
SER Tokyo, 27 mars 2020 

Covid19 : Point de situation JAPON 

Comptages divers : 

 1362 cas (+94), 47 décès, 343 guéris 

 Principales régions touchées : Tokyo (259 (+47) et région du Kanto, Hokkaido, Kansai (Osaka, 

Hyogo) 

Annonces - Restriction et confinement 

Déclaration de plusieurs gouverneurs (en particulier dans le Kanto) reprenant la déclaration du 25 mars 

de la gouverneur de Tokyo, Mme Koike, invitant les habitants à éviter les déplacements et sorties, le 

soir et le weekend, à privilégier le télétravail, réflexions sur la prolongation de la fermeture des écoles 

au-delà du 4 avril.  

Mise en place d’une task force auprès du Premier ministre qui serait opérationnelle une fois l’état 

d’urgence déclaré. Conditions non réunies à ce stade. Plan de confinement de 21 jours prolongeables 

à l’étude 

Entrée en vigueur dans la nuit du 26 au 27 mars de l’entry ban (interdiction d’entrée sur le territoire) 

pour toute personne non japonaise ayant séjourné dans les 14 jours précédents dans un grand nombre 

de pays européens, dont la France. 

Economie 

Le Cabinet Office a dégradé son appréciation de l’économie japonaise à « severe situation » 

(précédente évaluation : recovering). 

Après prise en compte du report des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, les économistes de 

Nomura tablent désormais sur une récession au Japon de 2% en 2020 avant un rebond de 2,6% en 

2021. 

Situation tendue à Tokyo: Les 25 et 26 mars, les commerces de détail ont été dévalisés et les rayons 

de viande, de pâtes, de conserves et de soupes déshydratées sont encore vides le 27. Le 

réapprovisionnement a été fait en fruits et légumes et riz. Pas de tension forte sur les produits laitiers. 

La tendance observée depuis début février (stabilité du commerce détail montée des ventes par 

internet et baisse de fréquentation des restaurants) va s’accentuer. 

Des demandes de soutien au secteur agricole et agroalimentaire mais pas encore d’information sur 

des mesures concrètes 

Plusieurs organismes du secteur agricole dont la Japan Food Industry Association (JFIA) se sont plaints 

auprès du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir des dégâts sur le revenu des activités agricoles dus 

à la propagation du coronavirus, demandant la mise en place de mesures de soutien à l’agriculture et 

de sauvegarde de l’activité en cas de contaminations dans les usines de transformation. Ils appellent 

également à gérer les rumeurs de baisse des prix sur les produits. Par ailleurs, la JFIA affirme que des 

ruptures d’approvisionnement en produits transformés en provenance de Chine sont à craindre. 

Un groupe de travail du PLD a appelle, ce 27 mars, le gouvernement japonais à prendre les mesures 

suivantes : 



• Soutien à l’agriculture par des élèves de lycées agricoles et les étudiants des université 

d’agriculture 

• Emission de coupons d’achat de viande pour contrer la baisse d’achat de Wagyu (viande 

persillée dont les prix de vente ont perdu plus de 15%) 

• Sécuriser les semis et plantations de printemps 

• Accroître la production maraîchère nationale pour limiter les importations. 


