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La France est le 3ème
investisseur direct au
Japon, nos entreprises y
employant plus de 60 000
salariés.

Le Japon est le 12ème client
pour les exportations
françaises, s’élevant à un total
de 6,2 Mds EUR en 2017.

Les principales exportations
françaises vers le Japon
concernent
l’agroalimentaire, les
produits pharmaceutiques
et les matériels de
transport.

Mon produit est-il autorisé ?

Mon produit est-il conforme aux règles locales ?

Quelles sont les formalités à réaliser pour expédier mon
produit ?

Quels sont les documents nécessaires au bon déroulement
du dédouanement ?

Quels sont les droits de douane et taxes applicables à mes
produits ?

Les produits concernés ici sont :
➢ Les viandes, volailles et produits dérivés ;
➢ Les produits de la mer ;
➢ Les produits d’origine animale comme les
produits laitiers, le miel, les œufs ;
➢ Les fruits et
transformés.

légumes

frais

non

Ces produits ne peuvent être exportés que si le marché a fait l’objet de négociations bilatérales
entre le conseiller agricole de la France et le ministère de l’Agriculture japonais ayant abouti à
l’ouverture du marché.
Le marché peut être immédiatement fermé à la suite d’une crise sanitaire.

Le site Expadon permet de s’informer sur les conditions d’ouverture du marché :
https://teleprocedures.franceagrimer.fr/Expadon/ConditionsSanitaires/ConsultCertificats.aspx?cat=
0&link=C

Quel que soit le produit, il est primordial qu’il soit conforme aux textes officiels japonais (lois, règlements, normes),
notamment :

➢ aux règles et normes japonaises de composition des produits ;
➢ aux règles d’étiquetage et d’emballage.
L’exemple d’un produit alimentaire

▪

Norme spécifique

▪

Additifs alimentaires

▪

Pesticides

▪

Contaminants (métaux lourds, médicaments vétérinaires, mycotoxines, …)

▪

Critères microbiologiques

▪

Règlementation sur l’agriculture biologique

▪

Règles sur les OGM

▪

Règles d’étiquetage : langue d’étiquetage, mentions obligatoires, réglementation des
allégations nutritionnelles et de santé etc.

De nombreux points de la réglementation japonaise sont encore assez éloignés des standards
internationaux. Ainsi l’importateur joue un rôle essentiel dans la mise en conformité des produits
et collabore étroitement avec l’exportateur.

Formalités d’importation

Catégorie de produit
•

Produits alimentaires et
boissons alcoolisées

•

•

License to Manufacture/Market Products
(fabricant ou importateur)

•

Notification d’importation

•

Enregistrement
fabricant

•

License to Manufacture/Market Products
du Marketing Approval Holder

•

Formalités complémentaires variables
selon la classe du DM (notification,
certification, approbation)

Cosmétiques

Dispositifs médicaux

Produits textiles,
d’habillement, maroquinerie

Certificat sanitaire/agrément, selon les
filières
Notification d’importation (réalisée par
l’importateur, mais de nombreuses
informations sur le produit sont à
fournir par l’exportateur).

de

l’établissement

• Permis CITES (en cas d’utilisation de
peaux/fourrures d’espèces protégées)

Inspection documentaire et/ou des
produits

✓Facture commerciale
✓Liste de colisage
✓Documents de transport et d’assurance
✓Certificat d’analyse, le cas échéant
✓Certificat sanitaire ou phytosanitaire, le cas échéant
✓Permis CITES, le cas échéant
✓Documents spécifiques selon le type de produits

✓Preuve d’origine

L’accord conduirait à une réduction de taxes d’environ 1 milliard d’euros
pour les exportateurs européens ;
600 000 emplois sont liés aux exportations de l’UE vers le Japon ;
Une augmentation des exportations vers le Japon comprise entre 16 et 24
% est prévue ;
A terme, le Japon libéralisera 99% de ses importations européennes ;
11 000 exportateurs français écoulent déjà leurs produits sur le marché
nippon, dont 95% de PME.

L’APE prévoit pour une très grande majorité de produits :
➢

Une suppression totale et immédiate des droits de douanes ;

➢

Une baisse progressive des droits de douane.

Les contingents
tarifaires
→ Concernent uniquement les
produits alimentaires.

Nomenclatures
douanières

Description

Droits de douane applicables
Origine UE (après entrée en vigueur de l’APE)

2204.10.000

Vins effervescents

0%

0406.10.090

Fromages à tartiner

27,9% la 1ère année,
26,1% la 2ème année,
…
0% à partir de la 16ème année

1803.20.000

Pâte de cacao : totalement
ou partiellement dégraissée

8,3%

6402.99.010

Autres : chaussures

Avec embout en métal 6,1%
Autres : 7,3%

9021.40.000

Dispositifs auditifs

0%

9018.50.000

Appareils d’ophtalmologie

0%

→ Les contingents sont des
volumes d’importation pour
lesquels un taux de droit de
douane
réduit
(ex
:
préparations pour gâteaux) ou
nul (ex : lactosérum) est
appliqué (TRQ-n). Quand ces
volumes sont dépassés, les
tarifs douaniers prévus par
l’OMC pour les pays membres
s’appliqueront.
→ L’attribution des continents
se fait par tirage au sort des
importateurs inscrits auprès du
MAFF. L’année à prendre en
compte est l’année fiscale
japonaise (du 1er avril au 31
mars).

BON A SAVOIR : si l’APE impacte les droits de douane, il n’a pas d’impact sur les taxes locales (ex : TVA de 8 %) ni sur
les droits d’accises (variables selon les boissons alcoolisées).

Évolutions entamées durant les négociations de l’Accord
dans le sens d’un rapprochement des standards internationaux
➢

Secteur de la mode : adoption par le Japon du système
international d’étiquetage textile.

➢

Secteur des cosmétiques : suppression du système
complexe des notifications qui entravaient leur mise sur le
marché.

➢

Secteur des dispositifs médicaux : adoption par le Japon du
système international des normes de gestion de la qualité.

➢

Secteur agroalimentaire / Mesures SPS :
▪
Levée de l’embargo ESB sur les viandes bovines en
2013 ;
▪
Réouverture de la filière volaille en 2017 ;
▪
Une soixantaine d’additifs ont été autorisés au cours
du dernier semestre 2017, sous la pression de l’Union
européenne.

Les autorités locales compétentes
Tous produits

Japan Customs

Catégories de
produits

Produits
alimentaires

Produits
cosmétiques

Dispositifs
médicaux

Produits textiles,
d’habillement,
maroquinerie

Principales autorités compétentes
•

Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW)

•

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
(MAFF)

•

Consumer Affairs Agency (CAA)

•

Ministry of Health, Labour and Welfare

•

Consumer Affairs Agency

•

Ministry of Health, Labour and Welfare

•

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency
(PMDA)

•

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)

•

Consumer Affairs Agency

•

MHLW

Thématiques
Formalités
d’importation

Etiquetage

Composition

Taxation

Emballages

Types de réponses et d’appui

EXPERTISE
REGLEMENTAIRE

SYNTHESES

Service de
questions
réponses

REGLEMENTAIRES

INTERVENTIONS

Rencontres
avec les
entreprises

+ de 70 titres

VEILLES et
PRESTATIONS
PERSONNALISEES

ECHO
REGLEMENTAIRE

Publication
mensuelle

Tous types de produits

Merci pour votre attention !

reglementaire@businessfrance.fr

