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PRÉAMBULE 

 
 

1- Ce rapport essaie de couvrir les différents segments économiques du secteur de 
la santé au Japon, depuis le marché des médicaments de prescription jusqu’à 
ceux de l’automédication et des cosmétiques.  

 
2- Le sujet étant vaste, certains éléments de marché, comme celui des 

diagnostiques, n’ont pas pu être abordés.  
 

3- Notre objectif est de brosser un état des lieux des différents secteurs, en 
incorporant les données les plus récentes (Q1-2018) et en fournissant les 
perspectives offertes par chacun d’entre eux.  

 
4- Le marché Japonais, malgré des difficultés identifiées, reste un marché où des 

opportunités peuvent être saisies. 
 

5- Le groupe CCE Japon « Mieux se soigner » reste à la disposition des sociétés 
désirant aborder ce marché et en savoir plus dans leurs domaines respectifs.  
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LE SECTEUR DE LA SANTÉ AU JAPON 

Caractéristiques générales du système de santé 

Depuis 1961, le système de santé japonais permet un accès généralisé aux soins 
(« Universal Health Coverage »), indépendamment des ressources. Une contribution de 30% 
des frais (en général, équivalente à notre ticket modérateur) est versée par les assurés 
sociaux pour les services médicaux, avec une limite mensuelle supérieure de la contribution 
en cas de soins onéreux. L’accès aux soins est libre pour les patients, qui peuvent en général 
choisir leur lieu de traitement en l’absence d’un système de référence élaboré. 
 
Les dépenses de santé sont financées pour 39% environ par des subventions publiques (Etat 
et municipalités), pour 48% par les assurances sociales (employeur 20%, assuré 28%), et 
pour les 12% restant par la contribution des patients. 
En 2015, les dépenses de santé du Japon représentaient 11,2% de son PNB1, ce qui le plaçait 
en troisième position derrière les Etats Unis et la Suisse. 
Avec une longévité moyenne de 83,7 ans en 2016, le Japon se positionne parmi les pays où 
l’on vit le plus vieux, et les Autorités y voient la conséquence de la performance de leur 
système de santé. 
 
Les japonais sont très attachés à un système qui les sollicite peu financièrement (la 
contribution moyenne réelle des japonais par le biais du ticket modérateur est de moins de 
15%, soit la moitié du taux théorique), où les contrôles d’accès aux soins sont peu 
nombreux (les consultations multiples sont possibles en l’absence de base de données 
centralisée) et où la qualité des soins est reconnue. Cette attitude et la focalisation du 
Ministère sur les coûts des médicaments (avec des baisses de prix régulières pour réguler 
l’expansion de la charge budgétaire résultant de l’évolution de la consommation des 
médicaments) a entraîné une expansion de la quantité de soins consommés, que ce soit le 
volume de produits ou la quantité de services : par exemple, le Japon a le taux le plus élevé 
d’IRM ou de tomodensitométrie dans le monde (par million d’habitants), les japonais 
visitent leur médecin trois fois plus souvent que ne le font les américains, et passent trois 
fois plus de temps à l’hôpital que ceux-ci. 
 
En ce qui concerne l’environnement réglementaire, le Japon est devenu progressivement 
l’un des pays, peut-être même le pays, où les médicaments sont approuvés le plus 
rapidement au monde (l’agence en charge, la PMDA – Pharmaceuticals and Medical 
Devices Agency – créée en 2004, revoit les dossiers et permet au Ministère de la Santé de 
les approuver en un an, voire 9 mois dans certains cas)2, et où le prix est donné dans les 
plus brefs délais (2 mois après approbation, contre un an voire 18 mois dans certains pays 
de l’OCDE). 

                                                                        
1- Source : OCDE 
2- Pour plus de renseignements sur la PMDA : http://www.pmda.go.jp/english/index.html. 
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Dans le domaine du soutien aux activités de recherche, la création de l’AMED1 (Agency for 
Medical Research and Development) en 2015 a fédéré les budgets de recherche de 
différents ministères, permettant une coordination des actions dans ce domaine avec un 
budget initial de l’ordre d’un milliard d’euros. À noter l’expansion de cette agence en 
dehors du Japon avec l’ouverture d’antennes à Singapour, Washington et Londres. L’agence 
est avant tout focalisée sur le soutien aux projets d’origine japonaise, et se doit d’essayer 
d’encourager l’innovation en provenance du Japon vers le reste du monde. 
 

Géopolitique de la santé et contexte japonais 

Le secteur de la santé est concerné par deux développements en cours : l’un concerne 
l’accord de partenariat entre l’union européenne et le Japon, l’autre, plus sensible, 
concerne le Brexit et les conséquences qu’il pourrait avoir sur la circulation des produits 
pharmaceutiques, à intégrer lorsque les flux de produits incluent une source ou une activité 
en Grande-Bretagne. 

1- Accord de partenariat économique Europe-Japon 

L’accord récemment conclu aura un impact marginal sur le secteur de la santé, qui n’était 
pas au cœur des négociations compte-tenu de l’absence de barrières tarifaires dans ce 
secteur. À l’origine, une liste de sept revendications avait été établie du côté européen, 
avec le soutien de l’industrie à travers l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical 
Industries and Associations). Certaines d’entre elles concernaient le système de prix, 
d’autres avaient trait aux reconnaissances mutuelles des lieux de fabrication pour certains 
pays d’Europe, et enfin l’harmonisation des règles concernant les standards pour les vaccins. 
Après négociations, peu ont été retenues dans le projet final (reconnaissance mutuelle 
élargie pour les GMP, point spécifique sur des règles communes relatives à la propriété 
intellectuelle et les standards de référence). Il sera important de veiller à l’application des 
détails de ces principes, et sans doute un suivi à travers des conventions plus spécialisées 
comme ICH (International Conference on Harmonization) seront nécessaires. 

2- Brexit 

Il est important de souligner ici brièvement les conséquences du Brexit sur le secteur de la 
santé. La circulation des personnes est un sujet sensible, notamment dans le monde de la 
recherche scientifique et académique, et la relocalisation de l’Agence Européenne du 
Médicament (EMA) de Londres à Amsterdam va logiquement générer des tensions sur sa 
productivité. Par ailleurs, il convient de rappeler que beaucoup de produits 
pharmaceutiques bénéficient d’un agrément européen qui leur permet d’être 
commercialisés dans les pays d’Europe. La réglementation européenne impose de faire les 
tests et la libération des lots dans un pays de l’Union. En cas de ‘hard Brexit’, cela entraînera 
donc le besoin d’avoir des agréments à la fois en Grande-Bretagne et en Europe, et 
d’assurer que les produits disposent d’un centre de libération en Europe pour leur libre 
circulation. Cela s’applique aussi aux produits en provenance d’Europe à destination du 

                                                                        
1- https://www.amed.go.jp/en/aboutus/index.html 
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Japon, puisque l’origine de ces produits devra être en adéquation avec leur dossier 
d’enregistrement (qui devra être adapté au besoin en effectuant une variation). D’autre 
part, les variations à effectuer sur des centaines de dossiers d’enregistrement risqueraient 
de bloquer le fonctionnement de l’EMA et retarderaient l’arrivée de nouveaux 
médicaments, ce qui devrait être pris en compte dans les négociations en cours. 
 

Une refonte nécessaire 

Les conséquences du vieillissement accéléré de la population japonaise focalisent 
l’attention des Autorités du pays. Alors que le rapport entre les personnes de plus de 65 
ans et celles de la classe d’âge 20-64 ans était de 1 à 10 en 1950, il est passé de 1 à 3,6 en 
2000 et il est prévu d’atteindre quasiment la parité (1,2) en 2050. Dans ce contexte, les 
cotisations sociales des personnes actives ne vont pas permettre de financer les coûts des 
soins de la population. Ce phénomène est aggravé d’une part par les besoins plus 
importants et plus onéreux des plus de 70-75 ans, et par le renchérissement des avancées 
thérapeutiques et technologiques récentes (anticorps monoclonaux, médecine 
régénérative etc.). 
Ayant intégré ces perspectives, aussi bien que les enjeux économiques et politiques du pays, 
le Ministre de la Santé M. Shiozaki a commandité un rapport publié en juin 20151 et intitulé 
« Japan Vision : Healthcare 2035 », au sous-titre éloquent « Leading the world through 
Health ». 

 
Ce rapport, écrit par des spécialistes de tous 
horizons du secteur de la santé, propose une 
refonte progressive du système de santé 
japonais, et préconise une 
responsabilisation forte des utilisateurs des 
systèmes de soins afin d’en garantir la 
pérennité. 
 
 
La Vision, qui reprend la direction tracée dans un article publié dans le Lancet en 2011 par 
certains de ses auteurs, propose une évolution du système « From Cure to Care » reposant 
sur trois grands principes : 

- Lean Healthcare : le juste prix des services fournis doit servir de référence au 
remboursement (préférence pour les médicaments génériques, prix des 
médicaments intégrant le résultat et des éléments de coût-efficacité, régionalisation 
des services de soin etc…). 

- Life Design : intégration des nouvelles technologies dans la prise en charge de la 
santé des assurés sociaux, focalisation sur la prévention, élimination du tabac dans 
les lieux publics etc. 

- Global Health Leader : fier de son système de couverture universelle de santé, le 
Japon souhaite le promouvoir dans les pays d’Asie et en retirer des bénéfices à terme 

                                                                        
1- Le rapport est consultable ici : 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokeniryou2035/future/en/ 
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(prestige politique, fourniture de services aux pays tiers, formation et échange de 
personnel, constitution de réserves de sécurité en cas de risque pandémique etc.). 

 
Par ailleurs, la Vision décrit les besoins d’évolution des infrastructures que son 
implémentation requiert :  

- Créer des sources de financement supplémentaires pour soutenir l’innovation (c’est 
dans cet esprit que l’Agence pour la Recherche Médicale et le Développement a été 
créée en 2015 et ajoute régulièrement des fonds et des programmes pour 
encourager de nouveaux projets, comme mentionné plus haut) et investir dans les 
technologies de l’information : valider et regrouper les différentes bases de données 
des praticiens et des centres de soins afin de développer des algorithmes de 
traitement ou d’aide au traitement.  

- Garantir la pérennité économique du système de santé : non seulement les prix des 
services, y compris ceux des médicaments, doivent être sujets à des mécanismes 
d’ajustements plus ou moins automatiques, mais il est aussi suggéré une ouverture 
vers des systèmes d’assurance privée en complément de la garantie de base fournie 
à tous par le système universel, ce qui pourrait ouvrir à terme des opportunités de 
collaboration entre l’industrie et le monde de l’assurance privée.  

- La Vision décrit aussi le besoin d’avoir un Ministère de la santé de premier niveau par 
rapport au reste du monde : à ce titre, certaines recommandations comme la 
création d’un CMO (Chief Medical Officer), inspirée du système anglais, ont déjà été 
mises en place (Dr Suzuki a été nommé en 2017 au poste de Chief Medical and Global 
Health Officer, avec rang de Vice-Ministre de la santé). 
 

Alors qu’un nouveau Ministre, Mr Kato, est en place depuis l’été 2017, il semble que la 
Vision publiée par son prédécesseur reste d’actualité et qu’elle doive inspirer nombre de 
mesures à prendre dans le futur. Sa lecture est donc recommandée pour anticiper les 
risques et opportunités qui s’ouvriront aux industries liées au marché de la santé. En 
particulier, les mesures liées à l’exploitation des données individuelles pour l’optimisation 
des soins devront être observées de près. 
 

La réforme du système de prix des médicaments 

Alors que nous écrivons ces lignes, des modifications fondamentales sont en train d’être 
appliquées au système de fixation et de contrôle des prix des médicaments (et des ‘medical 
devices’). La réforme a été mise en place formellement au 1er avril 2018, et est le résultat 
de discussions passionnées entre les différents acteurs concernés, qui ont pris place depuis 
la fin de l’année 2016 jusqu’au mois de décembre 2017, alimentées à l’origine par le succès 
de certains produits innovants dans le domaine de l’hépatite C et de l’oncologie, et à leur 
impact sur les frais de santé. 
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Les principes généraux de la réforme sont les suivants : 

- Retrait du bénéfice de la prime à l’innovation (‘Price Maintenance Premium’, ou PMP) 
pour certaines catégories de produits et maintien, ou attribution, de la prime selon 
certains critères (en particulier produit à nouveau mode d’action, limitée aux trois 
premiers produits de même catégorie, approuvés pendant les trois premières 
années) ; à noter que cette « prime », introduite en 2010 pour la plupart des produits 
bénéficiant d’une période d’exclusivité (protection brevetaire ou protection des 
données cliniques), correspond en réalité à l’absence de baisse de prix pour ces 
produits lors des révisions systématiques intervenant tous les deux ans, et ce 
pendant ladite période d’exclusivité. 

- Classement des entreprises pharmaceutiques (bénéficiaires de PMP pour certains de 
leurs produits) en trois catégories en fonction de critères d’évaluation de leurs 
activités innovantes, dont le premier quartile, soit une vingtaine d’entreprises, n’aura 
pas de « malus » appliqué à l’évolution de la PMP sur ses produits ; la plupart des 
autres entreprises, jugées par défaut ‘moins innovantes’, aura un coefficient 
correcteur de 90%, et dans des cas plus rares de 80%. 

 
Ces mesures, combinées avec d’autres mesures renforçant la pénétration des médicaments 
génériques et baissant fortement les prix des produits établis, ont pour conséquence 
d’augmenter significativement le nombre de produits devant recevoir une baisse de prix 
cette année, l’objectif des autorités étant de ponctionner le marché pharmaceutique 
d’environ 750 milliards de JPY (5,6 milliards d’EUR). 
La position de l’industrie pharmaceutique a été exprimée par de nombreux canaux1 et 
exprime notamment la crainte de voir, en conséquence, le Japon devenir moins prioritaire 
pour le développement de nouveaux produits, ce qui pourrait générer un retard de 
disponibilité des nouveaux produits sur ce marché. Par ailleurs, dans un contexte de 
décroissance du secteur pour les prochaines années, les entreprises vont se concentrer sur 
des mesures d’économies qui ne vont pas favoriser les investissements. Les entreprises 
japonaises, dont la R&D a été moins productive au cours des dernières années, se 
retrouvent fortement exposées : certaines d’entre elles (très peu, comme Takeda) ont déjà 
opéré une transition vers la localisation de certaines de leurs opérations en dehors du Japon 
(recherche en particulier) et sont de plus en plus attirées par les structures d’accueil des 
Etats-Unis (région de Boston) ou de l’Europe ; d’autres devront s’orienter vers des fusions 
entre elles, ou se convertiront dans de nouvelles activités connectées au domaine de la 
santé. On est loin des annonces faites à l’époque des « trois flèches » du Premier Ministre 
Abe, dont l’une devait voir le renouveau économique du Japon grâce à des secteurs 
prioritaires comme celui de la santé, garant du renforcement des exportations autour des 
nouvelles technologies issues de la recherche japonaise (nouvelles thérapies issues des 
cellules souches pluripotentes, robotique appliquée à la santé etc…). 
  

                                                                        
1- Par exemple conjointement par les associations européenne et américaine EFPIA et PhRMA :  
http://www.efpia.jp/link/171220_PhRMA_EFPIA_Joint_Press_Statement_Consequences_Expected_from_Fina
l_Drug_Pricing_Reform_Package_E.pdf 
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Quelles perspectives et opportunités ? 

Pour les acteurs du secteur pharmaceutique remboursé (médicaments de prescription), il 
faut se faire à l’idée d’un marché négatif ou, au mieux, plat pour les 5 à 10 prochaines 
années1. Le Japon, qui représentait encore plus de 20% du marché pharmaceutique de 
prescription dans la moitié des années 90 (et jusqu’à 30% auparavant), ne représente plus 
que de 7 à 8% de celui-ci aujourd’hui, pourcentage amené à diminuer encore en raison de 
ces réformes. En effet, les prévisions de croissance mondiale du marché pharmaceutique 
de prescription oscillent entre 3 et 6% par an pour les prochains 5 à 10 ans et le Japon est 
le seul pays du ‘top 15’ à enregistrer des prévisions négatives.  
Dans ce contexte, les choix d’investissement seront guidés par l’opportunité de bénéficier 
d’une reconnaissance de label innovant et en pleine connaissance de la position des projets 
par rapport à la progression parallèle des produits concurrents. Les perspectives dans le 
domaine des produits génériques sont moins positives. 
 
Cependant, en dehors des médicaments innovants pour lesquels le marché japonais reste 
attractif, à condition de remplir les critères requis, un certain nombre d’opportunités sont 
offertes aux investisseurs spécialisés dans des domaines connexes, et ceci nous ramène aux 
commentaires ci-dessus concernant la « Vision 2035 » : 

- Traitement des données : le programme de revitalisation de l’économie renforcé en 
2016 inclut de nombreuses références aux nouvelles technologies et à l’utilisation 
des « Big Data ». La communication entre bases de données, leur consolidation, 
l’utilisation des nouvelles technologies et de programmes de « machine learning » 
font régulièrement l’objet d’annonces et témoignent d’un foisonnement d’initiatives 
privées encouragées par les Autorités. En particulier, la dévolution aux autorités 
locales de plus grandes responsabilités en matière de gestion des systèmes de santé 
stimule les projets de partenariat public-privé dans certaines préfectures. 

- En 2018, de nouvelles lois et mesures gouvernementales seront prises pour 
encourager l’innovation technologique : en avril en particulier la télémédecine, déjà 
encouragée par une directive du Ministère de la Santé depuis aout 2015, bénéficiera 
d’un cadre plus favorable en matière de remboursement des actes fournis à travers 
ces nouvelles plateformes (quelques ‘start-up’ expérimentent cette approche dans 
quelques grandes villes et notamment à Tokyo) ; les GPSP (« Good Post-Marketing 
Survey Practices ») vont évoluer aussi et accepter des informations de PMS (Post-
Marketing Surveillance) obtenues par des recherches dans des bases de données.  

- En 2020, il est prévu qu’une identification médicale (numéro de sécurité sociale, 
distinct du « My Number » introduit en 2015 et plutôt orienté vers le suivi fiscal de la 
population) sera attribuée aux japonais afin de permettre de faire le suivi des patients 
et de contrôler leur traitement (en ligne avec ce que la France a mis en place depuis 
longtemps avec la carte Vitale). Cela permettra l’accès a de nouvelles bases de 
données riches et plus exhaustives, permettant des analyses personnalisées et 
autorisant ultérieurement des prises en charge plus ciblées et prospectives pour 
chaque patient.  

                                                                        
1-Cf. annexe : prévisions pessimistes de l’EFPIA/IMS déjà avant la réforme 
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- Par ailleurs, le vieillissement de la population japonaise entraîne le développement 
de centres de soins et de maisons de retraite spécialisés, soutenu par le besoin de 
désengorger les hôpitaux japonais et de les rendre plus performants. Les nouvelles 
technologies bénéficient de cette tendance : les applications robotiques pour 
l’assistance aux personnes à mobilité réduite se développent rapidement et 
soutiennent l’ambition des autorités de les voir contribuer aux exportations du Japon ; 
la télémédecine comme le traitement des données y trouveront aussi un domaine 
d’expansion potentielle.  

- Enfin, la distribution des médicaments est un secteur qui est appelé à évoluer en 
phase avec les nouvelles technologies. Le Japon dispose encore d’un nombre 
important de grossistes régionaux ou traditionnels, et les entreprises du net (Yamato, 
Amazon, Rakuten ?) font certainement l’évaluation de leurs options en fonction de 
l’évolution des règlementations et pourraient tester l’application de leur modèle 
dans ce domaine.     

 
En conclusion, la réforme du système de prix appliquée en avril 2018 crée une incertitude 
à laquelle l’industrie innovante n’était pas habituée, et amène à reconsidérer les priorités 
de développement et certains investissements de l’industrie pharmaceutique au Japon. Il 
en résulte aussi une pression sur le coût des opérations dans le pays qui pourrait avoir dans 
certains cas un impact sur l’emploi. La prolongation de cette réforme avec l’introduction 
fin 2018 de nouveaux critères d’évaluation des nouveaux produits (ou au moins de certains 
d’entre eux) sur la base d’études de coût-efficacité pèsera encore une fois sur les prix des 
produits et on peut s’attendre donc à un marché négatif ou, au mieux, atone pour les 
prochaines années. 
À contrario, l’évolution des technologies et une population vieillissante offrent de nouvelles 
opportunités pour les acteurs impliqués dans ces domaines.  
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La santé et l’Intelligence Artificielle1 

 
Le Japon a atteint un point de non-retour majeur : le besoin croissant de soins médicaux est 
la conséquence directe du vieillissement rapide de la population. 
 
La réforme du système de sécurité sociale, la pression du vieillissement de la population et 
les progrès technologiques récents sont à l’origine du développement des robots au Japon. 
Le Japon fait actuellement la promotion de la mise en place d’un système de soins 
communautaires intégrés qui devrait permettre de recevoir des soins médicaux, des soins 
préventifs et de subsistance d’une manière intégrée et régionalisée. L’objectif est que les 
personnes âgées puissent continuer de vivre chez elles même en cas de soins de longue 
durée, avec l’aide d’assistance robotisée et à distance.  
Dans le domaine médical, les robots chirurgicaux sont employés dans plusieurs institutions 
médicales. Les télé-opérations utilisant des plateformes de type « Da Vinci » sont testées 
dans des centres universitaires. Pour atténuer la charge de travail du personnel, l’industrie 
(par exemple Hitachi) s’efforce de produire des fauteuils roulants robotisés qui permettent 
aux personnes âgées de se déplacer indépendamment et en toute sécurité. 
Les initiatives du gouvernement et la contribution auprès d’entreprises privées en vertu de 
la nouvelle stratégie de robotisation du Japon ont favorisé l’introduction et le 
développement de robots pour les soins de santé au Japon. Le ministère de l’Economie, du 
Commerce et de l’industrie (METI) et le ministère de la santé, du travail et du Welfare 
(MHLW) ont annoncé conjointement les domaines prioritaires pour l’utilisation de ces 
technologies dans le secteur des soins qui couvrent les aides au transport des patients 
(portable/non-portable), les aides à la mobilité individuelle (intérieur/extérieur), la toilette 
et le monitoring (maisons/privé ou nursing home).  
Le marché au Japon devrait atteindre 5 510 millions de JPY en 2017 et 14 950 millions de 
JPY en 2020. 
 
Perspectives  
De nombreuses sociétés françaises dans ce domaine devraient pouvoir trouver des 
débouchés au Japon ou coopérer sur certaines technologies 
 
À noter 
L’industrie de la santé japonaise utilise d’ores et déjà androïdes et IA dans de nombreuses 
activités.  
Bien que de nombreuses parties du monde aient aussi adopté l’IA (par exemple pour la 
télémédecine) afin de rationaliser le processus de soins de santé, le Japon semble vouloir 
tirer profit de la robotique pour remplacer directement toute erreur humaine. Cela montre 
une vision plus futuriste de la technologie dans le monde de la médecine et de la pharmacie 
qui va au-delà de simplement assouvir les besoins de l’individu. 

                                                                        
1- Pour en savoir plus :  
https://www.slideshare.net/futurewatch/future-watch-trends-of-healthcare-robots-in-japan 
https://asia.nikkei.com/magazine/20170720/Tech-Science/AI-and-deep-learning-could-help-alleviate-a-
doctor-shortage-in-Japan?page=2 
https://www.trendhunter.com/protrends/healthcare-robotics 
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3 exemples pour illustrer ces propos : 
 
Mobile Hospital Robots 

Tug is an autonomous hospital robot that's completing 
simple or mundane duties, so that doctors and nurses can 
spend more time focusing on more demanding tasks and 
patient care. 
Tug is capable of autonomously moving around a hospital, 
delivering food or medicine to patients, by following a 
programmed checklist. The checklist, which is set-up by 
the hospital staff can be altered to reflect the urgency of 

each task, informing Tug of what matters are time sensitive. 
Tug features a more machine-like facade, appearing to look more like a photocopier on 
wheels, than a robot. This design was intentional as the machine's integrated box, which 
can hold large quantities of medicine or food, can be swapped out, to cater to the unique 
needs of each facility. 
 
Mobility-Adding Exoskeletons 

A group of researchers at Hiroshima University in Japan 
and the Daiya Industry Corporation have created a highly 
responsive, effective and minimalist exoskeleton. 
Mobility-assisting exoskeletons are not altogether new as 
an invention. However, the problem with current models 
is that not all of the power boost is used to help the wearer 
or patient, because some of it is needed simply to move 
the exoskeleton itself along. However, the Unplugged 
Power Suit gets around this problem by getting rid of 
batteries and motors. It is completely unplugged as its 

name suggests, and uses the wearer's natural weight to move itself forward. 
This exoskeleton makes for a more effective and efficient way to assist the disabled and 
elderly in their day-to-day mobility.  
 
Approved Hospital Robots 

Back in 2010, Panasonic revealed a robot prototype for 
the medical industry and today the Hospi type R has been 
cleared to be used in Japan and abroad. Specifically 
sanctioned for personal care duties, this approachable 
robot will be able to perform such drudge work as toting 
around medicine, patients and performing tasks like hair 
washing. 
The Hospi type R is being touted by the company as the 

first robot in the world to meet this particular combination of safety standards. In order to 
work, it is equipped with a combination of cameras, Wi-Fi and preprogrammed maps to 
navigate around buildings. It can even take the elevator. Most importantly, the Hospi type 
R has an ID security card system so unauthorized people can't steal its contents. 
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LA PHARMACIE, SECTEURS DES 
PRODUITS DE PRESCRIPTION 

Le marché japonais des produits pharmaceutiques de prescription est le deuxième marché 
mondial si l’on exclut les produits traditionnels chinois du marché chinois (si on les inclut, 
la Chine prend la deuxième place). En valeur, il atteint environ 10,5 trillions de JPY, en 
croissance négative de 1% en 2017. Si la croissance moyenne des dernières années 
atteignait de l’ordre de 1 à 2% par an, on peut s’attendre, compte-tenu des mesures 
évoquées dans la section précédente et contrairement à la performance attendue des 
marchés les plus importants, à une décroissance constante pour les 5 à 10 ans à venir.  
Un peu plus de la moitié du marché en valeur est couverte par les produits bénéficiant 
d’une exclusivité (brevets ou données cliniques).  
 
La substitution par des médicaments génériques a été fortement encouragée par les 
autorités, notamment par des primes financières liées à l’atteinte de pourcentages 
croissants de substitution. Le marché substituable atteint une part de génériques, en 
conséquence, de près de 70% (dernier trimestre 2017). Ce chiffre était encore de 40% en 
2010. L’objectif annoncé est d’arriver dès que possible au seuil de 80%. Le classement des 
entreprises pharmaceutiques selon leur chiffre d’affaires témoigne de l’importance prise 
par ce secteur puisque les deux leaders génériques japonais, Sawai et Nichiiko, sont 
maintenant dans le ‘top 20’, précédant de grands noms de la pharmacie locale tels Shionogi, 
Eisai ou Dainippon Sumitomo, qui faisaient partie auparavant des 10 premiers laboratoires. 
Les laboratoires étrangers obtiennent une part prépondérante des autorisations récentes 
de mise sur le marché, et ont détrôné progressivement les laboratoires japonais des 
premières places du marché. Longtemps premier, Takeda est dorénavant quatrième, et 6 
des 10 premiers acteurs du secteur sont non-japonais, Pfizer en tête. 
 
En ce qui concerne les segments de marché, les produits dits ‘biologiques’ (par exemple 
anticorps monoclonaux) sont en forte croissance, alors que les produits de ‘primary care’ 
font face à un environnement plus difficile.  
En particulier, les produits que l’on appelle ici les ‘Long Listed Products’ (LLP), produits 
ayant perdu leur exclusivité, sont en forte baisse (pression sur les prix et en provenance des 
génériques).  
Comme dans la plupart des marchés développés, l’oncologie reste un secteur porteur, 
même si progressivement l’arsenal réglementaire et les baisses de prix atypiques essayent 
d’en contraindre la croissance.  
Trois produits (dont 2 en oncologie) dépassent un chiffre d’affaires annuel de 100 milliards 
de JPY. 
Les nouveaux prix mis en place avec la réforme du 1er avril 2018 vont peser fortement sur 
le marché. En dépit de ce contexte morose, celui-ci reste attrayant pour les produits 
innovants compte-tenu de trois facteurs : 

- Des prix relativement élevés et comparables aux prix européens,  

- Une protection longue lorsque les produits sont classifiés comme innovants 
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- Un accès rapide par rapport à la plupart des marches développés (autorisation de 
mise sur le marché obtenue en un an, voire moins pour certains produits, et 
obtention du prix dans les deux mois suivant l’approbation). 
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L’AUTOMEDICATION : PRODUITS DE 
SANTÉ GRAND PUBLIC ET OTC 

Note :  
OTC = « over the counter », soit les médicaments en vente libre 
BTC = « behind the counter », soit les medicaments de prescription 
 

Caractéristiques 

Généralités 

Le Japon a toujours été perçu comme l’une des sociétés les plus saines du monde, grâce à 
une combinaison de plusieurs facteurs comme le style de vie, une alimentation saine et 
enfin des caractéristiques liées à la génétique. Les consommateurs japonais sont de plus en 
plus préoccupés par leur santé.  
Une des conséquences de l’intérêt des japonais à « mieux se soigner » a été la popularité 
croissante des drugstores, qui représentent l’un des canaux de ventes ayant connu une des 
plus fortes croissances depuis le début des années 2000.  
 

En 2017 le marché des produits de santé grand 
public au Japon a connu une légère croissance. L’un 
des facteurs ayant contribué à soutenir cette 
croissance a été la création par le gouvernement 
d’un nouveau système de déduction fiscale visant à 
promouvoir l’automédication.1 
 
De plus, la catégorie des compléments alimentaires, 
la plus importante en valeur, a continué à bénéficier 
d’une réglementation pour les aliments avec 

revendications fonctionnelles 2  (FFC), introduite en 2015 et permettant aux fabricants 
d’utiliser ces revendications de santé pour des produits approuvés. 
Le lancement de nouveaux produits destinés à des groupes d’âge spécifiques a également 
soutenu la croissance des ventes. Ces produits ciblent les plus de 65 ans, les femmes dans 
leur vingtaine et trentaine et les enfants âgés de moins de 15 ans. 
Du fait du vieillissement de la population au Japon, les nouveaux produits destinés aux 
personnes de plus de 65 ans se vendent particulièrement bien à cause de ce 
positionnement spécifique et d’une conception des emballages attrayants. 

  

                                                                        
1- Pour en savoir plus : https://www.japantimes.co.jp/news/2017/02/27/reference/tax-break-otc-drugs-seeks-
get-japanese-managing-health-not-swarming-clinics/#.Wp-J20xuI2w 
2- Pour plus d’information sur les FFC, voir la catégorie Compléments alimentaires page 24 
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Distribution1 

Les Drugstores/Pharmacies demeurent le canal de distribution le plus important pour les 
produits de santé Grand Public au Japon en valeur en 2017. Au cours de l’année, certains 
exploitants de Drugstores dans les zones urbaines ont cherché à attirer plus de 
consommateurs en faisant alliance avec des convenience stores.  

Le marché : dépenses des consommateurs japonais pour les produits de santé 
et les services médicaux, en milliards de JPY 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pharmaceuticals, medical 
appliances equipment 

4 816  4 867 4 882 4 996 4 979 5 065 

Outpatient services 4 644 4 758 4 795 5 028 5 003 5 162 

Hospital services 885 953 897 975 947 952 

Total 10 345 10 580 10 574 11 001 10 930 11 180 

Source : Euromonitor International from official statistics, trade associations  

Le marché : principales catégories, en milliards de JPY 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

OTC 770 772 772 788 799 810 

Sports Nutrition 21 22 22 23 24 25 

Vitamins and Dietary 
suplements 

1 124 1 127 1 126 1 138 1 153 1 169 

Weight Management and 
wellbeing 

92 94 95 97 98 100 

Herbal/Traditional 377 375 375 379 381 384 

Products Allergy Care 29 33 33 35 37 38 

Paediatric Consumer 36 36 35 35 35 35 

Consumer Health Total 2 008 2 016 2 016 2 047 2 075 2 105 

Source : Euromonitor International from official statistics, trade associations  
 

 
  

                                                                        
1- Pour plus d’information, voir aussi la section spécifique P.33 
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Perspectives 

L’achat par les touristes étrangers a contribué également à l’augmentation les ventes. En 
effet depuis le 1er octobre 2014, l’alimentaire, la cosmétique et les OTC ont été rajoutés à 
la liste des produits exemptés de taxes pour les touristes. Cette révision a considérablement 
encouragé les étrangers, en particulier de Chine, Hong Kong et Taiwan, à acheter des biens 
consommables, notamment des produits OTC. 
 
Dans l’ensemble, il est prévu que le marché restera en légère augmentation au cours des 
3-5 prochaines années. 
 
Taisho Pharmaceuticals est le leader incontesté, notamment grâce à ses « toniques », et 
représente la plupart des gammes de produits. 
 
Le passage (« switch ») en OTC de certains médicaments est censé être un élément majeur 
pour favoriser l’automédication, mais les progrès sont très lents. 
Le principal facteur sous-jacent de cette faible progression des switch OTC se trouve dans 
le système de santé public du Japon considéré comme peu cher en raison d’un faible tiers-
payant. Certains produits (BTC) doivent être remis par le pharmacien, ce qui introduit une 
barrière à la consommation.  
 
Le moteur de la croissance future sera alimenté par l’expansion du commerce électronique 
(internet). Amazon a commencé à vendre par internet des produits OTC en septembre 2013. 
En mai 2017, Amazon a finalement proposé à la vente des BTC par le biais de sa boutique 
en ligne appelée « Amazon pharmacy », grâce à un questionnaire sur internet et avec le 
soutien d’un pharmacien. 
 
La principale menace pour le marché OTC viendra du développement du marché des 
compléments alimentaires qui attire de plus en plus les consommateurs. Le 1er avril 2015, 
3 types d’aliments santé ont été introduits : aliments avec revendications fonctionnelles, 
aliments avec revendications nutritionnelles fonctionnelles et aliments à usage de santé 
spécifique.  
Les fabricants de ce type de produits peuvent porter des revendications 
santé/fonctionnelles sur les étiquettes de leurs produits et les lancer rapidement par 
rapport à des produits OTC.  
 

Données sectorielles 

1- PRODUITS CONTRE LA TOUX, RHUME ET ALLERGIES  

Cette catégorie a connu une croissance de 1 % en 2017 pour atteindre 250 milliards de JPY. 
L’augmentation de l’incidence des rhinites allergiques parmi la population japonaise a 
entrainé une demande forte de produits antihistaminiques ou anti-allergie (croissance de 
plus de 7 %). 
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Taisho Pharmaceutical conserve sa position de leader avec une part de marché globale de 
18 %. 
 

Perspectives 
Hormis le déclin de la population au Japon, la croissance du secteur sera limitée à cause de 
l’utilisation croissante de produits alternatifs comme collyres, masques anti-pollens et 
autres. Néanmoins, cette catégorie devrait continuer à se développer   grâce à 
l’augmentation de l’incidence des rhinites allergiques et autres allergies parmi la population 
japonaise. 
Le fait de pouvoir être distribué en « Convenience Store » aura un impact positif pour les 
ventes.1 
Le nombre croissant de remèdes contre la toux, rhume et allergies au Japon reflète la 
segmentation du marché par la création de produits ciblant des symptômes spécifiques.  
Toutefois, les consommateurs ont tendance à rester fidèles aux marques populaires 
fabriquées par des entreprises renommées. Les consommateurs évitent en général les 
produits qui provoquent de la somnolence, surtout les jours ouvrables et ont tendance à 
préférer les petits conditionnements qui contiennent suffisamment de doses pour 2 ou 3 
jours.2 

2- PRODUITS DERMATOLOGIQUES 

Le marché des produits en Dermatologie Grand Public a augmenté de 1 % en 2017 pour 
atteindre 145 milliards de JPY. Toutes les catégories ont connu une croissance positive sauf 
pour les antifongiques topiques. Les traitements antiparasitaires/poux (tête et corps) ont 
enregistré le plus fort taux de croissance : 3 %. 
 
Taisho Pharmaceutical représente la première société avec une part de marché de 19 %. 
 

Perspectives  
Le gouvernement Japonais désire encourager l’automédication chez les consommateurs, 
ce qui devrait se traduire par une croissance soutenue pour les 5 ans à venir sauf pour les 
antifongiques topiques en concurrence avec des médicaments de prescription  
 
Les ventes par internet ont fortement augmenté en 2017 et la tendance devrait se 
confirmer pour les prochains 3-5 ans. Ce canal profite du fait que certains consommateurs 
japonais sont gênés par l’achat de certains types de produits (antifongiques topiques, les 
traitements de perte de cheveux, etc.) auprès des détaillants traditionnels et par 
conséquent préfèrent les acheter en ligne. 
Les fabricants Japonais dominent le marché, principalement en raison de leur connaissance 
supérieure des types de problèmes de peaux rencontrés au Japon fournissant donc des 
traitements les mieux adaptés, et une qualité irréprochable de conditionnement des 
produits. Les entreprises internationales sont défavorisées à cet égard. 

                                                                        
1- https://www.tsunagujapan.com/6-medicines-to-buy-in-japanese-convenience-stores/ 
2- https://www.lifeabroad.jp/html/medical_health/allergy.html 
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3- REMEDES DISGESTIFS- SOINS DIGESTIFS 

Les ventes de produits pour la digestion ont enregistré une légère baisse en 2017 pour 
atteindre 105 milliards de JPY.  
La tendance vers une alimentation plus saine au Japon continue à limiter la demande pour 
ce genre de produits.  
Les remèdes pédiatriques contre le mal des transports est le segment en plus forte 
croissance avec 1%  
 
Taisho Pharmaceutical maintient son avance dans cette catégorie avec une part de marche 
de 13 % en 2017.  
Les fabricants nationaux ont continué à dominer cette catégorie en 2017 : une des 
principales raisons étant une meilleure connaissance les habitudes alimentaires 
traditionnelles des consommateurs japonais pouvant provoquer des troubles digestifs 
courants, et aussi en raison d’un large éventail de formulations parfois atypiques (poudres 
en sachets par exemple). 
 
Perspectives 
Les ventes vont continuer à décliner de l’ordre de 2%. 
Ces gammes de produits OTC sont bien acceptés dans toutes les classes d’âge au Japon. 
Elles sont particulièrement populaires chez les personnes actives, sujettes à des troubles 
digestifs liés au stress, ainsi que chez les personnes âgées qui souffrent d’un système 

digestif affaibli. Les fabricants s’adressent à ces groupes de 
consommateurs distincts en offrant des produits qui prétendent 
soulager efficacement les symptômes spécifiques.  
Cette baisse des ventes est en partie due à la diminution de la 
population active au Japon, mais également attribuable à la prise 
de conscience croissante parmi les consommateurs de l’utilité de 
maintenir un régime alimentaire bien équilibré. Cette catégorie 
OTC est en concurrence avec les compléments alimentaires. 
 
 

De plus en plus de remèdes de cette catégorie seront vendus dans des Convenience stores. 
En effet le gouvernement Japonais envisagerait une modification réglementaire qui 
permettrait aux détaillants autorisés de vendre des 
produits OTC de moindre risque (c’est à dire les produits 
de classe 2 et 3) sans la présence d’un pharmacien.  
Les fabricants essaient de plus en plus de capitaliser sur 
le vieillissement de la population au Japon en offrant des 
produits qui ciblent les consommateurs âgés qui 
souffrent de problèmes digestifs fréquents. Cette 
clientèle ayant un pouvoir d’achat plus élevé est donc 
souvent prête à choisir des produits plus chers à plus 
forte valeur ajoutée. 
  

 
Seirogan de Taisho 

 
Gaster 12 de Daichii Sankyo 
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4- ANALGESIQUES - MEDICAMENTS CONTRE LA DOULEUR 

La croissance des ventes d’analgésiques a été de 3 % en 2017 pour atteindre 170 milliards 
de JPY. L’encouragement à l’automédication a récemment contribué à cette croissance.   
 
Hisamitsu Pharmaceutical maintient sa position de leader dans les analgésiques avec une 
part de marché de 18 % en 2017.  
 
Perspectives  
Cette catégorie devrait augmenter de 3 % dans les 3-5 ans pour atteindre 200 milliards de 
JPY en 2022. 
Les analgésiques systémiques contenant de l’ibuprofène comme ingrédient actif principal 
ont bien progressé, de même que les produits mixtes contenant de l’ibuprofène et du 
loxoprofen.  
Des résultats positifs ont également été enregistrés par des produits 
anesthésiques/analgésiques avec comme ingrédients actifs : le felbinac, l’indométhacine et 

le diclofénac de sodium. Ces types de produits ont bénéficié 
du lancement d’un nouveau régime de déduction fiscale 
pour promouvoir l’automédication. 
Le vieillissement de la population contribuera à dynamiser 
la demande pour les produits anesthésiques/analgésiques 
tels que ceux de la marque Salonpas de Hisamitsu (à noter 
la tendance du consommateur japonais à utiliser des 
formulations « patchs » très élaborées, comme celles 
d’Hisamitsu, depuis le plus jeune âge).  
 

Au cours des 3-5 ans à venir, les analgésiques devraient bénéficier d’une proposition de 
modification de la législation permettant aux conveniences stores de vendre ces produits. 
 
Les fabricants de produits pharmaceutiques domestiques au 
Japon ont séparé leurs activités « consumer » et ont établi des 
sociétés distinctes pour commercialiser les produits OTC, y 
compris les analgésiques.  Shionogi & Co Ltd a créé Shionogi 
Healthcare & Co Ltd en avril 2016, par exemple, tandis que 
Takeda Pharmaceutical Co Ltd a créé Takeda Consumer 
Healthcare Co Ltd en avril 2017. Cette tendance a été observée 
également dans les groupes internationaux. 
 

  

Loxonin de Daichii Sangyo 

 
Salonpas Hisamitsu 
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5- SOMNIFÈRES - AIDES AU SOMMEIL 

Cette catégorie a enregistré une baisse des ventes de 2 % en 2017 pour atteindre 4 milliards 
de JPY. 
La demande pour les produits somnifères est affectée négativement par la popularité 
croissante de compléments alimentaires avec un positionnement similaire, et aussi par une 
offre obsolète et très réglementée.  
 
SSP est le leader dans cette catégorie avec une part de marché de 48 % en 2017. 
 

Perspectives 
Les ventes de cette catégorie devraient continuer de baisser. 
La catégorie continue de souffrir du fait qu’il y a longtemps eu une stigmatisation liée à 
l’utilisation de psychotropes et d’autres types de médicaments associés à des troubles 
psychologiques au Japon. Cette stigmatisation décourage bon nombre de consommateurs 
d’utiliser des somnifères, en dépit du fait que la plupart de ces produits n’ont qu’un effet 
calmant ou relaxant qui rend plus facile l’endormissement. 
 
En 2017 la catégorie a fait face à la concurrence croissante des compléments alimentaires, 
qui entrent dans la catégorie de réglementation appelée « aliments avec revendications 
fonctionnelles » (FFC), qui a été créée en 2015.  

6- PRODUITS OPHTAMOLOGIQUES 

Les ventes de cette catégorie ont augmenté de 3 % en 2017 pour atteindre 80 milliards de 
JPY. La croissance est stimulée par une demande de produits plus fonctionnels et donc plus 
chers. 
 
Rohto Pharmaceutical a renforcé son avance dans cette catégorie en 2017 pour atteindre 
une part de marche de 42 %.  
 

Perspectives  
Les ventes devraient croître de 1 % sur les 3-5 ans pour atteindre 84 milliards de JPY en 
2022. 
La demande pour des produits plus fonctionnels va contribuer à la croissance de la 
catégorie. Historiquement, cette catégorie a principalement attiré les consommateurs 
d’âge moyen ou élevé. Ces dernières années, cependant, la catégorie a vu également une 
demande accrue pour des produits fonctionnels chez les jeunes qui subissent ce qu’on 
appelle une « smartphone presbytie ». Cette tendance devrait se confirmer. Egalement les 
touristes visitant le Japon vont acheter ces produits non disponibles dans leur pays d’origine, 
ce qui devrait contribuer à soutenir l’évolution positive des soins oculaires. 
 
Allergie : forte croissance en 2017 
Les soins oculaires contre les allergies ont affiché une forte croissance en 2017 grâce à la 
présence de pollen et de divers polluants dans l’air au Japon. Selon l’Association japonaise 
de la météo, les niveaux de pollen ont été supérieurs à la moyenne dans certaines régions 



 

23 

au cours du printemps 2017. En outre, le nombre de personnes souffrant d’allergies 
oculaires causées par de petites particules et autres polluants dans l’air a augmenté.  
 
Les soins Premium pour les yeux : 
Les consommateurs japonais apprécient les soins oculaires premium à prix élevés pour leur 
plus grande efficacité.  
« Rohto Premium » par Rohto Pharmaceutical a été parmi les marques premium qui ont 
bien réussi dans cette catégorie en 2017.  
 

Santen Pharmaceutical a lancé « Sante medical » en 2017 et, 
par exemple, leur meilleure gamme de produit « Sante 
medical 12 » contient 12 ingrédients pour atténuer les effets 
du stress et de la fatigue pour les yeux. 
 
 
 
 
 

7- SOIN DES PLAIES -PANSEMENTS 

La catégorie a vu ses ventes augmenter de 1 % en 2017 pour atteindre 22.5 milliards de JPY.  
L’intérêt croissant pour des produits hybrides et fonctionnels et une demande forte parmi 
les touristes ont contribué à cette croissance. 
Les gazes, ruban et autres pansements ont enregistré le plus fort taux de croissance : 2 %.    
 
L’américain Johnson & Johnson conserve sa position de leader en soins des plaies avec une 
part de marché de 22 % en 2017. 
 
Perspectives 
Les produits de soins des plaies sont principalement utilisés par les enfants et les jeunes 
adultes au Japon. Malgré la baisse de la natalité, ces produits ont toutefois enregistré une 
croissance modeste grâce en partie à une demande accrue pour des produits plus 
sophistiqués, tels les bandages en matières spéciales qui favorisent une cicatrisation plus 
rapide des plaies cutanées.  S’adaptant à cette diminution de la population enfantine ces 
dernières années, les fabricants ont mis au point des nouveaux produits pour les 
consommateurs de tous âges. L’achat de ces produits comme souvenirs parfois par les 
touristes a également contribué à cette croissance 
 
Il est prévu que la catégorie verra une plus grande diversification en termes de 
positionnement de produits au cours des prochaines années. En 2017, les produits avec un 
positionnement « Beauté » ont déjà connu un certain succès chez les femmes soucieuses 
de leur apparence. Ces produits sont conçus pour minimiser les cicatrices résultant de 
blessures ou de la petite chirurgie. 
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Par exemple, Johnson & Johnson est resté le principal acteur en 
soins des plaies en 2017. Un certain nombre de produits de haute 
fonctionnalité de l’entreprise a continué de bien se vendre, y 
compris le pansement « Kizu Power Pad ». Ce dernier est une 
gamme de produits hybrides qui est efficace non seulement pour 
les coupures et les égratignures, mais aussi pour les gerçures des 
doigts. 
 
 
 
 

8- PRODUITS PEDIATRIQUES 

Les ventes ont enregistré une légère baisse en 2017 pour atteindre 35 milliards de JPY. Ceci 
s’explique facilement par le déclin des naissances au Japon. La catégorie des produits 
contre les allergies est la plus dynamique.  
 
Taisho Pharmaceutical est le leader avec une part de marche de 17 %. 
 
Perspectives  
Une baisse régulière du marché est attendue pour les 3-5 prochaines années. 
Ce secteur n’est pas porteur et ne devrait pas être prioritaire en matière d’investissement. 
Le nombre d’enfants de moins de 15 ans au Japon devrait diminuer de 7 % au total au cours 
de la période 2017-2020. Un autre facteur qui a contribué à la performance négative du 
segment en 2017 vient du fait que les parents japonais s’informent de plus en plus sur les 
effets secondaires des différents médicaments. Ils adoptent donc une alimentation plus 
saine pour leurs enfants afin de réduire les risques de maladie. Les parents au Japon sont 
souvent réticents à donner à leurs enfants des médicaments OTC ou même de prescription, 
sauf si nécessaire.  
Malgré cela, un certain nombre de gammes dans cette catégorie ont réussi à maintenir une 
certaine croissance comme les remèdes contre le mal des transports. 
Aussi, il convient de noter que les produits contre les allergies ont le plus fort taux de 
croissance actuel de 2 %.  

9- PRODUITS : AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE 

Les ventes ont progressé de 1 % en 2017 pour atteindre 10.5 milliards de JPY. 
NRT (« nicotin replacement therapy ») gomme et NRT patch sont les seules catégories à 
enregistrer des ventes significatives avec un avantage pour les patchs. 
 
Takeda Consumer Healthcare domine ce segment de NRT avec une part de marche de 81 % 
en 2017. 
 

  

 
Kizu power de J&J 
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Perspectives 
Les ventes devraient enregistrer une croissance modeste (2%) dans les 3-5 ans à venir. En 
2017, le taux de prévalence du tabagisme parmi les hommes et femmes adultes s’élevait à 
30 % et 10 % respectivement. Le taux de prévalence du tabagisme devrait diminuer 
progressivement jusqu’en 2022, malgré le fort lobby du tabac bien implanté à l’Assemblée 
Nationale. L’augmentation régulière du prix du tabac a joué un certain rôle dans ce sens, 
même si l’on est encore loin des prix pratiqués dans nos marchés européens. 
 
Concurrence de l’industrie du tabac : les produits de tabac chauffés sont un facteur 
susceptible d’entraver le développement du NRT dans les prochaines années. Les produits, 
tels qu’IQOS de Philip Morris International, Ploom Tech de Japan Tobacco International et 
Glo de British American Tobacco, ont des conceptions élégantes et peuvent être utilisés 
avec des produits fournissant toute une variété de saveurs. Bien que les risques que ces 
produits induisent potentiellement pour la santé à long terme soient encore inconnus, ces 
produits sont parfois considérés comme étant moins nocifs que les cigarettes pour les 
fumeurs et les gens autour d’eux. 

10- COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 

La catégorie des compléments alimentaires a cru de 2 % en 2017 pour atteindre 770 
milliards de JPY. 
Le vieillissement de la population et les changements réglementaires récents ont contribué 
à soutenir l’évolution positive de cette catégorie. 
Les Compléments alimentaires à base de plantes/non-traditionnels enregistrent le plus 
haut taux de croissance avec 5 %. 
 
Le leader est Suntory Wellness avec une part de marché de 10 %. 
 
Perspectives 
Du fait du rapide vieillissement de la population au Japon, ces dernières années les 
compléments alimentaires sont devenus de plus en plus populaires auprès des personnes 
âgées. Cette tendance a été renforcée en 2015 par la création d’une nouvelle classification 
réglementaire appelée aliments avec revendications fonctionnelles (FFC), qui permet aux 
produits qui contiennent des ingrédients approuvés par la « Consumer Affairs Agency » 
(CAA) d’avoir des revendications spécifiques.  
Par exemple, les glycosides et lactone de terpènes, qui se trouvent dans le Gingko Biloba, 
ont été approuvés comme ingrédients fonctionnels ayant des bienfaits pour la mémoire 
par la CAA. L’intérêt des consommateurs pour des suppléments probiotiques a continué 
d’augmenter en 2017.  
Alors que les personnes d’âge moyen et seniors sont traditionnellement le groupe cible 
pour ces produits, ceux-ci sont aussi de plus en plus utilisés par les jeunes pour prévenir ou 
soulager les douleurs articulaires et musculaires après une pratique sportive.  
Exemples de ces produits : ceux qui contiennent du calcium, glucosamine et chondroïtine, 
ainsi que ceux avec nouveaux ingrédients comme le collagène de type II non dénaturé et 
minéraux composites contenant du collagène. À partir de 2017, trois suppléments 
contenant du collagène de type II non dénaturé ont été approuvés par la FFC. 
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Compléments alimentaires pour les yeux en hausse mais toniques en baisses : 
En 2017, la catégorie des toniques a continué de baisser. C’est principalement en raison du 
départ à la retraite de nombreux consommateurs seniors, qui représentaient le noyau de 
base pour cette catégorie au Japon.  
Une concurrence exacerbée par les prix au sein des toniques, ainsi que celle externe des 
boissons énergétiques, a également contribué à la 
baisse des ventes. 
 
La performance positive de suppléments de santé 
oculaire en 2017 est due à une demande croissante pour 
les produits contenant des ingrédients approuvés par la 
classification de la FFC. Parmi les plus réussis de ces 
produits : « Enkin » de Fancl. 
 
Taisho Pharmaceutical est resté le leader en toniques en 

2017 avec sa célèbre marque 
Lipovitan. En réponse à la concurrence exacerbée des boissons 
énergisantes, l’entreprise s’est concentrée sur les produits de 
première qualité avec une efficacité accrue qui viennent en 
conditionnements de taille réduite (50ml par rapport à la taille 
standard de 100 ml). « Lipovitan Feel Precious », un produit pour les 
consommatrices avec un positionnement contre la fatigue, est resté 
populaire en 2017. C’est l’un des rares toniques destinés aux 
consommatrices qui ait un positionnement énergie, et non pas beauté. 
 
 
« Amino collagène » de Meiji Co Ltd est restée la principale marque 

de la catégorie de collagènes en 2017, suivie de près par le collagène de Shiseido Co Ltd. 

11- NUTRITION SPORTIVE 

Les ventes ont augmenté de 4 % en 2017 pour atteindre 25.5 milliards de JPY. 
La participation croissante des consommateurs japonais à des activités sportives renforce 
la demande de ce genre de produits. 
Les produits à base de protéines ont enregistré le plus fort taux de croissance avec 5 %. 
 
Ajinomoto reste le leader avec une part de marché de 31 % en 2017, suivie de près par 
Meiji avec 30 %. 
 
Perspectives 
La forte croissance des ventes de produits pour la nutrition sportive en 2017 a été favorisée 
par la participation croissante des consommateurs japonais à des activités sportives et 
d’autres types d’exercice physique, ainsi que par une prise de conscience croissante des 
avantages de ces produits. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains 3-
5 ans. Ces dernières années, les femmes japonaises sont plus sensibles à avoir une 
silhouette « healthy » avec des muscles plutôt qu’un profil « skinny » traditionnel. Cette 

 
Enkin de Fancl 

 
Lipovitan de 

Taisho 
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tendance a été soutenue par des célébrités comme Yumiko Shaku et Anne Nakamura qui 
partagent leurs schémas d’exercice sur les réseaux sociaux.  
La tenue des Jeux Olympiques au Japon en 2020 devrait contribuer au développement de 
cette catégorie.  
 
La formulation « Poudre » reste dominante. 
La forme poudre est restée le format dominant dans cette catégorie en 2017, et cela ne 
devrait pas changer dans le futur. Les principales marques offrent aussi d’autres formats 
tels que des barres et gelées, mais en général contenant moins de 20 g de protéines.  
Certains fabricants ont également commencé à mettre l’accent sur un nouveau groupe 
cible, les consommateurs âgés, qui souvent n’ont pas un apport suffisant en protéines et 
autres nutriments.  
 
Ajinomoto, Meiji, Morinaga et Dôme Corp sont les sociétés les plus actives. Ajinomoto a 
maintenu une position dominante dans les produits non protéiques avec sa marque Amino 
Vital. Meiji est le leader incontestable dans les produits à base de protéine avec sa marque 
Savas. 

    
 
Par ailleurs, internet est de plus en plus utilisé comme un outil éducatif dans ce segment. 

12- CONTROLE DU POIDS ET BIEN ETRE 

Les ventes dans cette catégorie ont augmenté de 1 % en 2017 pour atteindre 100 milliards 
de JPY. 
Une prise de conscience générale chez les consommateurs (40-60 ans) a contribué à 
dynamiser la demande pour les produits de cette catégorie. 
Les boissons nutritives représentent le secteur le plus dynamique en termes de croissance, 
suivi de près par le segment de la perte de poids. 
 
DHC Corp conserve sa position de leader dans la gestion du poids et du bien-être avec une 
part de marché de 16 % en 2017. 
 
Perspectives 
Cette catégorie devrait de continuer à se développer positivement au cours des 3-5 ans à 
venir. 
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En 2015, les suppléments pour la perte de poids ont dépassé les substituts de repas pour 
devenir la catégorie la plus importante. 
Les jeunes femmes représentent le noyau cible pour les suppléments pour la perte de poids. 
Toutefois, dans cette catégorie, les fabricants développent de plus en plus de produits 
ciblant les consommateurs d’âge moyen et les personnes âgées dans le but de capitaliser 
sur le vieillissement rapide de la population. 
Le Cabinet du Premier Ministre du Japon a estimé que 30 % de la population totale seront 
âgés de 65 ans ou plus d’ici à 2025. Étant donné que le syndrome métabolique est une 
préoccupation majeure des consommateurs japonais d’âge moyen, les fabricants tels que 
DHC, Kobayashi et Fancl présentent donc activement les produits dans cette catégorie. 
 
Fancl Corp aligne un certain nombre de produits dans cette catégorie. Parmi ceux-ci, un 
supplément pour la perte de poids dans la marque Calolimit qui a connu un certain succès 
auprès des jeunes femmes. De même, un produit minceur à base de thé introduit sous le 
nom de Otona, autre marque de Calolimit, a été populaire auprès de sa clientèle cible des 
personnes autour de 40 ans.  
 

   
Calolimit et Otona de Fancl 

13- PRODUITS KAMPO – MEDECINE CHINOISE TRADITIONNELLE 

Les ventes de cette catégorie ont progressé de 1% en 2017 pour atteindre un chiffre 
d’affaires de 380 milliards de JPY.  
Les performances varient en fonction des catégories. Celles à base de plantes 
traditionnelles contre la toux, le froid et rhinites allergiques et des compléments 
alimentaires à base de plantes traditionnelles sont les catégories les plus dynamiques. 
 
Miki Corp reste le leader du marché non-remboursé avec une part de marché de 12 % en 
2017. 
 

Perspectives 
Les ventes des produits à base de plantes traditionnelles devraient augmenter légèrement 
au cours des 3-5 prochaines années. Les compléments alimentaires à base de plantes 
traditionnelles devraient rester de loin la catégorie la plus importante en termes de valeur 
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grâce au vieillissement de la population du Japon et de la sensibilisation croissante aux 
avantages de ces produits en prévention de maladies. 
Les consommateurs au Japon sont de plus en plus conscients de l’avantage potentiel de 
remèdes Kampo, qui visent à créer un équilibre sain entre le corps et l’esprit. Le 
gouvernement encourageant l’automédication, les consommateurs Japonais sont plus 
disposés à essayer ces produits à base de plantes traditionnelles fabriqués à partir 
d’ingrédients naturels avant de visiter un médecin. La popularité croissante des cliniques 
de Kampo contribue au même effet. 
Certains produits Kampo continuent à être remboursés par le système de sécurité sociale 
japonais. 
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COSMETIQUES - 
DERMOCOSMETIQUES 

 
Le Marché des cosmétiques au Japon 

 
Source : Fuji Keizai 2015-2016

 
Source : Fuji Keizai 2015-2016 

 
Le segment des produits Dermocosmétiques n’existe pas vraiment dans les réseaux de 
distribution au Japon d’où une certaine difficulté à trouver un réseau adéquat surtout pour 
les marques vendues en pharmacie en Europe. 
 
Avene est présent depuis plus de 30 ans par le biais d’une Joint-Venture avec Shiseido. Le 
succès de la marque au Japon, hormis la qualité des produits et le fait que les 
consommatrices japonaises aient un rapport avec l’eau bien spécifique, réside 
essentiellement dans le réseau offert par Shiseido pour la promotion des produits dans les 
Drugstores, GMS et cosmétiques shops. 
D’autres marques comme Laroche Posay, Bioderma sont également présentes sur ce 
marché. 
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Le marché des produits cosmétiques est stable dans son ensemble 
 
Le réseau de distribution qui domine, toutes catégories confondues, est le Drugstore avec 
plus de 30 % de part de marché. 
Les ventes sur internet progressent fortement même si elles ne sont pas encore du niveau 
de la Chine. 
 
Il y a une demande forte de la part des touristes qui se ruent littéralement dans certains 
drugstores localisés dans ces zones touristiques. 
Cependant, les produits achetés sont essentiellement des produits de fabricants Japonais : 
Shiseido, Kanebo, Kosei, Pola, Fancl, DHC… 
 

Perspectives  
Pour des produits étrangers, hormis les produits haut de gamme, il y a des opportunités à 
saisir si le positionnement est clair, et la marque suffisamment représentée dans le marché 
d’origine. 
L’implication de la société doit être forte avec un processus qualité rigoureux.  
Les caractéristiques telles que textures, formes galéniques, packaging doivent être en 
adéquation avec la demande des consommateurs Japonais, connus comme étant très 
exigeants.  
Cependant le réseau des Drugstore et Pharmacies n’est pas a priori le premier réseau pour 
présenter des nouveaux produits d’une marque étrangère. 
D’autres types de point de ventes comme les Variety stores sont plus appropriés en un 
premier temps. Ceci même pour les marques de Dermocosmétiques bien implantées dans 
les Pharmacies en France et Europe.  
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LES EQUIPEMENTS MEDICAUX 

Le Japon est le 3ème plus grand marché mondial avec un nombre très important 
d’établissements médicaux. 

 
 
En outre, le taux croissant de la population âgée pousse les besoins médicaux et contribue 
à l’expansion et l’ouverture des hôpitaux et maisons de soins infirmiers. 
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Le marché japonais se caractérise par une quantité importante de dispositifs médicaux 
importés : 1365 milliards de JPY (12,3 milliards d’USD). 
Le marché des dispositifs médicaux japonais dépend fortement de produits importés. Le 
montant annuel des ventes des dispositifs médicaux au Japon est de 2786 milliards de JPY 
dont 49 % (1365 milliards de JPY) représentés par des produits importés. 
 

 
 
Le gouvernement japonais a sélectionné l’industrie médicale comme un secteur prioritaire 
et envisage une réforme globale. L’assouplissement potentiel des règlementations et le 
lancement de nouveaux projets dans ce secteur devraient stimuler le développement d’une 
industrie médicale japonaise encore globalement peu présente en dehors de quelques 
noms comme Terumo. 
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DISTRIBUTION 

Drug Stores 

En termes de segmentation, l’industrie du drugstore se situe entre le Convenience store et 
la pharmacie. Le top 10 des chaînes de Drugstores représente 68 % des 6,5 billions de yens 
de revenus du secteur.  
 
Définitions d’un Drugstore : 
Selon l’Association des chaînes de drugstores au Japon, les drugstores sont des « Magasins 
référençant des médicaments et produits cosmétiques, ainsi que des produits ménagers, 
des produits de consommation courante comme la papeterie, film cassettes, 
alimentations... » 
 
Les 5 premières chaînes de Drugstores : 
 

 
Source : MAC Advisory 

 
Ce sont les chaînes les plus importantes au Japon.  Leur origine est souvent régionale. 
Certaines d'entre elles exploitent également les pharmacies (avec prescriptions). 
Nous assistons depuis quelques années à une concentration de ces chaines afin d’assurer 
une meilleure couverture nationale et également une meilleure profitabilité des opérations. 
 

Pharmacies  

L’industrie de la pharmacie au Japon est une industrie très fragmentée, avec un CA total de 
7,9 trillions de yens (69 milliards USD). Le top 10 des chaînes représentent 15,8 % des 
ventes de l’industrie et 11,7 % du nombre des magasins. Environ 70 % des magasins sont 
exploités par des particuliers.  
  

https://i1.wp.com/www.kenkyoinvesting.com/wp-content/uploads/2017/11/img_5a058544bebc4.png?ssl=1
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Les 5 premières chaînes de pharmacies : 
 

 
Source: MAC Advisory (Japanese) 

 
Tout n’est pas bon dans le contexte actuel des pharmacies au Japon. Voici quelques 
préoccupations du secteur : 
 
Le manque de pharmaciens 
Il va sans dire que les pharmacies ont besoin de pharmaciens. Au Japon, les pharmacies 
sont tenues de garder un ratio de 40 prescriptions quotidiennes pour 1 pharmacien. Le 
Japon a vu ses dépenses de médicaments sur ordonnances doubler entre 2002 et 2014. La 
consommation de médicaments éthiques devrait continuer à augmenter en volume (mais 
pas en valeur) dans un avenir proche. En parallèle, le gouvernement réduira 
progressivement les prix des médicaments pour en limiter l’impact sur le budget de la santé. 
Le revenu généré par les pharmacies se décompose en 4 parties : 

1. Prescription : honoraires payés au pharmacien pour préparer une prescription. 
2. Instruction : honoraires payés au pharmacien pour indiquer au patient le bon usage 

des médicaments. 
3. Drug : le prix du médicament prescrit.   
4. Designated medical material covered by insurance : frais payés au pharmacien pour 

l’utilisation ou l’achat de petit materiel medical. 
Le gouvernement japonais a un système de points pour chacune des 4 catégories. Les points 
sont convertis en valeur contribuant à la rémunération des pharmacies.  
 
La volonté du gouvernement de favoriser les “Family Pharmacist “, les génériques et la 
pratique du discount 
Le fait de favoriser la notion de « family pharmacist » vise à consolider l’information pour 
l’utilisation des médicaments. Aujourd'hui, la plupart des patients vont dans les pharmacies 
à côté des hôpitaux et cliniques, ainsi appelés « monzen pharmacies ». Le gouvernement 
pousse à changer cette habitude. Le gouvernement veut que les patients puissent donner 
leurs ordonnances dans une pharmacie locale (près de la résidence du patient). L’idée est 
d’avoir un réseau de pharmacies qui soient en mesure de visiter les maisons des patients 
au besoin, avec les informations d’utilisation de médicaments. 
  

https://i2.wp.com/www.kenkyoinvesting.com/wp-content/uploads/2017/11/img_5a0584905b079.png?ssl=1
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Convenience Stores 

Environ 92 % du marché des Convenience stores est contrôlé par trois sociétés : Seven& I 
Holdings, UNY Family Mart et Lawson. 
Les ventes totales du secteur sont 
d’environ 10,6 trillions de yens (ou 93 
milliards de USD) en 2016 (Japan 
Franchise Association). 

 
 

 

 
Selon un article du Nikkei publié en mars, UNY Family Mart en partenariat avec les 
opérateurs de pharmacies et drugstores, dispose de 50 emplacements avec pharmacies 
dans ses magasins.  
Lawson est en partenariat avec Qol, une des 5 plus importantes chaînes de pharmacies, et 
a environ 150 magasins qui commercialisent des médicaments vendus sans ordonnance. 
Les caractéristiques qui séparaient clairement les Conveniences stores, les drugstores et les 
pharmacies dans le passé deviennent progressivement moins évidentes.  
 
Perspectives 
Il est impératif d’avoir une bonne notion de ce secteur si caractéristique de la distribution 
au Japon, que peu de sociétés étrangères désirant commercialiser leurs produits au Japon 
ont bien appréhendé. 
Il faut tenir compte également des différents niveaux dans cette distribution avec le 
passage parfois obligé par des grossistes comme IDA Ryokokudo, Paltac, … et qui en 
fonction des produits ou des quantités impliquées peuvent prendre des marges 
relativement conséquentes. Ces grossistes sont par ailleurs indispensables pour la 
distribution des produits de prescription. 
 

IT – Internet et e-Commerce  

Bien que ces sujets aient été parfois déjà abordés au cours des différents chapitres de ce 
guide, voici un récapitulatif de l’utilisation d’internet et du e-commerce en fonction des 
grands segments. 

https://i2.wp.com/www.kenkyoinvesting.com/wp-content/uploads/2017/11/img_5a05846bceb1a.png?ssl=1
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8zpn84MXZAhXCf7wKHV6BDGAQjRx6BAgAEAY&url=https://matcha-jp.com/en/1696&psig=AOvVaw2ighHcHiceaFXRVbbk4AjY&ust=1519809230679918
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Médical 
Le Japon compte parmi les 10 plus grands importateurs pour le secteur de « Healthcare 
Tech Industry ».  La population japonaise vieillit à un rythme rapide (30 % de la population 
sera âgée de plus de 65 ans en 2025). Ceci soulève des problèmes spécifiques et ainsi de 
nouveaux besoins associés. 
Les analyses montrent que l’utilisation des produits IT et les services associés dans le 
secteur de la santé devraient être multipliés par 2 ou 3 d’ici 2030. Parmi les autres sous-
segments, le marché des équipements liés à l’IdO (Internet des Objets, IoT en anglais) et 
aux systèmes dans le domaine médical devrait atteindre 1,685 milliards USD en 2025. Le 
marché des produits à base d’IA et service associés (ce qui inclut l’analyse de Big Data) 
devrait passer de 37 million d’USD en 2016 à 134 millions en 2025.   
Grâce à un haut niveau de pénétration des smartphones, appareils portables et connexion 
à internet haut débit, le Japon a les outils pour s’attaquer à des coûts de santé sans cesse 
en augmentation et pour améliorer l’efficacité de ses services. 
Ceci représente des opportunités d’affaires pour des sociétés spécialisées dans ces 
domaines, par exemple : 

- Patients :  
De nouvelles maladies créés par le vieillissement, mais aussi un changement de mode de 
vie, exigent la mise en place de solutions IdO et/ou robotique à la maison, d’appareils 
portables et de technologies qui aident à gérer les maladies chroniques, mais aussi de 
prévenir leur apparition. La sensibilisation du patient doit être augmentée par un meilleur 
accès à l’information. 

- Professionnels de la santé :  
Des solutions telles que la télémédecine, le diagnostic de l’image à distance sont 
nécessaires pour compenser le manque chronique de médecins spécialistes dans les zones 
rurales. Les prescriptions médicales électroniques vont être en augmentation.  
L’introduction des « Big Data » doit servir à améliorer la gestion des soins et effectuer les 
analyses prédictives ainsi que génomiques afin de fournir de meilleurs soins et traitements 
préventifs. Des solutions informatiques i-cloud doivent être implémentées pour améliorer 
la collaboration interprofessionnelle et l’efficacité au sein et entre les hôpitaux. 

- Administration de l’hôpital : 
Les administrateurs sont confrontés à un large éventail de questions telles que la sécurité 
des données de santé, une meilleure efficacité dans la gestion des stocks de fournitures et 
de matériels etc… Il est nécessaire d’apporter rapidement des solutions. 
 
E-Commerce pour les produits grand public et cosmétiques 
Le Japon est actuellement l’un des marchés ou le commerce électronique connaît l’une des 
plus fortes croissances au monde. Il y a trois principaux acteurs sur le marché du commerce 
électronique japonais alors qu’une hausse continue du m-commerce apporte plus 
d’options et se développe dans le domaine du C2C. Ceci est couplé avec une infrastructure 
de distribution très développée. De 2018 jusqu’à 2022, il est prévu que le taux de croissance 
annuelle sera de 6,2 % et que le Japon restera un des 5 premiers marchés au monde. 
Rakuten, Amazon Japon et Yahoo! Shopping Japon représentent près de 50 % des ventes 
du commerce électronique au Japon. Historiquement, Rakuten a été un leader 
incontestable, mais ces dernières années, Amazon Japon a accru sa présence sur le marché 
en investissant dans son propre réseau de centres de distribution.  
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Source: Japan Ministry of Economy 

 
 
Les produits cosmétiques et pharmaceutiques représentent en 2016 environ 6.5% des 
ventes en E-commerce au Japon. 
Les ventes des produits OTC et cosmétiques par internet représenteront 26 % des ventes 
de leur marché respectif en 2021 (Statista March 2018). 
En ce qui concerne le marché de l’OTC, le moteur de la croissance future sera l’expansion 
du commerce électronique (internet). Cela peut aussi apporter une importante réforme 
structurelle dans le secteur de la distribution des produits pharmaceutiques en 
commençant par l’OTC. Ainsi Amazon a commencé de vendre des produits OTC depuis 
septembre 2013. 
 
Voici un schéma détaillant les plus grandes plateformes de ventes en ligne au Japon. 

 
À celles-ci il faut rajouter quelques sites spécialisés comme Shenshukai ou Kenko.com. 
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LIENS UTILES 
Concernant le contexte règlementaire 

• Agence du Médicament PMDA 
http://www.pmda.go.jp/english/index.html 

• Agence pour la Recherche AMED 
https://www.amed.go.jp/en/aboutus/index.html 

• Ministère de la Santé MHLW  
http://www.mhlw.go.jp/english/ 

• Consumer Affairs Agency, Government of Japan 
http://www.caa.go.jp/en/ 

Concernant l’industrie 
• Association pharmaceutique européenne EFPIA 

http://www.efpia.jp/ 
• Association pharmaceutique américaine PhRMA 

http://www.phrma-jp.org/ 
• Association pharmaceutique japonaise JPMA 

http://www.jpma.or.jp/english/ 
• Association des fabricants de produits génériques JGA 

http://www.jga.gr.jp/english/ 
• Association de l’industrie de l’automédication 

http://www.jsmi.jp/english/ 
• Association des distributeurs-répartiteurs japonais JPWA 

http://jpwa.or.jp/jpwa/index-e.html 
• Japan Health Food and Nutrition Food Association 

http://www.jhnfa.org/english-info.html 

Concernant les professionnels de santé 
• Association des médecins JMA 

http://www.med.or.jp/english/ 
• Association des pharmaciens JPA 

http://nichiyaku.or.jp/e/ 
• Association des aides-soignants et infirmiers JNA 

https://www.nurse.or.jp/jna/english/ 

Aides françaises au Japon 
• Comité Japon des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE Japon) 

https://www.cce-japon.org/ 
• Ambassade de France au Japon 

https://jp.ambafrance.org/ 
• Chambre de Commerce et d’Industrie Française du Japon (CCIFJ) 

http://www.ccifj.or.jp/ 
• Business France 

https://export.businessfrance.fr/japon/export-japon-avec-notre-bureau.html 

Support logistique 
• Bolloré Logistics  

https://www.bollore-logistics.com 
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ANNEXES 

Secteur des Produits de Prescription 

1- Un dispositif règlementaire performant permettant : 

 
a) La revue des dossiers d’enregistrement par les Autorités dans des délais parmi les 

plus courts observés de par le monde (source PMDA) :  

 
 
b) Et un accès extrêmement rapide aux nouveaux produits après leur approbation 

(source EFPIA) : 
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c) Le Japon est un pays précurseur en matière de règlementation pour l’approbation de 
nouvelles thérapies cellulaires (source PMDA) : 

 

 
 

2- Une perspective d’évolution de marché peu attrayante (source 
EFPIA Japan) : 
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3- Commentaires sur la réforme en cours (source Pharma Japan) : 

 

 

 

4- Real World Data / Real World Evidence 
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Secteur des Produits d’Automédication 

REGLEMENTATION : Classification des OTC et enregistrement 
 
OTC Registration and Classification 
 
 Definition of OTC (over-the-counter) products includes those that are classified as both 
quasi-drugs and non-prescription drugs under Japanese regulations. 
  
Authorities and Laws:  
The main government authority responsible for drugs in Japan is the Ministry of Health, 
Labour and Welfare. Consumer health legislation falls under the Pharmaceutical Affairs Law, 
which was introduced in 1943. After a revision in 2014, this law was renamed “The Law on 
Securing Quality, Efficacy and Safety of Products including Pharmaceuticals and Medical 
Devices”. The revised law covers a wide range of consumer health products, not only drugs 
but also dietary supplements, medical devices and cosmetics.   
Classification:  
The Pharmaceuticals and Medical Devices Law includes classifications for prescription and 
non-prescription (OTC) drugs and quasi-drugs. Since its amendment in 2006, the law has 
divided non-prescription (OTC) drugs into three classes based on their level of potential risk, 
with Class 1 having the highest risk. Another amendment that came into effect in December 
2013 created a new classification for guidance-required drugs, which can be sold without a 
prescription but only after consultation with a pharmacist. This class includes medicines that 
have recently been switched from prescription-only status, with these products being 
assessed for three years before being classified as OTC Class 1-3. 
 
Distribution:  
The Pharmaceuticals and Medical Devices Law also regulates OTC distribution. Retailers 
must obtain one of four types of licence from prefectural governors or other specified 
officials in order to sell OTC products. The four licence types are: pharmacies, store-based 
drug sellers, direct sellers and wholesalers. Before the law was amended in 2009, OTC 
products could only be sold to consumers in outlets where a pharmacist was present. The 
amendment expanded the qualification for selling Class 2 and 3 drugs to include “registered 
sellers” at store-based drug sellers outlets. In 2017, the legislation is scheduled to be 
expanded to include pharmacies among the locations where “registered sellers” can sell 
Class 2 and 3 drugs under the supervision of a pharmacist.  
 Internet Retailing:  
In the 2013 amendment of the Pharmaceuticals and Medical Devices Law, the list of OTC 
products that can be sold online was expanded to include all classes (1-3) of drugs. Prior to 
this, it had been limited to Class 3 drugs only. However, there are several restrictions 
regarding the online sale of drugs. For example, when purchasing Class 1 drugs online, 
consumers are required to provide information such as their gender, age and history of 
chronic disease in order to minimise any risk that might arise from taking them. Moreover, 
retailers selling OTC products online are required to have at least one bricks-and-mortar 
store operating for more than 30 hours per week.  
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Vitamins and Dietary Supplements Registration and Classification  
  
Authorities and Laws:  
Non-prescription (OTC) drugs and quasi-drugs are mainly regulated by the Pharmaceuticals 
and Medical Devices Law, which falls under the responsibility of the Ministry of Health, 
Labour and Welfare. This ministry created a regulatory standard for Foods with Health 
Claims (FHC) based on the Health Promotion Law and Food Sanitation Act of 2001. The 
creation of this standard came in response to the increased emergence of self-appointed 
“health foods”, and is intended to protect consumers from the incorrect use of such 
products… 
Classification: Vitamins and dietary supplements comprise non-prescription (OTC) drugs, 
quasi-drugs and FHC products. OTC drugs fall into three classes depending on the level of 
potential risk, with most of those listed in vitamins and dietary supplements falling into the 
lower classes. FHC products also fall into three categories, mainly based on function and 
approval process.  
 
The Foods with Nutrient Function Claims (FNFC) category comprises vitamins and minerals 
products which aim to complement daily nutrition. The dosage of these products is 
regulated under the Ordinance for Enforcement of the Food Sanitation Act. Manufacturers 
do not need to obtain approval for FNFC products. In April 2015, a new category, 
provisionally named Foods with Functional Claims (FFC), was introduced for the purpose of 
further promoting self-medication. Manufacturers do not need to obtain approval for newly 
introduced FFC products, but do have to notify the CAA. Manufacturers can start selling 
products 60 days after notification is acknowledged by the CAA. 
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Distribution 

Drugstore 
 

Type urbain Type commerce de 
proximité 

Type banlieue 

Clientèle  Principalement des 
étudiants et office-ladies  
(Partiellement mélange de 
femme au foyer) 

Femme au foyer avec 
enfants indépendants. 
Femme au foyer avec 
enfants autonome 

Principalement femme 
au foyer avec enfant en 
bas âge. 
Partiellement mélange 
d’étudiants et office-
ladies) 

Raison de la 
venue au PdV 

Passe-temps ou shopping, 
ou vient au PdV pendant le 
trajet pour le travail ou 
l’école 

Se rend au PdV en passant 
en même temps que les 
courses quotidiennes. 

Se rend au PdV pour 
acheter en quantité les 
produits de 
consommation courantes 

Besoins en 
achat  

Achat de produits 
cosmétiques ou produits 
de consommation 
courante (achat en faisant 
des recherches 
d’information) 

Effectue les courses 
quotidiennes avec 
principalement les 
médicaments et les 
produits de consommation 
courante. 

Les femmes au foyer 
achètent en quantité les 
articles de 
consommation courante, 
produits alimentaires. 
Les étudiants et les 
office-ladies achètent des 
produits cosmétiques. 

Emplacement Devant les gares/stations 
situes aux alentours des 10 
grandes villes du Japon 
Devant les gares/stations 
des villes de province 

Allée commerçante du 
quartier 
Quartier résidentiel 

Le long des routes dans 
les banlieues 

Mode de 
transport 

Train, bus A pied, vélo Voiture (parking 
indispensable) 

Population 
cible 

De style large 
(500,000pers) 

De type étroit 
(10,000menages dans le 
rayon d’1km 

De type moyen 
(100,000pers, 
30,000menages) 

Accumulation 
de 
commerces  

Accumulation de 
commerces de très grande 
taille –moyenne taille 

Accumulation de 
commerces de petite taille 

○Accumulation de 
commerces de petite 
taille 
○Pas de formation 
d’accumulation de 
commerce 

Rayon et 
superficie 

100 – 330 m2 
Beaucoup de PdV a 
plusieurs étages 

Principalement 100 – 230 
m2 

Principalement 500 – 
1000 m2 

Proportion 
de produits 
cosmétiques  

Environ 35% 15 à 30% Environ 10% 
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Drugstore de type urbain : 
 

  
 
 
 
Drugstore de type commerce de proximité : 
 

 
 
 
Drug Store de type banlieue : 
 

  
 
 
  

Matsumoto Kiyoshi PdV Shinsaibashi Minami 
(Matsumoto Kiyoshi : Osaka Shinsaibashi) 

Ains&Tulpe PdV Harajuku (Ainz Pharmacies : 
Harajuku) 

Seijo PdV Yoyogi Uehara (Seijo: Yoyogi Uehara) 

Kirin do PdV Imazu (Kirin Do : Dpt Hyogo, ville 
de Nishinomiya) 

Cawachi PdV Hanamaki (Cawachi : Dpt Iwate, 
ville de Hanamaki) 
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