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L A  P E R S O N N A L I T É  
D E  L A  S E M A I N E

Shingo TORII, Chamber of Commerce of 
Osaka

Le bihebdomadaire Zaikai a la particularité de
proposer de nombreux entretiens avec des
personnalités du monde des affaires japonais. Dans ce
numéro, le magazine reçoit M. Torii, président de la
Chambre de Commerce d’Osaka (et vice-président de
Suntory Holdings), pour un gros plan sur la région du
Kansai.

L’entretien débute par des remarques plus générales
sur l’économie du pays dans son ensemble. M. Torii
observe une bipolarisation des activités, avec d’une
part des entreprises qui souffrent de la faiblesse du
yen, et d’autre part des sociétés qui profitent de la
réouverture des frontières et de la faiblesse du yen
pour engranger des profits.
Selon lui, les grands groupes semblent mieux tirer leur
épingle du jeu que les petites et moyennes
entreprises.

Les Chambres de commerce japonaises ont alerté sur
la montée des prix des biens de consommation et le
gouvernement s’est également emparé de la question.
Cependant, les entreprises ne sont pas sur un pied
d’égalité face à cette situation et toutes ne s’en sortent
pas aussi bien.

Ces hausses dans le budget des ménages ont des
conséquences dans la gestion des sociétés, car elles
posent notamment la question d’une augmentation
des salaires en conséquence et cela devient également
un facteur déterminant du recrutement.
M. Torii estime que continuer à embaucher tout en
augmentant les salaires est la meilleure voie possible.
Néanmoins, toutes les entreprises ne pourront pas se
permettre de telles dépenses et l’écart risque de se
creuser entre celles qui en ont les moyens et les
autres.

Enfin, M. Torii s’inquiète de la migration des sièges
sociaux d’entreprises d’Osaka vers Tôkyô. C’est l’une
des problématiques préoccupantes de la Chambre de
commerce d’Osaka, mais la pandémie et la tendance
au télétravail ont un peu freiné ce mouvement.

Source : Zaikai (11/01, 68-71)
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Connaissez-vous les sapokaa ? Cette expression est la
contraction de support car, et désigne un véhicule
adapté aux besoins des personnes âgées. Ces voitures
sont un moyen de lutter contre les accidents de la
route, qui deviennent plus courants à mesure que la
population vieillit.

La question de la conduite des personnes âgées est
particulièrement adaptée aux fêtes de fin d’année, où
les réunions de familles les poussent à prendre le
volant plus souvent qu’à l’accoutumée. La pandémie
les a également cloîtrés chez eux pendant deux ans et
la brusque reprise de la conduite pourrait s’avérer
dangereuse.

Les sapokaa sont une alternative à la réattribution du
permis de conduire si la date d’expiration de celui-ci
est dépassée. En effet, les personnes âgées ont
souvent du mal à prouver que leurs réflexes sont
intacts lors de l’examen de conduite.
Le gouvernement a lancé en 2022 un permis spécial
sapokaa, ciblant spécifiquement les personnes âgées.

Ce concept de voiture est né en 2016 d’une
assemblée gouvernementale visant à réduire les
risques routiers liés aux seniors.
La voiture peut, par exemple, détecter les piétons et
les obstacles et enclencher un freinage automatique.
Elle dispose également d’un système permettant de
rétablir tout de suite la vitesse nécessaire en cas de
confusion des pédales d’accélérateur et de frein.

La sapokaa S Wide est née d’un accord rassemblant la
plupart des grands constructeurs automobiles
japonais, mais Nissan, par exemple, a adapté son
véhicule électrique Sakura à un public doté du permis
spécial sapokaa.

Quoi qu’il en soit, une enquête réalisée entre mai
2017 et décembre 2018 montre que les accidents de
la route diminuent de plus de 40 % chez les
conducteurs de sapokaa par rapport aux
automobilistes en voiture traditionnelle.

Source : AERA (02-09/01, 68-69)

L E  C H I F F R E  
D E  L A  S E M A I N E

2



À  LA  UNE  CETTE  S EMAINE

Reportage spécial nucléaire

Cette semaine, l’Economist propose une plongée au cœur du réacteur, pour mieux comprendre la
situation des centrales nucléaires dont la durée d’exploitation est rallongée. En effet, cette période
limitée à quarante ans est réexaminée afin de continuer à exploiter certaines centrales électriques. Le
rapport est sous-titré : « Est-ce que ça ira vraiment ? »

La catastrophe de la centrale nucléaire Daiichi à Fukushima en mars 2011 est à l’origine d’un consensus
des partis au pouvoir et d’opposition. Leur accord a donné naissance à une loi sur les révisions des
règles liées aux réacteurs nucléaires en 2012. Celle-ci prévoit notamment que les centrales ont une
durée de vie « limitée à quarante ans », qui peut être « exceptionnellement prolongée de vingt ans ».

Un nouveau comité s’est tenu en décembre 2022 sous l’égide du ministère de l'Économie, du
Commerce et de l'Industrie afin de rendre un rapport au sujet de l’extension de la durée d’exploitation
des centrales nucléaires. Le gouvernement a reçu le document et s’en servira pour amender la loi citée
plus haut en 2023. Le comité avance que la durée actuellement recommandée « ne repose sur rien de
scientifique ». L’équipe de l’Economist met en doute cette affirmation et a décidé de mener ses propres
recherches.

Dans la candidature de Tepco à la construction du troisième réacteur de la centrale électrique de
Fukushima-Daiichi, en janvier 1970, l’entreprise précise qu’elle recommande une utilisation limitée à
trente ans, mais que le constructeur assure que le réacteur peut fonctionner pendant quarante.
Ce chiffre revient dans d’autres documents relatifs à la construction de centrales nucléaires à travers le
Japon. Il est soutenu par différents arguments, notamment l’assurance d’une bonne protection contre
les rayonnements.
De plus, la construction des centrales érigées dans les années 1970 obéissait à des règles différentes de
celles d’aujourd’hui.

Les experts s’inquiètent également de la difficulté à remplacer des équipements détériorés. Ils citent
notamment les enceintes de confinement et les murs en béton des centrales. Dans le cas des centrales
Takahama Daiichi et Daini (Fukui) ou Tôkai Daini (Ibaraki), toutes deux construites dans les années 1970,
des milliers de kilomètres de câbles électriques sont mal protégés des incendies.

L’enquête conclut que les centrales actuelles comportent de nombreux problèmes de sécurité, à des
degrés variables, généralement liés à leur ancienneté. Le comité cité précédemment a également
constaté ces manquements. Celui-ci estime que ces questions peuvent être évaluées scientifiquement,
mais des problèmes tels que la détérioration du matériel semblent devoir rester encore en suspens.
Le comité a été créé pour « ne pas répéter les erreurs commises à Fukushima ». Le moment est crucial
pour protéger cette ambition.

Source : Economist (10/01, 78-80)
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1 . ÉCONOMIE

Après le départ de M. Kuroda

Le 20 décembre dernier, la Banque du Japon (BoJ) a accepté l’évolution du plafond des taux d’intérêt à
long terme de 0,25 % à 0,5 %. Néanmoins, le gouverneur de la banque M. Kuroda a annoncé aux
journalistes qu’il ne s’agissait pas d’une « augmentation des taux d’intérêt en général ». Les
conséquences ne se sont pas fait attendre et les actions de l’établissement ont perdu 820 yens en
bourse dans la même journée.

Les marchés se sont affolés, car M. Uchida, personnage haut placé de la BoJ, avait affirmé devant les
membres de la Diète en mai que « l’économie japonaise n’avait pas d’intérêt à augmenter les taux ». M.
Kuroda lui-même insistait sur l’importance de la politique actuelle de maintien des taux à un niveau très
bas et sur le fait que le marché n’avait aucune raison de s’alarmer.

Malgré ces paroles rassurantes, la Banque du Japon a brusquement révisé ses taux en décembre.
Pourquoi était-elle si pressée d’effectuer ce changement ? Un économiste avance la pression des prix
des biens de consommation en hausse, ainsi que le prochain départ de M. Kuroda en avril.
Depuis son entrée en poste de gouverneur dix ans plus tôt, la BoJ avait répondu aux attentes du Premier
ministre de l’époque, Shinzô Abe, en pratiquant une politique d’assouplissement quantitatif de grande
envergure.

L’expert interrogé par AERA suppose que la stratégie de la Banque du Japon vise à faciliter la succession
de M. Kuroda. En effet, si le nouveau dirigeant de la BoJ augmentait les taux dès son accession à ce
nouveau poste, il pourrait être en butte à de fortes critiques. M. Kuroda les emporte avec lui en quittant
sa position sur cette dernière action.

En réalité, la décision remonterait sans doute au mois de novembre. Le 10 de ce mois, le gouverneur de
la banque s’était entretenu avec le Premier ministre, M. Kishida. Le gouvernement a certainement pesé
dans ce choix, ainsi que l’état du marché.
Il reste à voir les conséquences de cette augmentation du plafond des taux d’intérêt sur le marché et sur
le taux du yen.

Source : AERA (02-09/01, 66-67)
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2 .  INDUSTR IE

Compensations liées à la catastrophe de Fukushima

Les indemnités financières liées à la catastrophe des centrales de Fukushima, il y a douze ans,
pourraient être réévaluées. Le comité d’évaluation de compensation des victimes d’accidents du secteur
du nucléaire a proposé le mardi 20 décembre de modifier les « Recommandations à moyen terme » qui
régulaient ces dédommagements, pour englober des préjudices jusque-là ignorés.

Les nouvelles indemnisations seraient attribuées à des personnes déplacées à cause de leur proximité
avec la centrale et déjà concernées par des dédommagements antérieurs. Les critiques fusent
toutefois : ces nouvelles prescriptions arrivent trop tard, elles sont trop faibles par rapport au préjudice
subi. C’est la première fois en neuf ans que les compensations sont ainsi réévaluées, mais cette décision
intervient suite au rejet de l’appel de TEPCO en dernière instance, en mars 2022.

La fin des procès de TEPCO a ouvert la réflexion au sujet des préjudices subis par les victimes. Les
analyses montrent notamment que les conditions d’évacuation étaient terribles, que leur vie a été
bouleversée et qu’elles ont été forcées de rester dans des zones susceptibles d’être touchées par les
radiations nucléaires. Ces différents problèmes sont le socle de ce nouvel examen des indemnisations.

Un professeur honoraire de l’université Ritsumeikan spécialisé en droit environnemental note que,
outre le retard de cette décision, le montant de l’indemnité et la zone choisie pour délimiter le nombre
de victimes sont problématiques. Selon lui, la compensation proposée aux victimes ayant dû se mettre
en sécurité elles-mêmes est trop faible et le fait que ce choix n’ait pas soulevé de question au sein du
comité est inquiétant.

Le comité ne prend donc pas en compte le fait que les victimes ont parfois dû se mettre en sécurité par
elles-mêmes, en l’absence d’indications appropriées à la situation. De plus les dédommagements
concernent une zone bien précise, et les personnes ayant vécu en-dehors de celle-ci n’ont même pas
été auditionnées par le comité. Enfin, malgré une décision de justice qui pointe du doigt les dangers
particuliers courus en 2011 par les femmes enceintes et les enfants, ces derniers ne recevront pas
d’indemnisations supplémentaires. Seuls les adultes obtiendront une maigre compensation de 120 000
yens.

Source : Tôyô Keizai (07-14/01, 18-19)
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3 .  S OCIÉTÉ

Dons : la fin d’une technique d’optimisation fiscale de dernière minute

L’une des techniques d’optimisation fiscale les plus simples et les plus courantes concernant les droits
de succession est celle de la donation. La personne en fin de vie offre une somme d’argent ou un bien à
un bénéficiaire et ce cadeau est taxé en tant que « don » et n’entre pas dans la catégorie « héritage ».
Cette technique, surnommée « optimisation fiscale de dernière minute », sera beaucoup plus fortement
régulée à partir du 1er janvier 2024.

En effet, les donations sont exemptées de taxes tant qu’elles sont comprises sous la barre du 1,1 million
de yens par an. Si ce don est effectué régulièrement, le bénéficiaire peut ainsi recevoir 11 millions de
yens en dix ans et réduire d’autant l’héritage qui sera ensuite taxé à des taux très élevés.
Cette méthode est considérée comme « une victoire à coup sûr ».

Cependant, ces techniques sont de plus en plus connues du grand public et le gouvernement a
commencé à se pencher sur la question. Certaines parties du système japonais d’héritage ont changé
depuis 2020 et la réforme des règles relatives aux dons s’inscrit dans la suite logique de ces réformes.
Ce n’était qu’une question de temps avant que le gouvernement n’examine la question pour se
débarrasser des donations.

Jusqu’ici, pour éviter les dons importants juste avant un décès, ils devaient être effectués avant les trois
ans précédant la mort du donateur. Cette règle a été édictée en 1958.
Fin 2022, un comité d’experts mandatés par le gouvernement a proposé que ce délai soit étendu de
cinq à dix ans en fonction des cas. Finalement, le chiffre retenu est de sept ans. De plus, entre quatre et
sept ans avant le décès, le plafond de donation a été abaissé à 1 million de yens, réduisant
considérablement les possibilités d’optimisation fiscale.

Source : Diamond (07-14/01, 24-32)
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4 .  P OL IT IQUE

Stop aux JO d’hiver de Sapporo

Les préparatifs de la ville de Sapporo en vue de sa candidature à l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver
en 2030 sont momentanément en pause. Cette décision est liée aux soupçons de corruption qui
émergent autour des Jeux Olympiques d’été à Tôkyô. Deux spécialistes analysent la situation pour
AERA.

Il a été révélé l’année dernière l’implication de Dentsu dans le choix de Tôkyô pour accueillir les JO d’été
de 2020. En effet, l’entreprise aurait influencé le nombre d’événements-tests ayant lieu dans la capitale.
Or, ces événements sont déterminants dans le choix de la ville d’accueil pour le comité olympique.
De plus, parmi les sommes immenses de fonds publics déboursées pour la tenue des JO à Tôkyô, une
partie aurait été détournée.

Dans ces conditions, l’offre de Sapporo pour les JO d’hiver de 2030 est en mauvaise posture. La ville
s’est portée candidate afin de « revitaliser la région en attirant plus de touristes ». Cependant, les
experts interrogés par AERA réfutent cette logique : le business model des JO ne peut apporter ce genre
de bénéfices économiques sur le long terme, il y a un manque de vision d’avenir.

Par exemple, le réchauffement climatique met en danger les terres arables du Japon et, dans le futur, il
se pourrait que seule l’île d’Hokkaido soit à même d’héberger l’agriculture nationale. Que viennent faire
ici les JO ?
Les dirigeants de Sapporo, d’Hokkaido et même de l’ensemble du Japon semblent penser que
l’événement pourra transformer les conditions de vie des habitants, grâce à de meilleures routes et à un
réseau de communication plus performant.

Il faut que la ville s’engage non pas sur une fête ponctuelle, mais sur un plan concret sur dix ou vingt ans
dans lequel s’inscriraient les Jeux Olympiques. Tant que ce ne sera pas le cas, Sapporo ne pourra pas
obtenir l’assentiment du public. À l’heure actuelle, on parle plutôt de JO qui ne donnent « ni rêves, ni
espoir ». Peut-être faut-il cesser de candidater pour leur tenue au Japon en 2030...

Source : AERA (02-02/01, 28-29)
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POLITIQUE

15/01

Le vice-président du parti libéral-démocrate (PLD), M. Tarô Asô, a déclaré lors d’un meeting à Fukuoka
que les récentes décisions de militarisation du Premier ministre pouvant être interprétées comme une
volonté de s’opposer à la Russie étaient « une bonne chose. Plus nous pourrons nous défendre et moins
nous aurons à nous battre. » En effet, le gouvernement a récemment décidé d’augmenter son budget
de la défense, « avec des chiffres auxquels même M. Shinzô Abe n’aurait pu rêver. » (Nikkei Online)

14/01

Le Premier ministre M. Kishida a rencontré ce 13 janvier le Président américain Joe Biden à la Maison
Blanche. Ce dernier s’est montré très chaleureux avec M. Kishida, dérogeant même au protocole pour lui
donner une accolade de bienvenue. Cette visite clôture une semaine de rencontres avec des dirigeants
des pays du G7 suite à la hausse du budget militaire japonais. (Nikkei Online)

ÉCONOMIE

13/01

Tepco a annoncé son intention de rejeter les eaux contaminées de sa centrale nucléaire Daiichi
(Fukushima) dans la mer, entre le printemps et l’été 2023. L’entreprise poursuit toujours ses discussions
avec les locaux et notamment ceux concernés par l’industrie de la pêche. Un fonds d’une valeur estimée
à 50 milliards de yens est préparé à leur intention. (Nikkei Online)

ENTREPRISE

13/01

Les frontières ont rouvert et les Japonais veulent retourner voyager à l’étranger. D’après un sondage,
sur 6441 personnes interrogées 13,1 % d’entre elles ont l’intention de partir à l’étranger en 2023,
malgré la faiblesse du yen. Néanmoins, les espaces de soutien aux consommateurs reçoivent de plus en
plus de demandes de rendez-vous à cause de problèmes rencontrés avec les agences de voyage. Les
déconvenues sont nombreuses : le nom et le prénom sont inversés sur le billet d’avion et ni la
compagnie aérienne, ni l’agence de voyage ne propose de solution, les billets d’avion sont non
remboursables malgré la pandémie, etc. La barrière de la langue joue pour beaucoup dans ces
problèmes. (asahi.com)

11/01

Suzuki a présenté ce 11 janvier le véhicule qu’elle ambitionne de vendre en Inde d’ici à 2025. Il s’agit
d’un petit SUV électrique qui pourrait parcourir 550 kilomètres avec une seule charge. Suzuki vise
également le marché européen, mais n’est pas encore fixée sur la commercialisation de la voiture au
Japon. L’entreprise est décidée à investir dans les véhicules électriques en 2023 ainsi qu’elle l’a annoncé
à l’instar de Daihatsu et de Toyota. (asahi.com)

SOCIÉTÉ

13/01

Le taux d’employés handicapés dans les entreprises va passer de 2,3 % à 2,7 % à partir de 2026. C’est la
première fois que ce chiffre augmente autant. Dans le public, le taux d’employés porteurs d’un
handicap va passer à 3 %. En juin dernier, ils étaient 614 000 à travailler dans le privé. (billet estampillé
« scoop » du mainichi.jp)
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