaine de consommateurs réguliers, qui forment une 

véritable « famille » pour moi. 

Mon exploitation fait 6ha, dont 3ha de forêt que je n’exploite pas. J’ai également 5 ares de serres. Les 

terres de la région14 sont riches ; je travaille sur les miennes depuis 46 ans.  

Je produis et sélectionne mes grains depuis le début, pour ne garder que les variétés les plus adaptées à 

la région et ne pas avoir à utiliser d’intrants. J’ai pu en faire bénéficier les agriculteurs qui souhaitaient 

sortir des circuits conventionnels15.  

Je produis une soixantaine de légumes différents, sur l’année (une quinzaine chaque saison). Je possède 

aussi quelques arbres fruitiers, des vaches que j’élève pour leur viande et le fumier, des poules 

pondeuses, du blé et du soja, et bien sûr du riz, sur 1,5 ha. En serre, je fais pousser des tomates et des 

fraises. Je possède aussi une vingtaine de canards, qui me servent uniquement à désherber la rizière. 

Je fonctionne en parfaite autonomie : mes vaches mangent le fourrage que je produis, je nourris mes 

poules avec mon blé… Je ne consomme même pas de pétrole, puisque mes machines et mes voitures 

fonctionnent à l’huile de friture. 

J’ai mis en place ma propre unité de méthanisation ; je produis mon électricité avec un groupe 

électrogène à l’huile, et je me chauffe au bois. 

Je travaille avec ma femme, et des stagiaires, parfois 7 ou 8 ! Ce sont en général des jeunes Japonais ou 

étrangers qui souhaitent se réorienter vers l’agriculture biologique, après une première expérience dans 

l’industrie ou le monde du travail. J’ai formé 160 stagiaires depuis 197916, et 80 d’entre eux se sont 

installés à Ogawa17. 

                                                           
12 Pollution industrielle qui a provoqué l’empoisonnement au mercure de la population de Minamata 
13 230 € 
14 Saitama 
15 La loi japonaise ne prohibe pas l’échange de graines 
16 Date à laquelle M Yoshinoru a commencé à employer des stagiaires 
17 32 000 habitants 
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Actuellement, sur les 30 ha de terres exploitées à Ogawa, 13,2% sont cultivées selon les règles de 

l’agriculture biologique, même si toutes n’ont pas reçu la certification JAS bio18. A l’échelle nationale, 

l’ensemble des terres exploitées en agriculture biologique ne représentent que 0,5% des terres 

cultivées19 !  

Ma production, d’ailleurs, n’est pas certifiée. Le label coûte cher (environ 80 000 Y20 par an), demande 

de remplir beaucoup de papiers, et de se soumettre à la visite d’inspecteurs souvent déconnectés des 

réalités de l’agriculture. Il n’y a pas non plus d’aides ou de subventions dont je pourrais bénéficier, mais 

mes consommateurs savent que je cultive en respectant l’environnement et leur bien-être. 

Cependant, l’agriculture biologique n’est pas, pour moi, limitée à produire des aliments sains ; c’est 

aussi un moyen de revitaliser la ville d’Ogawa. Le village a d’ailleurs reçu le prix Impérial du MAFF21 

pour avoir su revivifier son agriculture et son économie. 

En effet, un véritable écosystème s’est mis en place à Ogawa. Lorsque nous avons des excès de 

production à écouler, nous pouvons nous adresser à l’un des nombreux artisans bio de la ville. Je vends 

mon riz à une brasserie de saké, mon blé à un fabricant d’udon22, mon soja à un fabricant de tofu... Il est 

aussi possible de vendre une partie de sa production aux supermarchés, ou à des boutiques spécialisées 

dans les produits bio. Nous nous assurons ainsi de pouvoir écouler toute notre production à un prix juste 

et de contribuer à la vie économique du village.  

Nous avons également mis en place un restaurant communautaire : chaque semaine, un exploitant 

agricole différent –mais toujours cultivateur de bio- s’en occupe et y cuisine sa production. Cela permet 

aussi de faire découvrir nos produits. 

Lorsque j’ai commencé à cultiver des produits bio, tout le village me prenait pour un original ; mais 

maintenant, l’agriculture organique y est devenue indispensable. » 

                                                           
18 Equivalent japonais du certificat AB 
19 Contre 2% en France 
20 650€ 
21 Ministère de l’agriculture japonais 
22 Nouilles de blé japonaises 



14 

 

 

M Yoshinoru KANEKO, au premier plan 
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Les plantations de fraises. M Yoshinoru KANEKO a planté, sur les côtés, de l’orge ; les insectes qui y 

vivent dévorent les insectes nuisibles aux fraises  
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Présentoir de produits biologiques locaux dans un supermarché 
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ANNEXE IV : ENTRETIEN AVEC Pascal GERBERT 

GAILLARD, directeur Asie de Bio c’Bon, janvier 2017 
 

Résumé : Le marché du bio japonais est encore largement sous développé. La production agricole 

Bio est très faible, et les réseaux de distributions sont très localisés. La consommation japonaise de 

bio est donc très faible. Les importations se heurtent aussi à des barrières sanitaires et douanières qui 

peuvent être difficiles à franchir. L’entreprise Bio c’ Bon, récemment implantée au Japon, semble 

cependant réussir à profiter de ce marché difficile d’accès. 

 

Après l’Italie, l’Espagne, la Suisse et la Belgique, pourquoi Bio c’ Bon a-t-il choisi de s’exporter 

au Japon ? 

 

En fait, nous avons été approchés par le groupe Aeon (première enseigne de retail du Japon), qui nous 

a proposé de former une joint-venture afin de nous exporter au Japon23. 

Le groupe Japonais cherche en effet à profiter du marché du bio au Japon, encore largement sous 

exploité. Aeon se diversifie donc à la manière japonaise, moins à travers la création de nouvelles 

marques, qu’à travers des partenariats, des M&A…. Pour la petite histoire, c’est la femme de son PDG24, 

francophile, qui lui a suggéré de mettre en place un partenariat avec notre enseigne après avoir fait ses 

courses dans un de nos magasins ! 

Nous avons donc choisi de profiter de cette opportunité pour nous ouvrir sur l’Asie. Une fois que nous 

avons pris la décision de nous associer à Aeon, tout est allé très vite : en deux mois, la joint-venture était 

mise en place. De février à décembre 2016, nous avons ensuite préparé l’ouverture de notre premier 

magasin tokyoïte, concrétisée le 9 décembre 2016.  

Aeon reste très impliqué dans notre projet : le fils de son PDG dirige notre filiale japonaise et partage 

nos bureaux. 

 

Quelle image les Japonais ont-ils du bio ? 

 

Le bio garde l’image d’un produit cher et luxueux. Mais il faut garder à l’esprit que les Japonais ne 

rechignent pas à payer pour la qualité ! Ce sont des gourmets, qui valorisent les bons rapports qualité 

prix. D’où l’importance de communiquer sur les bénéfices gustatifs du bio, d’en expliquer les bienfaits 

aux consommateurs Japonais. A ce titre, nous avons invité 5 chaines de télévision pour l’ouverture de 

notre magasin, que nous avons aussi fait couvrir par la presse.  

C’est ce qui nous a motivé à ouvrir un magasin, où nous pouvons expliquer au mieux nos différents 

produits à nos clients, plutôt que de n’ouvrir que quelques rayons dans des grands supermarchés sans 

personne pour guider les clients.  

 

Avez-vous rencontré des difficultés lors du lancement de la boutique ? 

 

Nous avons surtout eu des problèmes avec la douane japonaise. En effet, Bio c’ Bon a décidé d’importer 

environ 25% des produits qu’il vendrait en magasin, soit 650 références, dont beaucoup seraient 

importées pour la première fois au Japon. Cela n’a jamais été tenté, ou en tout cas, jamais avec succès, 

et nos partenaires japonais ont tenté de nous dissuader. Nous avons décidé d’exporter malgré tout. Cela 

a représenté en effet un travail énorme –et il est toujours en cours !- mais qui commence déjà à porter 

ses fruits. Il faut toujours tenir compte des délais d’importation –de 4 à 6 mois avant de recevoir nos 

produits. 

                                                           
23 Bio c’est bon exporte dans 4 autres pays européens (Italie, Suisse, Belgique, Espagne) dans une vingtaine de 

points de vente 
24 Motoya Okada 
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Nous avons aussi eu, au début, des soucis avec les banques et les promoteurs immobiliers japonais. En 

effet, ce sont des institutions très réticentes à prendre des risques, et il peut être compliqué d’obtenir un 

prêt, une location… quand on vient juste de décider de s’implanter au Japon ! Maintenant qu’ils se 

rendent compte que notre modèle fonctionne, nous avons plus de levier dans les négociations et pouvons 

obtenir des offres plus intéressantes. 

 

Quel est l’état du marché du bio au Japon ?  

 

La part de la consommation de bio, rapportée à la consommation totale de nourriture, est très faible : 

1,5% environ, avec une croissance quasi-nulle25. Mais ce marché est très largement sous exploité : parce 

qu’il n’y a pas d’offre, il n’y a pas de consommateurs, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de demande ! 

Les Japonais sont en effet très sensibles aux questions de sécurité alimentaires, depuis Fukushima, bien 

sûr, mais aussi à cause de traditions qui associent nourriture et bonne santé. Pour donner une idée du 

paysage compétitif, notre principal concurrent, « Nature Store », possède… 2 magasins sur l’ensemble 

du Japon26 ! Le reste des compétiteurs consiste en petites boutiques de quartier ; il s’agit d’un marché 

très morcelé. Mettre en place des réseaux de distribution capables de supporter la demande est donc 

indispensable pour profiter des opportunités en matière de bio. 

 

Et avez-vous eu des difficultés à vous adapter au marché japonais ? 

 

Pas tellement. Finalement, même les produits qui auraient pu poser problème, le vrac, par exemple, qui 

n’existe pas au Japon où tout est ensaché, ou la pesée des fruits et légumes par le client, là aussi 

inexistante, fonctionnent bien. Certes, cela peut dissuader les consommateurs les plus âgés, mais la 

plupart de nos clients trouvent l’expérience ludique.  

Ce qui nous a surpris, par contre, c’est la part de chaque type de produits dans notre chiffre d’affaires. 

En France, environ 25% de celui-ci provient de la vente de fruits et légumes, alors qu’il ne représente 

que 15% à Tokyo. Mais à l’inverse, la part des cosmétiques, aliments pour bébés… est deux fois plus 

importante au Japon qu’en France ! 

Le consommateur bio japonais type est en effet une mère de famille trentenaire, inquiète de la santé de 

ses enfants, qui utilise des cosmétiques. En France, nos acheteurs sont beaucoup plus nombreux, ainsi 

que les habitudes de consommations. 

Finalement, quelles sont les principales différences entre les consommateurs français et japonais ? 

 

Le consommateur japonais est beaucoup plus « timide » que le consommateur français. C’est-à-dire que, 

bien qu’il aime la nouveauté, il ne se risquera pas à l’essayer s’il n’y a pas été initié. C’est pourquoi Bio 

c’ Bon a placé beaucoup d’importance sur le rôle des vendeurs, qui doivent pouvoir conseiller nos 

clients, leur expliquer les différences entre les produits biologiques et ceux qui ne le sont pas... Par 

exemple, nous offrons des dégustations de vins avec des dégustations de fromages ; les Japonais 

n’achètent pas spontanément de fromage mais, après avoir essayé l’expérience vin et fromage, ils en 

consommeront. Il y a un véritable effort de communication à fournir à ce niveau-là, dont dépend, je 

pense, le succès du bio.  

Notre partenariat avec Aeon permet aussi de bénéficier de sa notoriété, qui importe beaucoup pour le 

consommateur japonais.  

On constate aussi que les Japonais sont friands de nouveautés : nous avons prévu d’importer 

régulièrement de nouvelles références. D’ailleurs, Bio c’ Bon propose déjà 400 références introuvables 

                                                           
25 0.8% par an 
26 A titre de comparaison, Naturalia, l’acteur principal du marché du bio français, opère 200 magasins 
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ailleurs au Japon, sur les 650 que nous importons. Certaines d’entre elles –les biscuits, la gamme de 

produits sans gluten…- sont parmi les produits qui se vendent le mieux. 

Ce double positionnement, vente de produits bio et de produits importés, attire deux types de clients. 

Les habitants du quartier qui avaient l’habitude de venir y faire leurs courses, et des consommateurs qui 

viennent parfois de l’autre bout de la ville pour acheter un produit que nous sommes les seuls à vendre. 

Par rapport au prix, nous avons le même objectif qu’en Europe : pas de différence avec les produits issus 

de l’agriculture conventionnelle –avec quelques exceptions ! Car pour une bouteille de vin, ou une 

tablette de chocolat, qui sera offerte en cadeau, il faut un certain coût (5000 Y pour la bouteille, 1000 Y 

pour la tablette…) sans quoi les Japonais n’achètent pas ! 

 

Aeon prévoit d’ouvrir 50 magasins Bio c’ Bon d’ici 2020. Cela ne vous paraît-il pas trop 

ambitieux ? 

 

Si, en effet ! Nous visons plutôt les 25 magasins d’ici 2020. Notre objectif à court terme étant d’en ouvrir 

3 autres d’ici la fin de 2017. 

En effet, nous nous heurtons pour le moment à des difficultés pour convaincre les consommateurs de 

consommer bio, mais c’est une problématique de court terme. Le facteur limitant, sur le moyen et long 

terme, est plutôt le faible développement de l’agriculture bio japonaise. En effet, tous nos produits frais 

sont cultivés au Japon (même si nous réfléchissons à la possibilité d’importer des pommes, par exemple). 

Cependant, les exploitations agricoles bio ne couvrent qu’une dizaine de milliers d’hectares27, réparties 

entre 2000 agriculteurs28. Le paysage de la production biologique est donc lui aussi très morcelé.  

Pour donner un exemple des problèmes qui peuvent se poser, sachez que nos 120 références de produits 

frais (légumes, fruits…) sont fournies par 200 exploitations agricoles, ce qui est énorme ! 

Notre capacité à servir la demande de produits bio, et donc à grandir, dépend donc in fine du 

développement de l’agriculture biologique au Japon. 

 

Quelles évolutions voyez-vous pour Bio c’ Bon et pour le marché du bio au Japon ? 

 

Concernant Bio c’ Bon, nous réfléchissons actuellement à vendre nos produits par Internet. C’est un 

marché très important au Japon, rendu possible grâce à l’efficacité de la poste japonaise. Nous craignons 

cependant de ne pouvoir supporter, pour le moment du moins, des ventes sur le Japon entier, et de 

manquer d’approvisionnement.  

Le B2B est aussi en plein développement : là encore, des problèmes logistiques se posent, mais nous 

pensons vendre en gros à des restaurateurs, à des prix adaptés. D’ailleurs, certains n’attendent pas que 

nous ayons développé une offre spécifique. Récemment, par exemple, un cuisinier a acheté toutes les 

mandarines du magasin, ce qui nous a mis dans une position un peu embarrassante vis-à-vis des autres 

clients ! 

 

Pour terminer, quels conseils avez-vous pour les entreprises françaises qui souhaiteraient exporter 

au Japon ? 

 

Il est vrai que le marché japonais, avec son indéniable appétence pour les produits français, est attractif. 

Cependant, je pense qu’il est très risqué, pour une TPE, voire une PME, de commencer à exporter ses 

produits en commençant par le Japon. Il faut d’abord, à mon sens, avoir une solide expérience dans 

l’exportation –en s’ouvrant d’abord à des marchés européens par exemple- avant d’envisager le marché 

japonais. 

                                                           
27 Avec 9 889ha de terres en production biologiques, le Japon se hisse à la 88eme place mondiale en termes de 

superficie cultivée 
28 La taille moyenne des exploitations agricoles bio au Japon est de 5ha 
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Une fois la décision d’exporter prise, il faut faire preuve de persévérance : comptez au moins six mois 

–et plus souvent un an- avant de pouvoir entrer sur le marché nippon. Un partenaire japonais est 

indispensable pour accélérer ces procédures, mieux comprendre le marché local.  

Enfin, lorsque les premières exportations commenceront, il faut avoir conscience que les douanes 

japonaises sont extrêmement procédurières et tatillonnes. La somme de temps, de moyens, à consacrer 

aux problèmes douaniers ne doit pas être sous-estimée. Les questions posées peuvent être très précises, 

nous forçant à remonter à nos fournisseurs pour obtenir une réponse satisfaisante. Elles demandent 

parfois de divulguer des informations qui sont à la limite du secret industriel.  

En fait, le système des douanes japonais ne conçoit pas qu’on puisse tâtonner un peu, au début, pour 

fournir les réponses et les documents précis ; tout doit, du premier coup, répondre précisément à ses 

attentes ; des problèmes répétés risquent de créer des défiances du côté japonais. 

Pour résumer, si le marché japonais est attractif, le travail à fournir pour y accéder est long et difficile, 

et les exportateurs français doivent garder cela à l’esprit. 


