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Matinales de la mode
Le Japon à l’heure de la COVID 19
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Un nombre de cas relativement faible. 
Au total, la COVID au Japon c’est à 
ce jour 131875 cas et un peu moins 
de 2000 morts. 

Le pays fait face 
actuellement à une 
t ro i s i è m e v a g u e 
avec un nombre 
journalier de cas qui 
pour la première fois 
a dépassé les 2000 
nouveaux cas.  

LA SITUATION EN CHIFRES



Une baisse historique du PIB au 
second trimestre qui s’explique en 
grande partie par l’état d’urgence 
décrété par le gouvernement en avril 
et mai dernier : magasins fermés, 
sorties limitées au strict minimum, 
télétravail qui s’impose. 

Cette baisse a été en partie rattrapé lors 
du tro is ième tr imestre avec une 
progression du PIB de 18,4% en rythme 
annuel. 


Pendant ce temps, la bourse de Tokyo 
bat des records et retrouve des sommets 
qu’elle n’avait plus connus depuis 1991.



Les mesures d’aide prises par le gouvernement japonais 

Une « prime » de 100 000 
yens par habitant versé au 
debut de l’été. 

Des aides ciblées ont été 
adressées aux entreprises 
ayant vu leur chiffre 
d’affaires baisser de 50% 
ou plus.

Des aides plus 
sectorielles, telle que la 
campagne Go to Travel 
lancée durant l’été.
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Think localThink differentThink digital



Think digital

Si la pandémie a eu un bienfait pour le Japon, c’est celui de faire réaliser au pays 
et à ses entreprises combien il était en retard en matière de digitalisation.


Cette prise de conscience s’est faite à plusieurs niveaux, à commencer par celui 
du gouvernement. Elle a aussi coïncidé avec l’arrivée d’un nouveau Premier 
Ministre, Yoshihide Suga. Celui-ci a fait de la digitalisation de l’économie et de 
l’administration une priorité.


Autre exemple de cette prise de conscience : les grands magasins, qui comptent 
parmi les plus grandes victimes de la pandémie, se lancent avec retard mais 
résolument dans cette direction. De façon générale, les marques investissent plus 
que jamais dans le digital. 


Uniqlo et Shiseido font office de pionniers en la matière avec leurs nouvelles 
boutiques et applications.





Think local (and sustainable)

Un autre impact plus diffus peut-être de la pandémie mais tout à fait réel est l’attrait plus fort que 
représente aujourd’hui la vie loin des grandes villes. Même si le nombre de personnes à passer à l’acte 
reste faible, la tendance est réelle et elle vient amplifier une mode plus ancienne pour le Outdoor. C’est 
aussi la suite logique d’un appétit plus grand des jeunes générations pour un meilleur équilibre entre 
carrière et vie privée.



Nikkei Asia, 27/10/2020



Think different
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Une note positive pour finir : depuis le printemps 
les ouvertures se suivent dans le centre de Tokyo. 
Des projets qui devaient initialement coïncider 
avec les JO de Tokyo mais qui ont en tout cas 
pour effet de donner envie de sortir. 


