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→ Le marché japonais vers l’Europe et la France a été impacté en 2015 et 2016 comme 
jamais dans son histoire… 

 
→ …Mais la reprise se fait sentir depuis depuis décembre 2016 et 2017 a connu une 

croissance forte. Même si le retour à la normale n’est pas encore complet, le marché 
est clairement en situation de sortie de crise 

 
→ Une crise est aussi une période d’opportunités et celle-ci a permis des avancées 

inédites sur le marché japonais avec nos partenaires de l’industrie 
 
→ Les médias également s’engagent à nouveau pour la destination 
 
→ La nécessité de soutenir la reprise mais aussi celle de s’adapter aux changements 

plus structurels, comme la seniorisation de la population ou le renfermement des 
jeunes, nous obligent à repenser de façon plus dynamique notre approche marketing 

 

PRÉAMBULE : SORTIE DE CRISE 



CONTEXTE ET FONDAMENTAUX 
DU MARCHÉ 



1. CONTEXTE 
ECONOMIQUE & SOCIAL  



ü  Stabilité politique du Premier Ministre Shinzo Abe, malgré des incertitudes 

ü  Tensions « diplomatiques » entre le Japon et l’Asie de l’Est, excellentes relations avec la France 

ü  Politique économique (Abenomics) : soutenir la natalité, accompagner le vieillissement de la 

population, développer le tourisme inbound, soutenir la croissance par la dépense publique 

(et secondairement celle des ménages)… 

ü  Longtemps pénalisées par le ralentissement chinois, les exportations reprennent et soutiennent 

la croissance, qui demeure autour de 1% par an 

ü  Le chômage est inexistant (2.7%) mais la précarité relative très importante (40% des jeunes ?) 

ü  Le JPY s’est stabilisé face à l’EUR après des mouvements de balancier depuis 3-4 ans 

ü  Grands évènements : Japonismes 2018, Rugby 2019, JO 2020 

ü  Les problèmes de main d’œuvre causés par l’évolution démographique commencent à 

apparaitre… 
 

CONTEXTE ECONOMIQUE & SOCIAL 



TAUX DE CHANGE 

Mi-mars 2018 
1€ = 131 JPY   

Fin décembre 2014 
Pic à 1€=150JPY 



DEMOGRAPHIE 



2. CONTEXTE 
TOURISTIQUE 



⇒ Le Japon devient une destination qui compte 
  

• Nouveau record des arrivées de voyageurs étrangers :  

• 28.7 M en 2017 (+19.3%), progression annuelle de 20% depuis 4 ans, mais 
forte dépendance sur les marchés asiatiques 

• + de 700 000 visiteurs européens dont plus de 270 000 visiteurs français en 
2017 (x2 en 3 ans) 

• Effet Yen : le Japon accessible 

• Objectif 2020 revu à la hausse : vers 40 M de touristes ! 
 

CONTEXTE TOURISTIQUE 



⇒  le outbound croit toujours 
 

• 17,9 M en 2017, soit +4.5%, mais une croissance portée par les destinations 

proches　 

• Tensions avec Chine et la Corée, effet attentats et insécurité, 

augmentation des voyages domestiques, effet Yen  

• Principales destinations : Corée (quand tout va bien), Taiwan… 

• Problématique : la clientèle jeunes 

CONTEXTE TOURISTIQUE 

Source : Japan National Tourism Organization (JNTO) 



INBOUND　VERSUS　OUTBOUND 

Source : JNTO 
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Rupture historique : depuis 2015, le Japon est devenu une destination autant et plus qu’un marché 
émetteur 
 
Un ensemble de raisons :  le taux du Yen, la croissance économique des voisins chinois, coréens et de 
l’ASEAN, la facilitation des visas… 

2017  
Outbound +4,5%  
Inbound +19% 



DESTINATIONS FAVORITES DES JAPONAIS 

Source : Japan Tourism Marketing Co /  France 2013-2014-2015 (Source DGCIS) / 
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3. FONDAMENTAUX　 
DU MARCHÉ 



•  Un bassin très dominant pour toutes les clientèles et 

pour la programmation : Tokyo 

•  Un bassin secondaire et plus en retrait : Osaka - Kobe 

• Nagoya, un marché intéressant pour le tourisme 

d’affaires 

•  Fukuoka, le bassin de clientèle le plus jeune 

…et le reste 

LES BASSINS ÉMETTEURS 



FONDAMENTAUX ET CADRE JURIDIQUE 

⇒ TO versus AGV 

• Des rôles complémentaires 

• 5 Grands TO 

• Une dizaine de grandes agences de voyage mais un marché morcelé et 
de nombreuses agences spécialisées  

⇒ Le cadre juridique 
• Les agences de voyage sont responsables du moindre changement de 

programme 

• Annulation sans frais jusque 30 jours avant le départ: lobbying de la JATA 

 



PRINCIPAUX TOUR-OPERATEURS 

1.  MIKI TOURIST  
Tour-opérateur japonais appartenant au groupe H.I.S. 
Vend ses excursions via internet sous la marque Mybus 
 
2. KUONI JAPAN  
Tour-opérateur ayant fusionné avec Gulliver’s Travel, fait désormais partie du groupe JTB 
Egalement de plus en plus de ventes B2C 
 
3. G2 TRAVEL JAPAN  
Tour-opérateur en développement issu de la fusion Kuoni / Gulliver. Depuis sa création en 2013, ¨Gulliver’s 2¨ 
renforce sa présence auprès des agences de voyages  
 
4. TUMLARE  
Spécialiste des voyage en Europe de l’ouest 
 
5. EMI TRAVEL  
Spécialiste des produit autour de Paris, excursions, expériences, etc. 
 



PRINCIPALES AGENCES DE VOYAGE 

1.  Groupe JTB 
JTB World Vacations, JTB Media Retailing, JTB Royal Road, JTB Merchandizing … 
 
2. H.I.S 
Agence dynamique qui travaille souvent avec les médias 
 
3. HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL 
Agence traditionnelle basée à Osaka 
 
4. CLUB TOURISM - KINKI NIPPON TOURIST 
Club Tourism-spécialiste du voyage séniors / Kinki Nippon Tourist - spécialiste du voyage d’affaires en 
groupes ou FIT 
 
5. NIPPON TRAVEL AGENCY  
Agence traditionnelle très orientée mass market et primo-visiteurs 
 



CA DES 5 PLUS GRANDES AGENCES DE VOYAGE 
Séjours à l’étranger en 2017 en millions JPY 

(Hankyu Travel )	

(Kinki Nippon Tourist-Club Tourism Holdings)	

(Nippon Travel Agency)	

Société	 Chiffre d'affaires d'outbound 
en milliards de yen	 vs 2016	

1	 Groupe JTB	 413	 -4.1	

2	 HIS	 355	 +2.9	

3	 Hankyu Travel	 186	 -7	

4	Kinki Nippon Tourist-Club Tourism Holdings	 139	 -3.2	

5	 Nippon Travel Agency	 116	 -3.3	

Comparaison du volume de Chiffre 
d’affaires outbound des 5 agences 
principales	

avril 2016 – mars 2017 
période fiscale japonaise 



LES O.T.A 

1.  Plateformes généralistes  
Expédia, Rakuten Travel, Rurubu Travel, AB-Road (groupe Recruit) 
 
2. Spécialistes hôtels  
Agoda, Booking.com, Hotels.com 
 
3. Agences en ligne  
Tabikobo  
Veltra (spécialiste des excursions) 
ST-World (jeunes) 
Apple World (excursions et hôtels) 
Globe-Trotter (section voyage du guide Chikyu no Arukikata) 
JHC Japan Hotel Coupons (excursions et hôtels) 
IACE Travel 
 
 



•  L’e-commerce continue à progresser fortement au Japon, avec un taux de croissance 
de 10% par an. Dans le secteur du tourisme, les transactions en ligne ont augmenté de 
5,4% en 2016 pour représenter plus de 2,5 milliards d’euros (source METI 2017). Deux 
raisons principales : l’augmentation des achats en ligne de vols secs, notamment sur les 
sites des compagnies aériennes / le taux de pénétration des OTA qui augmente 

 
•  La part de marché du Online (domestique + étranger) est de l’ordre de 40% en valeur 

•  Selon 2 enquêtes de JTB Tourism Research et Mitsubishi Research réalisées en 2016, 62 à 
69% des répondants Japonais ont utilisé internet pour effectuer des réservations de 
prestations touristiques à l’étranger  

 
•  Le Japon est de plus en plus un marché de Seniors …mais les Seniors utilisent de plus en 

plus internet (76% d’utilisateurs de smartphones) 
 
•  La part de l’Internet mobile est prépondérante au Japon 

Le Online prend des parts de marché 



LA FRANCE SUR LE 
 MARCHE JAPONAIS 



1. LE POSITIONNEMENT 



DESTINATION FRANCE : UNE PLACE ESSENTIELLE  

Destination-clef en Europe, sans laquelle le reste de l’Europe ne peut que difficilement être vendu 
 
Destination regroupant la quasi-totalité des éléments que recherchent les voyageurs japonais (programmation 
culturelle, patrimoine historique, paysages, shopping de produits de marques, gastronomie et vin…)  
 
De par son positionnement premium, prestigieuse, la France est le meilleur générateur de marge commerciale de 
l’industrie japonais du tourisme 
 
Deux pays / destinations éloignées culturellement mais proches également, dans leur rapport à l’histoire, à la 
gastronomie, à la culture… 
 
Une popularité au Japon qui ne se dément pas : pâtisserie, vin, design, culture, chanson… (distincte de la popularité 
comme destination touristique) : sur la durée, la France maintient ses parts de marché 
 
« Perdre » la France serait un coup très dur pour l’industrie japonaise du tourisme 
 
JATA et les agences sont d’autant plus prêtes à travailler avec nous 



LES ARRIVEES JAPONAISES EN FRANCE 

2010       576 000   
2011       593 000    
2012       707 000    
2013       661 000    
2014       784 000    
2015       682 000 
2016       411 000  -42% ! 
2017 :  prévision à 550 000 ? 
 
Source : enquête EVE / Banque de France 



•  Narita et Haneda, 2 aéroports pour une seule ville 

•  Entre 6 et 7 fréquences quotidiennes directes au départ du Japon (Tokyo Narita, Tokyo Haneda, et Osaka) par 

3 compagnies aériennes (ANA, JAL et Air France), actuellement 45 vols / semaine 

•  L’essor des dessertes indirectes :  

 QATAR Airways a ouvert sa nouvelle ligne entre Doha en juillet 2017 : 5 vols par semaine 

 FINNAIR et Turkish Airlines développent également leurs lignes vers l’Europe via Helsinki et Istanbul 

 IBERIA de retour depuis octobre 2016 (3 vols par semaine sur Madrid) 

•  Fermeture du vol Narita-CDG de JAL fin octobre 2017 compensée par une augmentation de la desserte chez 

AF de + 19,8%. Capacité aérienne été 2018 = Capacité aérienne 2017  

•  Le tourisme étranger et le rééquilibrage des « têtes de lignes », un challenge pour le tourisme outbound vers 

l’Europe 

LA DESSERTE AÉRIENNE 



LA DESSERTE AÉRIENNE 

Nombre de vols et capacité aérienne hebdomadaire 
12 302 places sur configuration max été 

Tokyo -Haneda Tokyo – Narita Osaka 

2 vols quotidiens (sauf mer et ven) 
12 vols hebdomadaires 
2 672 places en config hiver 
4 021 places en config été (juin-sept) 

1 vol quotidien 
7 vols hebdomadaires 
2 667 places en config hiver  
2 667 places en config été 

4 vols hebdo hiver 
7 vols hebdo été  
1 248  places en config min  
2 184 places en config max 

1 vol quotidien 
1 708 places 

1 vol quotidien 
1 722 places 

Entre 6 et 7 fréquences quotidiennes au départ du Japon (Tokyo Narita, Tokyo Haneda, et Osaka) par 3 
compagnies aériennes (ANA, JAL et Air France-KLM) 
40 vols hebdomadaires dont 26 Haneda, 7 Narita et 7 Osaka (avril 2018) 



2. LES CLIENTÈLES 



•  Une offre spécifiques pour les femmes (thématiques, FIT…) 

•  Joshitabi chez H.I.S et JTB 

•  Ohitori Sama Tabi chez Club Tourism : des produits pour les 

femmes seules (Paris, PACA, Alsace, Pays Basque, MP, 

Champagne) 

•  Asahi Sun Tours : voyages en groupes pour les femmes 

uniquement 

•  HIS : voyage à Lyon sur la gastronomie 

LA CLIENTÈLE FÉMININE 

Produit JTB WV pour les femmes 



LES SENIORS 
⇒  Silver Economy : le poids des séniors s’accroit (26% des  
japonais qui représentent 45% de la consommation) 
 
⇒  Les séniors voyagent 
•  Le voyage est leur premier loisir  
     (voyages domestiques et à l’étranger) 
•  Ils voyagent plus longtemps et plus facilement 
•  Ils sont à la recherche d’expériences sophistiquées 

⇒  Les séniors dépensent 2,5 x la moyenne nationale pour leurs voyages 

⇒  Il n’y a plus une mais des clientèles seniors 
Nikko Travel, spécialiste des séniors prépare ainsi 3 catégories de produits selon la 
capacité motrice : 

 

 

74% 

+ de 
65 ans 

26% 

Confort 1 : Pour ceux qui peuvent marcher sans restriction 

Confort 2 : Pour eux qui peuvent marcher s’il n’y a pas d’ escalier ou de pente 

Confort 3 : Pour ceux qui ne peuvent pas marcher eux-mêmes 



AUTRES SEGMENTS DE CLIENTÈLE 

⇒  Les Millenials : un marché difficile à conquérir mais essentiel pour l’avenir 

⇒  La clientèle étudiante : une saisonnalité intéressante, basse saison entre décembre 
et mars 
 

⇒  La clientèle d’Affaires : 15% du total ? L’utilisation de lieux originaux tels que 
musées et monuments historiques est de plus en plus demandée, « L’after-
business » est essentiel, la concurrence allemande puissante 

⇒  Les voyages de noces : une clientèle (étonnamment) diversifiée, forte concurrence 
de l’Italie 

⇒  Les skieurs et autres clientèles de niche 

 
 



3. LES THÉMATIQUES 



UNE PROGRAMMATION  
DE PLUS EN PLUS EN PROFONDEUR 



LES SITES EPOUSTOUFLANTS LES PLUS BEAUX VILLAGES 



LES SÉJOURS LONG STAY 

•  Strasbourg par World Air-Sea 
Service (3e année) : plus de 100 
voyageurs en 2016 avec des 
séjours de 7 à 15 nuitées en 
juillet et en août 

 
 
 
•  Nouvelle programmation de 

Lyon par Global Youth Bureau 
avec 7 nuits en 2017 



PACKAGES AVEC SÉQUENCES EXCLUSIVES 

•  HIS : Visite privative du Louvre et de Versailles  
    + Bustronome 

•  JTB WV : Certificat de visite 
du Pont du Gard 



ECHANGES CULTURELS 

⇒  ANA SALES : Alsace ¨Fureai Walk¨ 
      (randonnée douce avec des Alsaciens) 
 

•  Concept: lors du séjour, Les voyageurs japonais 
marchent environ 4 km sur la route des vins 
d’Alsace avec des Français curieux de 
communiquer avec eux 

•  En 2016 : 70 pax 

•  En 2017 : 150 pax (objectif) 
 

 



TOURISME TRÈS HAUT DE GAMME 
⇒  JTB Royal Road / Metropolitan propose 11 produits à 85 000 euros par personne en espace 

Première dont 2 produits France  
 
 

  
•  Visite de Paris avec Mme 

E r i k o N A K A M U R A 
(ancienne présentatrice TV) 
+ séjour à Vence   

8 jours 
•  4 nuits à Paris: La Réserve 

Appartment Paris  
•  2 nuits à Vence: Château 

St-Martin 
 

 

 
•  Voyage autour du vin sur 

les 5 continents : 21 jours  
•  (2 nuits en Afrique du 

Sud / 3 nuits à Lyon: Villa 
Florentine / 2 nuits au 
Chili / 3 nuits aux USA / 3 
nuits en Australie) 

 

 



OENOTOURISME 

 

•  La dégustation de vin est de + en + souvent intégrée dans les produits « classiques » 

•  Importations de vin en hausse au Japon 

•  Nouvelles négociations Europe – Japon qui pourraient aider à la popularité du vin français 

 

 

Produit JALPAK	



ITINÉRANCE DOUCE – CROISIÈRES FLUVIALES 

•  Un style de voyage qui correspond bien au marché japonais : détente pour les seniors 

•  Destinations en France : le Rhône, la Dordogne, la Gironde, la Seine, le Rhin... 

•  JTB a ouvert en mai son 1er point de vente spécialisé sur les  produits de croisière à 

Yokohama. HIS en dispose déjà. 

 

 

Point de vente de JTB	
Croisière fluviale 

sur la Gironde par Club Tourism	



4.Programmation de la 
région 



GROUPE – WORLD AIR-SEA SERVICE 
¨L’ANNÉE DE LA FRANCE¨EN FOCALISANT L’OCCITANIE 

•  5 produits en Occitanie sont 

préparés pour le printemps-

été 

•  Organisation d’événements 

B2C pour soutenir WAS 



GROUPE - ANA SALES 
VOYAGE VERS LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE  

EN OCCITANIE 

•  Nuitées :  Toulouse, Albi, Carcassonne et Sarlat 

•  Vols en business class 

•  Visites : Cahors, Rocamadour, Albi, Minerve, 

dégustation du vin Minervois, Carcassonne, dégustation 

de Cassoulet, Toulouse 

•  4 départs prévus avec un minimum de 6 ou 10 pax 

(selon le départ) 



GROUPE - JTB MEDIA RETAILING  
VOYAGE DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE 

•  Nuitées : Toulouse, Albi, Sarlat et Bordeaux 

•  Visites en Occitanie : Rocamadour, Conques, 

Albi, Cordes sur Ciel, Carcassonne, Toulouse 

•  20 départs prévus avec un minimum de 15 pax 



FIT - Miki Tourist ( Myubus)  
5 excursions en Occitanie au départ de Toulouse	

Saint-Cirq-Lapopie et Rocamadour	

Cordes sur Ciel et Conques	

Moissac et Auvillar	

Cordes sur Ciel et Albi	

Viaduc de Millau et Carcassonne	

•  Ce type de produits va se développer pour répondre aux demandes des voyageurs séniors FIT 



LES PERSPECTIVES 



 
•  La clientèle la plus sensible au monde aux questions d’insécurité 

•  Une clientèle composée majoritairement des segments les plus vulnérables  

•  Une tendance des agences à pousser à l’annulation 

•  Le choix des autorités japonaises de ne pas s’engager 
 
•  Un cadre juridique qui facilite les annulations 

•  La crainte des réfugiés en Europe 

•  Le renforcemenrt de la concurrence 

La crise en deux mots 



2017 - LA REPRISE 
•  Le Japon revient dans le top 10 à Paris 

•  Forte progression des ventes chez les agences et des réservations aériennes 
 
•  Les attentats ont de moins en moins d’influence sur les flux 

•  Fort enrichissement de la programmation 

•  Les groupes de seniors et les étudiants sont les plus lents à revenir, les FIT progressent 

•  Le Kanto a repris plus vite que le Kansai 

•  Le tourisme d’affaires est revenu bien plus vite que le loisir 

•  Nous sommes encore à -20% du niveau du marché en 2015 
 

 

Source Baromètre Forwad Keys 



CE QUE TOUT CELA SIGNIFIE POUR NOUS… 

•  Nous devons conserver une relation très forte aux agences classiques, dominantes, tout en 
travaillant de plus en plus avec les OTA, ascendantes 

•  Une concurrence renforcée (Portugal, Espagne…) signifie des efforts accrus à fournir pour 
être très visibles en jouant sur les caractéristiques différenciantes de nos destinations : 
romantisme, histoire, gastronomie locale, vin, activités, luxe… 

•  Au niveau national, nous devons mettre en place une approche marketing traitant les  
clients repeaters et les first-timers de façon différenciée 

•  Il faut valoriser des contenus et offres qui proposent des expériences et des activités 
thématiques, s’intéresser davantage aux clientèles de niches 

•  Le tourisme d’affaires et la clientèle corporate doivent être intégrés dans les plans d’action 



CE QUE TOUT CELA SIGNIFIE POUR NOUS… 

•  Préparer l’avenir nécessite d’aller chercher la clientèle étudiante et jeune, ce qui passe par 
les réseaux sociaux et autres actions ciblées 

•  La grande importance du segment seniors aujourd’hui doit être intégrée dans notre réflexion 
sur le développement de notre offre 

•  La priorité est sur le Kanto, là où se trouve la croissance, mais il faut continuer à agir dans le  
Kansai 

 
•  Apres deux années très frileuses, les médias sont de nouveau en action pour parler de la 

France, il faut en profiter 

•  La JATA et les professionnels comprennent leur intérêt et sont à 100% prêts à avancer avec 
nous 

•  Nous avons de très belles opportunités : Japonismes, La Coupe du Monde de Rugby, les Jeux 
Olympiques 

 



L’ACCUEIL DES JAPONAIS 



ACCUEILLIR LES JAPONAIS… 

Accueillir les clients : 
 
•  La majorité sont des femmes, presque tous sont des repeaters France (mais en 

découverte de la région), beaucoup sont d’âge mûr ou seniors, la grande majorité sont 
des citadins 

•  Les attentes des voyageurs japonais : authenticité, politesse, propreté, information, 
baignoires et chambres twin 

•  Le comportement des clients japonais : discrétion, propreté, petits appétits, curiosité …
mais craintivité et plaintes à retardement ? 

•  Essentiel : bien boire et bien manger 

•  Les centres d’intérêt : les paysages naturels, la gastronomie et le vin, les villages, les 
festivals, les expériences (dont les cours), l’art, les étapes du Tour de France… 

 



ACCUEILLIR LES JAPONAIS… 
 
Accueillir les journalistes :  

•  Envoyer des dossiers de presse aussi détaillés que possible avant leur arrivée (vous ne serez 
jamais assez détaillés…) 

•  Le guide idéal n’est pas un conférencier, il sert à  trouver les meilleurs points de vue 

•  Garder les déjeuners brefs (1h maximum, mais ne pas sauter de repas, et garantir la qualité) 

•  Pas de restaurants japonais, on mange local (= là où vont manger les locaux) 

•  La qualité des photo est essentielle : prévoir beaucoup de temps pour les shootings (cas 
extrême : demande d’un jour de réserve en cas de problèmes météo…) 

•  Centres d’intérêt en région : la gastronomie, le vin et les vignobles, les festivals, le Canal du Midi, 
tout ce qui touche à l’artisanat d’art / traditionnel, les expériences (assister à la transhumance ? 
Cours de cuisine ?), la truffe, la trufficulture et les marchés, les villages, St Ex., l’Armagnac (thème 
à développer), la procession à Lourdes, les étapes du Tour de France, l’art… 



ACCUEILLIR LES JAPONAIS… 

 
Accueillir les TO et agents de voyage :  

•  Pas de nécessité de prévoir du temps libre mais balades en ville très appréciées 

•  Le guide idéal doit fournir le maximum d’informations, un dossier avant n’est pas essentiel 

•  Pas de restaurants japonais, on mange local (= là où vont manger les locaux) 

•  Garder le déjeuner assez bref 

•  Visites d’hôtels très importantes, dans le détail, surtout pour la clientèle seniors 

•  Les petits cadeaux sont importants 

•  Centres d’intérêt en région : la gastronomie, le vin et les vignobles, les festivals, le Canal du Midi, 
les expériences (cours de cuisine ?), la truffe, la trufficulture et les marchés, les villages, les 
paysages naturels et la montagne, le Chemin de Saint Jacques… 



QUELQUES CONSEILS… 
En général… 

•  Refuser la tatamisation, savoir rester authentique pour être différent, être différent pour faire 
mieux face à une concurrence toujours renforcée 

•  Etre accueillant, rassurant, souriant, manifester du respect 

•  Ne pas sous-estimer leur niveau de connaissance et de curiosité 

•  Montrer de l’intérêt pour le Japon et sa culture aide souvent 

•  Etre capable de réagir très vite, mais accepter que leurs processus de decision peuvent être très 
lents 

•  La clef est la qualité, pas le coût 

•  Les visiteurs sont souvent assez âgés, penser à en tenir compte  

•  Penser dans la longue durée, être persévérant, savoir s’engager dans une relation durable en 
créant la confiance, leur être fidèle pour obtenir leur fidélité… 

 




