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PLAN
§ L’évolution de la crise au Japon (quelques chiffres)
§ Les mesures de lutte contre la propagation du
coronavirus ayant impacté l’économie et l’emploi

§ Les mesures prises en matière sociale face à la crise

PLAN

CE QUE JE NE TRAITE PAS AUJOURD’HUI:
§ Les mesures sanitaires dans le détail (contrôles aux
frontières, etc)

§ L’impact de la crise sur l’économie japonaise

2nd état d’urgence:
8 janv. – 5 mars 2021

Evolution des chiffres du covid-19
2/2020 –3/2021
487,545 cas confirmés
9,249
décès ( 2 % )
0,02
décès par million d’habitants
(7 avril 2021)

1er état d’urgence:
7 avril – 25 mai 2020

Abe
↓
Suga

822,869 vaccinations
(27 mars 2021)

Source: Page Worldometers (consultée le 3 avril 2021)
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/

Evolution des chiffres du
covid-19:
Nouveaux cas confirmés, par jour

Source: Page Worldometers (consultée le 3 avril 2021)
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/japan/

Mesures antipropagation:
5 avril – 5 mai 2021

§ 1er état d’urgence décrété le 7 avril 2020 par le
premier ministre Shinzo Abe, sur 7 préfectures (y
compris la métropole de Tokyo, Osaka, etc.) , étendu
ensuite à l’ensemble des 47 préfectures le 16 avril.

Les mesures
sanitaires contre
la propagation du
virus

§ Contenu des mesures:
§ Mise en place d’un comité d’action contre la crise du
coronavirus dans chacune des 47 préfectures.

§ Demande de fermeture des établissements (écoles,
établissements de jeux, restaurants, bars, etc.)

§ Mise en place des mesures sanitaires (vaccinations*,
coordination des hôpitaux, etc)

§ Contrôle de la distribution d’urgence de biens essentiels
§ Mise en place des aides financières

§ Concrètement, pendant l’état d’urgence
§ Fermetures des établissements scolaires (sauf universités) (fév. à
avril 2020)

§ Invitation aux particuliers de ne pas sortir sauf en cas de nécessité
(pas de sanction), et en particulier à ne pas voyager hors
préfecture.

§ Invitation aux établissement non essentiels (écoles, établissement
de jeux, etc) à la fermeture pendant l’état d’urgence.

1er état d’urgence:
invitation à…, mais
pas de sanction

§ Invitation aux établissements de restauration de fermer, ou de
fermer à 20h. Ces invitations ne sont pas assorties de sanctions.

§ Les invitations à fermeture sont accompagnées d’aides
financières.

§ Après la levée du 1er état d’urgence
§ Reprise des établissements scolaires.
§ Reprise des restaurants et bars (fermeture à 21h) mesures

sanitaires encouragées (désinfection, partitions en acrylique etc)

§ Invitation à ne pas tenir de réunions publiques
§ Promotion du télétravail
§ Campagne “Go-to” pour voyager dans le Japon (juillet-décembre)

Nouveaux cas déclarés, par jour:
évolution d’avril à mai 2020

Etat d’urgence #1
(avril-mai 2020) :
les effets?

Décret état
d’urgence:
7 avril 2020

Fin de l’état
d’urgence:
25 mai 2020

1 avril
2020
Tokyo

Reste du Japon

31 mai
2020

Source: Nippon.com
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00908/

état d’urgence #2:
8 janv. – 5 mars 2021

Nouveaux cas déclarés, par jour:
évolution de nov. 2020 à janv. 2021

2 mois précédant
directement l’état
d’urgence #2
(fin 2020)

8 Nov.
2020

Tokyo

Source: Nippon.com
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00908/

Reste du Japon

7 Janv.
2021

§ 2nd état d’urgence; renforcement des restrictions
§ Invitation aux particuliers à ne pas sortir sauf en cas de
nécessité maintenue (pas de sanction), et à ne pas
voyager hors préfecture.

§ Invitation aux établissements non essentiels (y compris
de restauration) de fermer à 20h. (alcool jusque 19h)

2nd état d’urgence:
renforcement, et
sanctions
(janvier-mars 2021)

§ Mise en oeuvre de sanctions en cas de non conformité
aux heures de fermeture (entrée en vigueur le 13 février
2021) (amende jusque 300K yen, environ 2,300 euros)

§ Levée du 2nd état d’urgence
§ Fermeture à 21h au lieu de 20h, mesures sanitaires
(désinfection, partitions en acrylique etc), pas de
sanctions

§ Invitation à ne pas tenir de grands rassemblements
§ Promotion du télétravail

État d’urgence
#1

Etat d’urgence #2
(janv. - fév. 2021mars 2021)
les effets?

État d’urgence
#2

Nouvelles infections Tokyo/ mois

Pas suffisants…

1ère vague

2 ème vague

3 ème vague

Source: Nippon.com (sur base des statistiques officielles de la Tokyo Metropolitan Office)
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00663/

§ 3ème (semi) état d’urgence: 5 avril à 5 mai 2021
§ Invitation aux particuliers de ne pas sortir sauf en cas de

3ème décret de
”mesures renforcées
de lutte contre la
propagation”

nécessité maintenue (pas de sanction, juste la pression
sociale), et à ne pas voyager hors préfecture.

§ Invitation aux établissement non essentiels
(principalement de la restauration) de fermer à 20h
(sanctions réduites applicables, amende de 200K yen soit
environ 1,500 euros max.)

§ La non-conformité à un ordre d’hospitalisation peut aussi
faire l’objet d’une amende (500K yen, soit environ 3,800
euros)

§ En juin 2020, KURODA Haruhiko, le gouverneur de la banque du
Japon s’est exprimé dans une conférence, sur l’impact de la crise
du coronavirus sur l’économie du Japon.
(https://www.boj.or.jp/en/announcements/press/koen_2020/data/
ko200626a.pdf)

§ Il y déclare que la consommation privée pour avril 2020 a connu

L’impact de la
crise du corona
sur l’économie
japonaise???

un déclin de 20% par rapport à l’année précédente.

§ Alors que les effets de la crise demeurent incertains dans le long
terme, il annonce que la banque du Japon a mis en place un
programme d’environ 11,000 milliard de yen (environ 84 milliard
d’euros) visant à stabiliser le marché financier, et d’aider les
entreprises (par des financements) à surmonter la crise.

§ Fin mars 2021, la consommation qui semblait rétablie fin 2020, est
à nouveau en baisse, mais les entreprises japonaises restent
optimistes sur une possible reprise…
(https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/economicindicators/)

Taux de chômage janv. 2017 à fév. 2021

Impact de la crise
du corona sur le
chômage

Hommes

Total HF

Femmes

Source: JILPT The Japan Institute for Labour Policy and Training
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/covid-19/c06.html

§ Aide à l’emploi pour les entreprises (assurance
chômage) (Koyou chousei josei-kin)
§ Aides visant à encourager les employeurs à ne pas
licencier, par la compensation des salaires en période
d’inactivité. (100% du salaire en cas de non licenciement,
jusque 15,000 yen par jour)

§ Pendant la période “de renforcement des mesures”

Les mesures
d’aide à l’emploi

(juuten-kikan, jusque fin avril 2021), allégement des
conditions et une augmentation du montant des
compensations.

§ Mesures d’urgence de stabilisation de l’emploi :
augmentation des bureaux d’emploi répondant aux
demandes, traitement des dossiers plus rapide.

§ Exemption ou délais de versement des cotisations
d’assurance chômage (selon les cas)

§ Mise en place de bureaux de consultation spécifiques
aux problèmes liés à la crise du corona
§ Discrimination, perte d’emploi, demandes d’aides, etc.
§ Traitent d’un nombre considérable de cas…

§ Allocation fixe extraordinaire de 100K yen (environ 750
euros) : décision du cabinet du 20 avril 2020
§ Débattue dans le courant de mars-avril 2020, et adoptée
comme mesure d’urgence.

§ Allouée de mai à août 2020 (99,4% des foyers)
§ Budget de 12,000 milliard de Yen (environ 93 milliard
d’euros)

Les autres
mesures d’aide

§ Prévention des discriminations sur base du corona-virus
Loi de mesures spéciale (art. 13)
§ Campagnes d’information
§ Consultation (cas de diffamation, etc.)

§ Aides financières aux commerçants et professions
libérales, compensations de pertes de revenus
§ Aides à la fermeture (kyuugyou-shien-kin): compensation des
pertes de revenus à raison de 80% (max. 11,000 yen/jour)

§ Aides à la combinaison vie professionnelle et familiale
(familles d’aidants)

§ Les coûts d’hospitalisation des patients affectés par le
coronavirus sont pris en charge entièrement par
l’assurance maladie.

§ Les coûts de vaccination au coronavirus (par ordre de

Prise en charge
des soins

priorité: les professions médicales, les personnes
âgées, les personnes à conditions spéciales, autres
personnes) sont entièrement supportés par les fonds
publics. (Source; MHLW)

§ Les test PCR volontaires (sans symptôme déclaré, donc
non prescrit par un médecin) sont à charge de
l’individu et non couverts par l’assurance maladie.

§ L’abenomask: gaspillage ridicule?

Les
polémiques…

Merci de votre
attention!

§ La campagne “Go to”: prématurée?
§ Les restrictions aux frontières: trop tardives?
§ Les sanctions (amendes) aux restaurants: trop sévères?

