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LES EFFETS DE LA PANDÉMIE SUR LA FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE 

L’EXEMPLE DU JAPON 

 
Japan Mulls Bringing Back Travel Subsidy Program — Reports (skift.com) 

Skift est un site d’actualités de l’industrie du voyage qui fournit également des services d’études de marché et de 
marketing à l’industrie du voyage. 

 

 

Le tourisme était un rare point lumineux pour le Japon avant la pandémie. Un 
record d’environ 32 millions de touristes étrangers en 2019, dépensant quelque 38 
milliards de dollars. Le gouvernement vise toujours à attirer 60 millions de touristes 
par an d’ici 2030. 
Il y a aussi une occasion manquée : le yen est à son plus bas niveau depuis plus 
de 20 ans, faisant du Japon une destination moins chère mais inaccessible pour 
les voyageurs. 
Jusqu’en septembre 2022, les touristes ne pouvaient venir que pour des visites 
guidées, à forfait et dans le cadre d’un quota de 20.000 arrivées par jour, y compris 
les résidents.  

D’après Skift 

https://skift.com/2022/06/04/japan-mulls-bringing-back-travel-subsidy-program-reports/
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Infographie par Kanpai.fr (chiffres JNTO) 

 

Si l’on revient une décennie en arrière, après une belle année 2010, la fréquentation 
touristique du pays a chuté en 2011 à cause des évènements du 11 mars et jours 
suivants à Fukushima.  

Le Japon a su rapidement rassurer les gaijin voyageurs et les statistiques sont 
reparties à la hausse dès 2012, enchaînant ensuite les records chaque année sans 
discontinuer jusqu’en 2019. 

https://www.kanpai.fr/societe-japonaise/complexe-expatrie
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Le vendredi 20 décembre 2013, le Japon a fêté un record : le dix-millionième touriste 
de l'année. Pour la première fois, le pays franchi ce seuil symbolique.  

Le gouvernement nippon et le JNTO présentaient alors des objectifs de 20 millions de 
touristes étrangers au Japon à l'horizon 2020 et 30 millions pour 2030, toutes les 
années suivantes étant naturellement sous le feu des projecteurs. Avril 2014 était le 
premier mois en 44 ans (depuis septembre 1970) où les touristes étrangers au Japon 
ont dépassé les touristes japonais à l'extérieur. Cette période de stagnation du 
tourisme émetteur du Japon peut être fortement contrastée avec la croissance de son 
tourisme récepteur au cours de la même période. Depuis 1996, le tourisme récepteur 
au Japon a connu deux périodes de croissance distinctes séparées par des baisses 
causées par la crise de Lehman (2008), la pandémie de grippe H1N1 (2009) et le 
grand tremblement de terre de l’est du Japon (2011). Au cours de la période de 
croissance précédente (1996-2008), le tourisme récepteur était caractérisé par une 
croissance relativement stable de 5 % par an en moyenne, interrompue par deux 
baisses mineures d’une année sur l’autre en raison de la crise financière asiatique 
(1998) et de l’épisode de la guerre en Irak et du SRAS (2003).  Malgré ces pressions 
à la baisse, entre 1996 et 2008, le tourisme récepteur au Japon est passé de 3,84 
millions à 8,4 millions de visites. 

Au cours de cette dernière période de croissance (2011 - 2016), les entrées de Japon 
ont connu une croissance beaucoup plus spectaculaire avec des taux de croissance 
annuels moyens de 30%. Cette croissance sans précédent des arrivées touristiques a 
entraîné plus de 24 millions de visites au Japon en 2016, soit un total représentant une 
augmentation impressionnante de plus de 600% par rapport à 1996. Face aux 
progressions importantes des arrivées, les objectifs du gouvernement japonais ont 
changé et ont été annoncés en mars 2016 : 30 millions de touristes étaient attendus 
en 2020 (relevés entre temps à 40 millions) et 60 millions en 2030. 

Le pays comptabilise 31.191.856 arrivées touristiques internationales en 2018 dont 
61,4% avaient déjà visité l'archipel auparavant. Les "répéteurs" les plus nombreux 
étaient les Coréens. À compter d'août 2019, les chiffres montrent une décroissance à 
cause de la chute du nombre de visites des Coréens (jusqu'à -65% par rapport à 2018) 
liée aux tensions entre les deux pays. 

 
Olympics puts spotlight on Tokyo property market – Housing Japan 

http://world.kbs.co.kr/japanese/news/news_In_detail.htm?No=67348
https://www.kanpai.fr/voyage-japon/visites
https://housingjapan.com/blog/olympics-puts-spotlight-on-tokyo-property-market/
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L’année 2019 constitue un record avec 31,882 millions de touristes internationaux dont 
26.819.278 en provenance d’Asie (hors Moyen-Orient). Le Japon s’était hissé à la 3ème 
place en Asie (hors Moyen-Orient) et au 11ème rang dans le monde. Pour mémoire, en 
2014, le Japon était le 27ème pays du monde (et le 8ème seulement en Asie) à accueillir 
le plus de touristes internationaux.   

Les recettes touristiques japonaises se sont élevées en 2019 à 5 trillions de yens (40 
Mds€) soit 1% du PIB et 5% des exportations japonaises (source balance des 
paiements). 

Les pays et territoires d’Asie de l’Est (Chine, Japon, Taiwan, Hong Kong) et du Sud-
Est (Thaïlande, Singapour, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam) constituaient les 
principaux marchés sources en 2019. Ces dix pays figuraient dans le Top 12 où l’on 
trouvait également les États-Unis (5ème rang avec 1.723.861 touristes, en hausse de 
12,9%) et l’Australie (7ème rang avec 621.771 touristes, en hausse de 12,5%). La 
France se classait 15ème (1% des flux, 336.333 touristes, en hausse de 10,4%). Elle 
était le deuxième pays émetteur d’Europe après le Royaume-Uni. 

Les statistiques cachent des évolutions contrastées. L’aggravation des tensions 
diplomatiques entre Tokyo et Séoul à l’été 2019, suite au renforcement du contrôle 
des exportations japonaises vers la Corée du Sud, avait eu un effet significatif sur le 
flux de touristes sud-coréens qui avaient clairement boycotté la destination nippone : 
leur nombre avait chuté d’une moyenne mensuelle de 600.000 touristes à un plus bas 
de 100.000 touristes par mois. Sur l’année 2019, la baisse du nombre de touristes 
coréens s’est élevée à -25,9%, contrebalancée cependant par la hausse du nombre 
de touristes chinois (+14,5%), thaïlandais (+16,5%), philippins (+21,7%) et 
vietnamiens (+27,3%). Les chiffres publiés en janvier 2020, avant l’épidémie du 
Covid19, montraient que le nombre de touristes sud-coréens était passé de 7.538.952 
en 2018 à 5.584.597 en 2019. Les Coréens ont représenté 17,5% des touristes au 
Japon en 2019, contre 24% en 2018. 

L’effet limité du boycott s’explique par la relative faiblesse des dépenses des touristes coréens (601€ par 
séjour en 2018 à comparer à une moyenne globale de 1.177€ de dépenses par séjour et de 1.730€ pour 
les seuls touristes chinois.  

Un secteur du tourisme japonais soumis à turbulences à l’approche des JO | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr) 

L’objectif gouvernemental (40 millions de touristes) n’a pu être atteint en 2020. 

Depuis le lancement des Abenomics¹, le Japon connaissait une croissance 
exponentielle de son tourisme récepteur : le nombre de visiteurs étrangers a 
progressé de 10 millions en 2013 à près de 32 millions en 2019.  

Selon le Conseil mondial du tourisme et des voyages (WTTC), cela s’est traduit par 49 
milliards de dollars de dépenses des visiteurs et le tourisme représentait 8,5% de 
l’emploi total du Japon. Certains ont estimé que ce succès était en partie attribuable à 
la désignation de Tokyo en 2012 en tant qu’hôte des Jeux de 2020.  

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/03/18/un-secteur-du-tourisme-japonais-soumis-a-turbulences-a-l-approche-des-jo
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De nombreuses actions gouvernementales ont contribué à faire du Japon une 
destination attractive : assouplissement des mesures d’obtention des visas, 
élargissement des catégories de produits éligibles à la détaxe, déréglementation du 
transport aérien, promotion dès 2010 de la politique dite « Cool Japan » pour favoriser 
les industries culturelles et créatives et l’influence culturelle du Japon, tenue de grands 
événements (coupe du monde de rugby en 2019, Jeux olympiques et paralympiques 
de Tokyo à l’été 2020, 2021, exposition universelle à Osaka en 2025)… 

La situation difficile du Japon en 2021 qui tenait à ce que les Jeux Olympiques aient 
lieu n’a pas seulement révélé la vulnérabilité persistante du tourisme et la façon dont 
il s’adapte à un monde en mutation. Il a également souligné les tendances émergentes 
dans les voyages et les facteurs qui sont maintenant à l’avant-garde du retour de 
l’industrie et qui façonneront son rebond : le bien-être et l’environnement, le sentiment 
des résidents à l’égard du tourisme et l’équité en matière de l’accès aux vaccins dans 
un contexte d’aggravation des inégalités mondiales. 

¹ Abenomics, mot-valise composé d‘Abe et d’economics désignant la politique économique 
menée par Shinzō Abe, Premier ministre du Japon du 26 décembre 2012 au 16 septembre 2020. 

 
Kakidai - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43077210による 

Kinkaku-ji « temple du Pavillon d'or » est le nom usuel du Rokuon-ji « temple impérial du jardin des cerfs » situé à Kyōto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43077210による
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Avant 2020, les médias japonais pointaient les difficultés rencontrées par de plus en 
plus de lieux touristiques et de matsuri pour gérer un flux important de touristes, 
problème qui a pris un nom à part entière : le « kankô kôgai » soit la « pollution 
touristique ». La ville de Kyôto en est l’illustration parfaite. L’ancienne capitale est une 
destination touristique prisée au grand dam de ses habitants qui voient une foule de 
touristes déferler dans les rues, les transports en commun, les restaurants, les 
surpeuplant au point de devenir une gêne dans la vie quotidienne des locaux. Si 
l’économie locale s’en porte bien, les habitants déplorent les mauvaises manières des 
touristes étrangers dont le nombre trop élevé ruinent à leurs yeux l’atmosphère raffinée 
de la cité. […] Mais sont aussi mal vues des entreprises de tourisme étrangères qui 
s’installent à Kyôto pour profiter de cet essor et dont les revenus ne bénéficient pas 
vraiment aux habitants. Outre Kyôto, des lieux comme Tôkyô, Kamakura, le Mont Fuji, 
Miyajima, Osaka sont aussi concernés par la problématique. 

Le nombre, mais surtout des infrastructures, même dans les grandes villes, 
souvent mal adaptées pour accueillir un nombre important de touristes. Les 
hébergements manquent, au point où les locations d’appartements ou de maisons de 
particuliers font concurrence aux hôtels et aux auberges traditionnelles, ce qui fait 
augmenter le prix des locations pour les habitants […]. Par ailleurs, un grand nombre 
de touristes engendre fatalement un grand nombre de déchets, dont le traitement pose 
également problème. Au Japon, supérettes et magasins sont généralement étroits et 
les transports en commun peu adaptés à l’affluence de touristes équipés de bagages. 
La plupart des entreprises de tourisme elles-mêmes sont de petite taille et, faute de 
revenus suffisants, elles ont du mal à s’adapter à l’accroissement du nombre de 
touristes étrangers. Ce qui conduit parfois à vivre de mauvaises expériences lors des 
visites organisées et ce sentiment que le Japon n’est pas ce lieu magique et 
merveilleux qu’on nous vend dans les médias. Pourtant, il suffit de sortir des chemins 
tracés pour vivre une expérience exceptionnelle sans peser sur les habitants. Les 
professionnels du secteur s’accordent néanmoins pour préférer cette situation à son 
contraire : l’absence de tourisme. L’absence de tourisme signerait la mort des endroits 
plus confidentiels, fréquentés surtout par les Japonais en nombre déclinant. Il est 
important d’y orienter les touristes étrangers pour compenser la baisse des touristes 
nippons. Et pour se faire, il est indispensable de penser rapidement à l’amélioration 
des infrastructures, de l’hébergement et des transports.  

Un dernier point sensible concerne l’acception des Japonais envers les étrangers dont 
ils ont souvent mauvaise opinion. C’est particulièrement vrai dans le cas des touristes 
chinois qui sont les plus nombreux (9.594.294 en 2019) alors que 80% des Japonais 
ont une mauvaise opinion de leur voisin occidental. […] Les Japonais se plaignent 
fréquemment des manières des touristes étrangers qu’ils trouvent trop bruyants ou à 
qui ils reprochent de manger dans la rue (comportement impensable pour un Japonais) 
sans oublier les dégradations dont ils peuvent se rendre coupables : graver son nom 
sur des arbres parfois sacrés, arracher des branches des cerisiers en fleurs, et autres 
dégradations. Le Torii de Miyajima était menacé par les touristes qui avaient pris 
l’habitude de placer des pièces dans les fissures de la structure, menaçant son 
intégrité. Sans parler de la fameuse fête du pénis à Kawasaki, devenue si populaire 
qu’elle attire des foules étrangères à l’affut du selfie qui fera mouche sur les réseaux 
sociaux. 

9 mai 2018 D’après S. Barret Japon : la menace du tourisme de masse pèse sur l’archipel (japanization.org) 

http://japanization.org/japon-des-touristes-menacent-un-site-classe-a-lunesco/
http://japanization.org/japon-des-touristes-menacent-un-site-classe-a-lunesco/
http://japanization.org/la-fete-du-penis-a-kawasaki-plus-jamais-ca/
https://japanization.org/japon-la-menace-du-tourisme-de-masse/
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Selon un article de Sasha Brady du blog en anglais de Lonely Planet publié le 11 mars 
2019, certains sites touristiques populaires au Japon, des temples aux bars, 
commencent à refuser l’entrée aux visiteurs étrangers en raison de mauvais 
comportements et de mauvaises manières, selon des rapports locaux. Les 
propriétaires d’entreprises locales et les opérateurs touristiques sont de plus en plus 
frustrés par le comportement irrespectueux de certains groupes de visiteurs étrangers 
qui restreignent l’entrée sur certains des sites les plus populaires du pays. 

Le temple Nanzo-in de Sasaguri (qui abrite une énorme statue du Bouddha couché 
[Nehanzo] de 41 mètres de long terminé en 1995) dans la préfecture de Fukuoka est 
l’un de ces endroits. De grands panneaux écrits en 12 langues ont été affichés autour 
de Sasaguri, avertissant les visiteurs étrangers en grands groupes de ne pas pénétrer 
dans le lieu de culte sacré. 

Kakujo Hayashi, le prêtre en chef du temple, a déclaré au journal Asahi Shimbun que 
le site avait été envahi par de grands groupes de visiteurs étrangers au cours des dix 
dernières années. Entre 20 et 30 cars de croisiéristes arrivent quotidiennement sur le 
site et dérangent les prêtres en émettant de la musique forte, en jouant dans une 
cascade sacrée réservée aux moines bouddhistes et en grimpant sur le toit du temple. 

Bien que ce ne soient pas seulement les visiteurs étrangers qui soient refusés, les 
visiteurs japonais indisciplinés se verront également refuser l’entrée, tandis que le site 
est ouvert aux visiteurs locaux et internationaux individuels. 

 
By そらみみ - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39864539 

Porte du temple Nanzo-in à Sasaguri 
 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39864539
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Le temple Nanzoin et son Bouddha couché | Japan Experience (japan-experience.com) 

 

Le grand bouddha couché, Nehanzo, mesure 41 mètres de long, 11 de haut et pèse 300 tonnes. Ces 
mesures lui permettent de dépasser les bouddhas du temple Tôdai-ji à Nara et de Kamakura, qui mesurent 
respectivement 15 et 13 mètres de haut pour 250 et 93 tonnes). Il défie également le bouddha en bois du 
Tocho-ji de Fukuoka. Cependant, le bouddha de Nanzoin est bien plus récent puisqu’il fut terminé en 1995. 

Le complexe religieux, en plus d’abriter le Nehanzo, renferme des dizaines d’autres bouddhas et 

sanctuaires plus petits tout autour de la colline où se dresse le temple qui relève de la secte Kōyasan 
Shingen.  Le temple a été officiellement approuvé par les temples Kōyasan Shingen Sōjō Ōhonzan 
et Kongōmine-ji en 1899 (Meiji 32). 南蔵院の絶景｜ZEKKEI Japan 

Ce temple était visité par plus de 1,3 million de personnes par an avant la pandémie, 
mais dans le passé, en réponse à la tentative d’abolition du bouddhisme voulue à 
l’époque Meiji, un ordre de démantèlement du site sacré avait été émis. Cependant, 
après des années de pétition des habitants et des fidèles locaux, le temple sera 
autorisé à continuer de fonctionner. 

La période Meiji avait cherché à réinstaller l'empereur dans une position prééminente, s’efforçant de rétablir un 
État shinto comme mille ans auparavant. Le shinto et le bouddhisme s'étaient moulés en une croyance 
syncrétique. Le bouddhisme ayant été étroitement associé au shogunat, il fallait séparer les deux (shinbutsu 
bunri), ce qui s'exprima par la destruction de temples bouddhistes et d'autres actes violents (haibutsu kishaku). 

L’histoire à l’époque Meiji : enjeux de domination, contrôle du passé, résistances - Persée (persee.fr) 

 

https://www.japan-experience.com/fr/decouvrir/fukuoka/temples-sanctuaires/temple-nanzoin-bouddha-couche
https://jp.zekkeijapan.com/spot/index/927/
https://www.persee.fr/doc/ebisu_1340-3656_2010_num_44_1_1777
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En 2017, le sanctuaire Yatsushiro-gu à Yatsushiro, dans la préfecture de Kumamoto, 
avait temporairement cessé d’accepter les fidèles après que le nombre de navires de 
croisière arrivant dans un port voisin ait été multiplié par six. À Kyoto, un propriétaire 
de bar heurté par le comportement de grands groupes de touristes qu’il a déclaré au 
journal qu’il avait parfois prétendu que son restaurant était plein lorsque des groupes 
de cinq touristes ou plus appelaient pour faire une réservation.  

Le « kankō kōgai » était devenu si aigu dans des villes comme Kyoto et Kamakura où 
les habitants affirment que l’afflux de visiteurs étrangers dans leurs villes a mis à rude 
épreuve les infrastructures et la vie quotidienne. Dans le but de réduire la pression et 
d’endiguer le flux de surtourisme, l’agence japonaise du tourisme encourage les 
visiteurs à explorer les régions souvent négligées du pays. 

Un porte-parole de l’Organisation nationale du tourisme du Japon (JNTO) a déclaré à 
Lonely Planet Travel News que l’agence travaillait à des objectifs de tourisme plus 
durable. « Alors que la promotion du Japon en tant que destination touristique est 
incroyablement importante, JNTO est conscient de cas de « surtourisme » dans 
lesquels les résidents locaux de certains points chauds touristiques ont été affectés 
par une augmentation du nombre de visiteurs de l’étranger. « Le Japon comprend les 
frustrations des voyageurs et des résidents et reste attaché aux mesures qui 
contribuent à créer un environnement propice au tourisme durable dans des zones 
clés. JNTO continue de présenter aux visiteurs la culture et les coutumes japonaises 
dans plusieurs langues, y compris l’anglais et le chinois. Les touristes au Japon 
peuvent aider à atténuer le problème de la « pollution touristique » en se rendant à 
des sites et des attractions en petits groupes, en s’informant sur les coutumes et les 
pratiques locales et en explorant certaines des régions moins connues du pays. » 

L’objectif gouvernemental de 40 millions de visiteurs en 2020 (+25% par rapport à 
2019) s’est avéré irréaliste. La pandémie a provoqué un effondrement du tourisme 
récepteur du pays qui enregistre 4.115.828 arrivées touristiques internationales en 
2020, essentiellement au premier trimestre. Ce nombre correspond à celui de 1998. 

Arrivées touristiques internationales 

 Nombre Variation vs 2020 

 Jan. 2.661.022   -1,1% 

Fév. 1.085.147   -58,3% 

Mars 193.658   -93,0% 

Avr. 2.917   -99,9% 

Mai 1.663   -99,9% 

Juin 2.565   -99,9% 

Juil. 3.782   -99,9% 

Août 8.658   -99,7% 

Sep. 13.684   -99,4% 

Oct. 27.386   -98,9% 

Nov. 56.673   -97,7% 

Déc. 58.673   -97,7% 

2020 4.115.828 -87,1% 
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L’année 2021 enregistre la pire performance du pays depuis des décennies. Il n’a 
accueilli que 245.862 visiteurs étrangers. Soit une dégringolade de 99,2% 
comparativement aux données de 2019. 

Arrivées touristiques internationales 

 Nombre Variation vs 2020 

  Jan. 46.522   -98,3% 

Fév. 7.355   -99,3% 

Mars 12.276   -93,7% 

Avr. 10.853   272,1% 

Mai 10.035   503,4% 

Juin 9.251   260,7% 

Juil. 51.055   1249,9% 

Août 25.916   199,3% 

Sep. 17.720   29,5% 

Oct. 22.113   -19,3% 

Nov. 20.682   -63,5% 

Déc. 12.084   -79,4% 

2021 245.862 -94,0% 

 

Le report par le Japon des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à l’été 2021 a été un 
coup dur pour son industrie touristique. Depuis cette annonce, les vagues de Covid 
et les règles de voyage mondiales incohérentes, sans parler d’un taux de 
vaccination étonnamment bas pour le pays, à 21% pour la première dose (juillet 
2021), explique la tenue des Jeux sans public. 

Coronavirus disease (COVID-19) vaccination rate in Japan as of June 6, 2022 

Taux de vaccination contre la maladie à coronavirus (COVID-19) au Japon au 6 juin 2022 

 © Statista 
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Malgré le résultat décevant des Jeux Olympiques sans visiteurs, les vaccinations 
progressent rapidement de juin 2021 à octobre 2021. 

Au 6 juin 2022, environ 76% de la population japonaise avait reçu la deuxième dose de vaccin 
contre la maladie à coronavirus (COVID-19). Dans le même temps, environ 60% de la 

population a reçu une injection de rappel. 

La distribution du vaccin contre la COVID-19 au Japon a commencé le 17 février 2021, 
principalement pour les professionnels de la santé. Le 12 avril 2021, le gouvernement avait 
commencé l’administration du vaccin pour les citoyens âgés de 65 ans et plus. 

• Japan: COVID-19 vaccination rate 2022 | Statista 

Les hébergements, les attractions et les centres commerciaux, entre autres, 
s’étaient lancés dans une frénésie d’investissements et de prêts dès 2013 en 
prévision des Jeux et des visiteurs internationaux. Malgré les pertes financières 
subies par les Jeux, les investissements dans les infrastructures stimuleront-ils 
l’industrie du tourisme au Japon après la pandémie ?  

Le nombre d’hôtels qui ont fermé à l’échelle nationale a atteint en 2021 son plus 
haut niveau en cinq ans, et les niveaux d’endettement hôtelier ont plus que doublé 
depuis 2019, selon le chercheur Teikoku de Databank Ltd. Les subventions 
gouvernementales ont permis d’éviter des faillites généralisées. Resol aurait pu 
faire faillite s’il n’y avait pas eu des entreprises secondaires telles que les terrains 
de golf et les centrales solaire. 

Pour les leaders du tourisme au Japon, les gains en matière d’infrastructures 
l’emportent toujours sur les inconvénients. « Par rapport à avant, le Japon offre 
désormais une connexion Wi-Fi gratuite plus étendue, plus d’infrastructures prises 
en charge par une signalisation multilingue et un déploiement accru de conceptions 
universelles pour les personnes handicapées », a déclaré Michiaki Yamada, 
directeur exécutif du bureau de New York de l’Organisation nationale du tourisme 
du Japon depuis mai 2021. 

« Nous sommes convaincus que ces nombreux investissements permettront aux 
touristes entrants de profiter plus que jamais de visiter le Japon et les attireront 
encore et encore pendant de nombreuses années à venir. » 

Pour Kei Shibata, cofondateur de la société de voyages en ligne TRAVEL jp, 
l’investissement axé sur la « convivialité avec les étrangers » est plus puissant et 
rendra le Japon plus compétitif après la pandémie, en particulier pour les réunions 
et événements internationaux à l’échelle de ceux organisés à Singapour. 

La préoccupation est l’offre excédentaire dans les hôtels et l’immobilier créé à la 
suite des Jeux de Tokyo. « Avant les Jeux olympiques, le nombre total d’hôtels et 
de petites auberges à Tokyo était d’environ 1.800. Maintenant, c’est le double, dans 
un contexte où les touristes ne sont plus là.  

https://www.statista.com/statistics/1239927/japan-covid-19-vaccination-rate/
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Au-delà des pertes des Jeux olympiques, la promesse d’un rebond des voyages 

au Japon, déclarait Shibata – est portée par l’engagement inébranlable du 

gouvernement à faire du tourisme un moteur économique majeur au même titre 

que les exportations.  

« Le Japon a un problème structurel, sa population est en déclin et vieillissante - 

c’est l’une des principales raisons pour lesquelles le gouvernement de Shinzō Abe 

poussait réellement le tourisme récepteur, car c’est l’une des très rares industries 

en croissance. » 

La société d’analyse de données et de conseil Global Data prévoit que les niveaux 

de tourisme intérieur d’avant la pandémie seraient retrouvés en 2022 et que les 

visiteurs entrants atteindront les niveaux d’avant la pandémie d’ici 2024. Une 

prévision très optimiste ? 

« Sur le marché américain, nous allons promouvoir des expériences uniques au 

Japon qui valent la peine d’attendre. Nous continuerons à promouvoir le Japon en 

tant que destination de voyage idéale une fois que les restrictions de voyage seront 

levées. » Les différences culturelles, cependant, peuvent également dicter le 

sentiment des habitants sur les voyages nationaux ou internationaux, selon Shirai 

de l’Université Keiō.  

« Les Japonais craignent d’être contaminés par des étrangers », a-t-il déclaré. 

« Vous savez, quand je regarde la télévision et ce qui se passe en Europe, les 

États-Unis beaucoup de gens essaient de partir en vacances et ils sont plus 

optimistes. Mais les Japonais sont des gens plus prudents. » 

En 2000-2021, de nombreuses voix se sont élevées pour questionner sur toutes 

les plateformes sur la pertinence pour le Japon d’accueillir les Jeux au milieu d’une 

crise sanitaire mondiale en cours.  

Les résidents japonais, dont la culture penche vers une extrême prudence, ont 

exprimé leur forte désapprobation de voir des étrangers revenir sur leur sol et 

exposer potentiellement leurs communautés d’accueil vulnérables à un virus 

mortel.  

Le degré d’évitement de l’incertitude (Uncertainty Avoidance) est très élevé comme 

le montre cette dimension d’Hofstede. 

L’incertitude est l’une des six dimensions du modèle. Elle mesure à quel point les 

personnes d’une société (ou d’une organisation) sont à l’aise ou non (dans ce cas, 

le score sera très élevé) avec l’imprévu et l’ambiguïté. Si les gens sont mal à l’aise, 

ils vont s’efforcer de réduire l’ambiguïté et cet inconfort.  
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Les dimensions d’Hofstede : comparaison Japon et États-Unis. 
Japan - Hofstede Insights (hofstede-insights.com) 

Avec un score de 92, le Japon est l’un des pays les plus incertains au monde. Ceci 

est souvent attribué au fait que le Japon est constamment menacé par des 

catastrophes naturelles dues aux tremblements de terre, aux tsunamis, des 

coulées de boues, aux typhons et aux éruptions volcaniques. Dans ces 

circonstances, les Japonais ont appris à se préparer à toute situation incertaine. 

Cela vaut non seulement pour les plans d’urgence et les précautions en cas de 

catastrophes naturelles soudaines, mais aussi pour tous les autres aspects de la 

société. On pourrait dire qu’au Japon, tout ce que vous faites est prescrit pour une 

prévisibilité maximale. Du berceau à la tombe, la vie est très ritualisée ponctuée de 

nombreuses cérémonies. Par exemple, il y a des cérémonies d’ouverture et de 

clôture de chaque année scolaire qui se déroulent presque exactement de la même 

manière partout dans le pays. Lors des mariages, des funérailles et d’autres 

événements sociaux importants, ce que les gens portent et comment les gens 

devraient se comporter sont prescrits en détail dans les manuels d’étiquette.  

Les enseignants et les fonctionnaires sont réticents à faire des choses inhabituelles 

ou imprévues. Dans les entreprises japonaises, beaucoup de temps et d’efforts 

sont consacrés aux études de faisabilité et tous les facteurs de risque doivent être 

résolus avant qu’un projet puisse commencer.  

Les gestionnaires demandent tous les faits et chiffres détaillés avant de prendre 

une décision. Ce besoin élevé d’évitement de l’incertitude est l’une des raisons 

pour lesquelles les changements sont si difficiles à réaliser au Japon. 

D’après Japan - Hofstede Insights (hofstede-insights.com) 

L’intérêt refoulé pour le Japon en tant que destination touristique signale un autre 

point positif potentiel. « À long terme, fondamentalement, je suis assez optimiste 

quant à la destination du Japon », a déclaré Shibata de Travel Japan, ajoutant que 

l’objectif du gouvernement de 60 millions de touristes entrants peut être atteint, 

compte tenu des atouts naturels et culturels uniques du Japon. 

https://www.hofstede-insights.com/country/japan/
https://www.hofstede-insights.com/country/japan/
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« En Asie et aussi en dehors de l’Asie, beaucoup de gens me disent que si les 

frontières sont ouvertes, je veux d’abord aller au Japon ou y travailler. Il y a un 

grand intérêt pour le Japon. » À plus court terme, a déclaré Shibata, il y a beaucoup 

d’incertitudes - y compris quand la Chine rouvrirait, l’un des anciens marchés 

sources primaires du Japon, et la question de la moindre efficacité des vaccins 

Covid de la Chine. 

Le travail se poursuit pour l’office du tourisme de Tokyo. « Afin de récupérer le 

nombre de touristes qui a considérablement diminué pendant depuis 2020, nous 

continuerons à mener des activités de relations publiques pour les marchés 

étrangers tels que l’Europe, les États-Unis, l’Australie et l’Asie », a déclaré Imai.  

« Nous travaillerons également à créer des opportunités commerciales pour 

l’industrie du tourisme à Tokyo. » 

À l’avenir, a ajouté Imai, l’accent ne serait pas seulement mis sur la quantité, mais 

aussi sur la qualité. 

« Tokyo, où la tradition et la technologie cohabitent harmonieusement et génèrent 

de nouvelles choses à voir et à vivre chaque jour, offrira et fournira des informations 

vivantes en introduisant une variété d’expériences pour répondre à la demande 

des touristes ». 

Accueillir 60 millions de touristes demeure l’objectif officiel du gouvernement 
japonais pour 2030. "Nous ne changeons pas d'objectif et nous essayons de 
déterminer comment l'atteindre", avait expliqué Kyoji Kuramochi, directeur général 
adjoint de l’agence nationale du tourisme (JNTO), en octobre 2021.  

Un an plus tard, cet objectif apparaît encore plus fantaisiste.  

Parmi les étrangers non-résidents, les touristes sont aujourd'hui les plus mal lotis. 
Considérés comme effectuant au Japon des "voyageurs non essentiels" au regard 
des hommes d’affaires, qui eux parviennent à rentrer, ils demeurent la variable 
d'ajustement de la politique sanitaire du pays. Seuls les groupes de touristes, 
chaperonnés par une agence de voyages, titulaires d’un visa durement acquis, 
porteurs d’un test PCR négatif au départ, sont autorisés. Septembre devait être le 
mois du retour à la normale, selon les plans internes de l’Agence du Tourisme 
japonaise. Mercredi, le premier Ministre Fumio Kishida s’est borné à annoncer la 
fin du test PCR au départ le 7 septembre. 

Tourisme - Trésor Info | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr) 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tourisme
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Entre 2013 et 2019, le nombre des touristes français avait plus que doublé. 

Infographie par Kanpai.fr (chiffres JNTO) 
Fréquentation touristique au Japon (kanpai.fr) 

(PDF) The changing profile of Japan inbound tourism between 1996 and 2016 (researchgate.net) 

 

Voyage au Japon et Covid-19 : allègements, test anti-covid... Les formalités pour y 
voyager 

 

Le Figaro - Jeudi 1er septembre 2022 

 

Fermé aux touristes quasiment depuis le début de la vague de Covid-19, 
le Japon desserre très progressivement la vis pour les voyageurs depuis le mois 
de juin 2022. Mais peut-être pas encore assez pour les faire revenir tout de suite. Les 
mesures les plus restrictives restent en effet toujours en vigueur au pays du Soleil 
Levant en ce début septembre. Outre l'obtention préalable d'un visa, tout séjour doit 
être organisé en partenariat avec une agence de voyage et le quota d'arrivées 
quotidiennes est fixé à 20.000 personnes. Le seuil a été relevé à 50.000 à partir du 7 

septembre. Les touristes complètement vaccinées sont exemptées de test. 

Le premier ministre, Fumio Kishida, vient toutefois d'annoncer qu'il ne serait désormais 
plus nécessaire de se rendre dans le pays accompagné d'un guide. « Nous autoriserons 
les touristes du monde entier à entrer dans le pays via des voyages organisés, mais sans 
guide » a-t-il déclaré. Cette mesure, onéreuse pour les touristes, constituait un véritable 
frein. Depuis la fin août, les voyageurs dont le schéma vaccinal (3 doses ; les vaccins 
autorisés sont Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen - 2 doses uniquement -, 
Novavax et Covaxin/Bharat Biotech) est complet, ne doivent plus fournir de test négatif 
au Covid à l'arrivée. L'accès au Japon se fait cependant au compte-goutte. Et alors 
qu'avant l'épidémie, en moyenne 2,3 millions de touristes visitaient chaque mois le 
Japon, ils n'étaient que 7900 au mois de juillet 2022. 

 

https://www.kanpai.fr/voyage-japon/frequentation-touristique-japon
https://www.researchgate.net/publication/343416732_The_changing_profile_of_Japan_inbound_tourism_between_1996_and_2016
http://www.lefigaro.fr/voyages/dossier/japon
http://www.lefigaro.fr/voyages/rouvrir-ou-pas-aux-touristes-la-valse-hesitation-du-japon-20220829
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Les données de l’article du Figaro publié le 29 août 2022 sont en contradiction avec celles du JNTO 

Arrivées touristiques internationales 

 Nombre Variation vs 2021 

2022 Jan. 17.766   -61,8% 

Fév. 16.719   127,1% 

Mars 66.121   438,6% 

Avr. 139.548   1185,8% 

Mai 147.000   1364,9% 

Juin 120.400   1201,5% 

Juil.   
Données préliminaires janvier-avril Estimations du JNTO mai-juin 
JTM_inbound20220815eng.xlsx (live.com) 
 

» LIRE AUSSI - Covid-19 : où voyager en août-septembre ? La carte des restrictions, pays par pays 

» LIRE AUSSI - Conseils aux voyageurs - La France au Japon (ambafrance.org) 

» LIRE AUSSI - Japon - Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr) 

 

A compter du 11 octobre 2022, le Japon va assouplir les contrôles aux frontières et 

autoriser à nouveau la dispense de visa et les voyages individuels. 

La réouverture du pays au tourisme international pourrait aider l’économie fragilisée 

depuis 2020. Le premier ministre Fumio Kishida « a pris ses fonctions le 4 octobre 

2021 conscient que la perception d'une gestion maladroite de la pandémie avait causé 

la perte de confiance de l'opinion publique » japonaise en son prédécesseur Yoshihide 

Suga, rappelait à l'Agence France-Presse James Brady, spécialiste de la politique 

japonaise au sein du cabinet Teneo.  

Le yen frôlait le 13 septembre 2022 le seuil psychologique des 145 yens pour un dollar, 

soit un recul d'environ un quart de sa valeur en un an. Son cours le plus bas depuis 

1998. Cette dépréciation appauvrit l'archipel, comme s'en rendent compte les 

Japonais qui voyagent encore à l'étranger en ces temps de Covid-19. Elle provoque un 

renchérissement des importations nippones (principalement de l’énergie et des 

produits agroalimentaires) sévèrement ressenties par les ménages. 

Un des avantages du yen faible est qu’il pourrait doper les recettes touristiques.  

Le taux de mortalité attribuable au coronavirus y a été relativement faible (35 décès 
pour 100.000 habitants contre 236 pour la France). L'archipel devrait cependant 
mettre du temps à retrouver son niveau record de 31,9 millions de visiteurs étrangers 
accueillis en 2019 et des retombées financières comparables (4.800 milliards de yens 
cette année-là, soit près de 34 milliards d'euros au cours actuel). 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.tourism.jp%2Fwp%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F08%2FJTM_inbound20220815eng.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
http://www.lefigaro.fr/voyages/covid-dans-quels-pays-voyager-carte-des-restrictions-20220610
https://jp.ambafrance.org/Conseils-aux-voyageurs#:~:text=%20Conseils%20aux%20voyageurs%20%201%20Conseils%20g%C3%A9n%C3%A9raux,satisfaisant.%20Elles%20sont%20particuli%C3%A8rement%20%C3%A9troites%20et...%20More%20
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/japon/
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En effet, une large part des retombées économiques du tourisme international 
provenait des masses de visiteurs chinois (9.594.294 en 2019) qui dépensaient 
beaucoup.  

Dans la mesure où les Chinois sont toujours confrontés à des restrictions drastiques 
face au Covid-19 chez eux, ils ne devraient pas être nombreux à voyager au Japon 
dans l'immédiat, alors qu'ils représentaient 30% (et même 37% avec Hong Kong) des 
visiteurs étrangers au Japon en 2019. 

Si la demande de touristes d'autres pays pourrait être forte, celle des Européens sera 
sans doute limitée dans un premier temps à cause de l'inflation élevée (inflation 
annuelle 9,1% dans la zone euro en août) et des répercussions de la guerre 
en Ukraine sur les coûts du transport aérien. 


