
Le Japon face au vieillissement
ou comment transformer un handicap en opportunité

Ces dernières semaines, le débat public sur la réforme
de notre système de retraites a contribué à replacer la question
du vieillissement au cœur de l’actualité. Au même moment,
à l’autre extrémité du globe, le gouvernement japonais publiait,
lui, un rapport confirmant que l’Archipel est bien le « laboratoire
mondial du vieillissement ». Désormais, le pays compte plus
de 8 millions d’octogénaires. Toutefois, à l’inverse de ce qui
prévaut en Europe, au Japon cette mutation démographique
n’est nullement envisagée comme dramatique. Malgré les tensions
et défis qu’il entraîne, le vieillissement est plutôt considéré là-bas
comme une opportunité stratégique à exploiter : celle de devenir
leader de « l’économie grise ». Un exemple à suivre ?

Que le Japon soit un « laboratoire du vieillissement » ne fait guère de
doute. On retrouve sur l’Archipel toutes les tendances démogra-
phiques affectant les anciens pays industrialisés mais de façon anticipée

et exacerbée. À l’instar des pays occidentaux, le Japon a connu dans l’immédiat
après-guerre un vigoureux baby-boom (8 millions de naissances entre 1947 et
1949), aussitôt suivi dans les années 50 d’une chute brutale de la natalité, d’abord
souhaitée puis subie. Conjuguées à un extraordinaire allongement de la durée
de vie, ces tendances ont débouché sur un vieillissement accéléré.

Un laboratoire mondial du vieillissement

En extrapolant les données recueillies lors du recensement de 2005 - année à par-
tir de laquelle la population japonaise a commencé à décroître – les analystes du
gouvernement ont dressé un portrait saisissant de la population japonaise.Publiée
le 20 septembre dernier, à la veille de la « Journée nationale du respect des anciens
», le rapport établit que « parmi les 127 millions de Japonais, quelque 29,44 millions
ont 65 ans ou plus, tandis que 8 millions sont octogénaires ou davantage » (1).

Bien entendu, cette mutation démographique met à rude épreuve les équilibres
politiques, économiques et sociaux.Comme c’est le cas en Europe, la vie publique
japonaise est traversée par des débats concernant la réforme du système des re-
traites, les déficits des comptes sociaux, l’allongement de la vie professionnelle,
la prise en charge des personnes âgées ou encore le maintien et la réinsertion
des seniors dans le monde du travail. Enfin, à l’instar d’une crainte exprimée en
France, certains analystes redoutent le déclenchement d’une lutte des classes…
d’âge. Il est vrai que les conditions de vie des jeunes actifs frappés par la crise sont
bien moins enviables que celles des baby-boomers, parfois qualifiés de rôjin ki-
zoku (« noblesse âgée »).
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S’adapter au vieillissement plutôt que l’enrayer

Toutefois, les similitudes s’arrêtent là. Pour l’observateur étranger, un fait retient
l’attention : l’absence de mesures d’envergure pour tenter de contrecarrer l’ef-
fondrement démographique. Auteur d’une étude sur le sujet, Arnaud Geiss re-
marque qu’« aucune des mesures traditionnelles de soutien à la démographie
(application de politiques natalistes, recours à l’immigration), n’a véritablement été suivie
par les pouvoirs publics nippons » (2).  Ce choix est délibéré : plutôt que de tenter
d’enrayer un processus jugé inéluctable, les autorités ont pris le parti d’adapter la
société à cette nouvelle donne démographique. Pour les Japonais, souligne encore
le chercheur, « il n’existe pas de bonne population en soi, seulement des populations plus
ou moins en adéquation avec leur environnement sociétal ».Autrement dit : alors qu’ail-
leurs le vieillissement est souvent considéré comme une problème, il est envisagé
au Japon de façon plus positive, tout l’effort consistant alors à trouver de nou-
veaux équilibres et de nouvelles opportunités de développement. Comment ? En
misant sur l’innovation pour devenir leader de l’économie grise.

Les firmes nippones à l’assaut du “silver market”
Vu d’Europe, le développement par Sony du robot de compagnie Aibo semble
pour le moins exotique et vient nourrir les clichés un peu faciles dont on aime
affubler les Japonais. Or, ce projet futuriste ne constitue qu’une illustration parmi
d’autres de la créativité déployée par les entreprises japonaises pour préempter
le silver market, ce « marché argenté » promis à un bel avenir à mesure que les pays
occidentaux et la Chine avancent à leur tour en âge. Elles investissent aussi dans
les technologies de l’information et la communication (maisons intelligentes), les
biotechnologies et les nanotechnologies (médicaments et alicaments). 

Cependant, les technologies de pointe ne résument pas cet élan. Florian Kohlbacher,
chercheur au German Institute for Japanese Studies de Tokyo évoque ainsi le cas
de la société Wacoal, spécialisée dans la lingerie féminine qui a lancé « une ligne
de vêtements destinée à la fois aux personnes âgées elles-mêmes et à ceux qui en pren-
nent soin » (3). Leur caractéristique ? De larges emmanchures permettant d’être en-
filées facilement. Depuis 2007, cette société commercialise également « une gaine
équipée de rembourrages qui protègent le col du fémur en cas de chute ».

Une stratégie associant secteurs public et privé

La longueur d’avance prise par les sociétés japonaises s’explique bien sûr par le
fait qu’elles ont été confrontées plus tôt au vieillissement de leur marché do-
mestique. Créateur, en 2002, du Raku-Raku, le premier téléphone mobile spé-
cialement dédié aux seniors, Fujitsu ne s’est lancé dans l’aventure que sur
injonction de NTT Domoco, opérateur de téléphonie mobile nippon confronté
à l’avancée en âge de ses abonnés. Bien lui en a pris : plus de 17 millions d’uni-
tés ont été écoulées ! 

Toutefois, l’ampleur des investissements consentis s’explique aussi par la mise en
œuvre d’une stratégie délibérée associant institutions publiques, entreprises pri-
vées et établissements d’enseignement et de recherche. « Entre 2002 et 2004,
explique Arnaud Geiss, le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sciences et des
Technologies a mis en place 18 pôles de recherche fondamentale. […] En cinq ans,
6100 entreprises et 250 universités se sont mises en réseau autour de 7 priorités :
l’électronique, la robotique, les nano et biotechnologies, les sciences du vivant, les éner-
gies renouvelables et les technologies de l’information. Le résultat est édifiant : 40 %
des entreprises parties prenantes assurent avoir lancé de nouvelles collaborations et
70 % de nouvelles activités. »

Le marché chinois en ligne de mire

Cette stratégie peut-elle générer de la croissance de façon pérenne ? Certains
analystes en doutent, pointant du doigt l’appauvrissement progressif des retrai-
tés japonais à mesure que la génération des riches baby-boomers d’après-guerre
laisse la place à des classes d’âge n’ayant pas bénéficié du miracle économique ja-
ponais. Mais, en réalité, les firmes japonaises se préparent déjà à cette évolution
socio-économique. Florian Kohlbacher estime qu’après avoir vendu des produits
de luxe aux baby-boomers aisés, elles s’apprêtent à « viser plutôt le bas de la py-
ramide, en fabriquant des produits adaptés aux besoins et aux désirs des personnes
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EXTRAITS :

Séduire le consommateur senior - « Les entreprises japonaises rivalisent de créativité pour bénéficier de la manne des
seniors : outre l’apparition de produits et services dédiés (lignes de vêtements, voyages et biens immobiliers sur mesure, gastrono-
mie fine, jeux vidéos et logiciels d’entraînement cérébral, contrats d’assurance ad hoc, etc.), elles adaptent leurs points de vente (éti-
quettes de prix plus lisibles, produits plus facilement accessibles, livraisons à domicile, espaces dédiés en boutiques ou marchés
spécialisés). » Arnaud Geiss, op. cit., p. 51.

Un modèle à suivre ? - « Servi par une prise de conscience collective, l’Archipel est désormais en passe de faire du vieillis-
sement une dynamique d’innovation et de consommation. […] Le chemin tracé par cette optimisation des contraintes pourrait nous
être précieux quand, à notre tour, à mesure que nos baby-boomers partiront à la retraite, notre société se mettra à grisonner. […]
Une autre vision du vieillissement plus offensive, est possible. A cet égard, le Japon pourrait nous servir, si ce n’est de modèle, en
tout cas de référence. » Arnaud Geiss, op. cit., p. 7.
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âgées ayant moins de moyens. Certes la marge sur chaque produit sera moins grande
et les coûts de développement peut-être élevés, mais les entreprises pourront se rat-
traper sur les quantités vendues. » Ce virage stratégique leur permet d’avoir en
ligne de mire un autre silver market pour le moins prometteur : celui de la vaste
Chine, dont la population de 1,4 milliard d’habitants est appelée à connaître, à son
tour, un vieillissement accéléré à compter de 2030. 

Pour Claude Bébéar, ancien patron d’Axa et fondateur de l’Institut Montaigne,
« en adoptant très tôt une attitude offensive, l’Archipel est en passe de faire de son
vieillissement l’un des principaux moteurs de sa croissance. » Peut-être devrions-
nous nous en inspirer ? Fut-ce pour se souvenir que le vieillissement de nos so-
ciétés ne se résume pas à la question, certes épineuse, des retraites et qu’il peut
aussi donner lieu à de belles aventures industrielles. �

Notes : (1) Japan Times, 20/09/10. (2) « Après le Japon, la France… Faire du vieillissement un mo-
teur de croissance », par Romain Geiss, note de l’Institut Montaigne, décembre 2007. (3) « Japon :
les seniors, ça peut rapporter gros », par Florian Kohlbacher, Alternatives Internationales n° 48, sep-
tembre 2010.

“A compter de 2030, 
la population chinoise 

va connaître, à son tour, 
un vieillissement accéléré.” 

CComprendre
LLes EEnjeux SStratégiquesPourquoi CLES ?

Depuis 2007, Grenoble École de
Management a introduit dans son
cursus un enseignement de géopo-
litique. Cette initiative novatrice
s’appuie notamment sur la convic-
tion que, face à un monde com-
plexe et en mutation permanente,
l’entreprise et les managers ont be-
soin du prisme de la géopolitique
pour se positionner, prendre les
bonnes décisions et engager les
stratégies adéquates. 

Il s’agit toutefois d’une approche ori-
ginale de la géopolitique. À travers
ses enseignements et ses activités
de recherche, Grenoble École de
Management envisage celle-ci sous
un angle opérationnel.
L’objectif est d’offrir aux décideurs
économiques les outils d’aide à la
décision nécessaires pour naviguer
dans un environnement au sein du-
quel les risques et les opportunités
évoluent sans cesse.

Avec la publication des notes CLES,
Grenoble Ecole de Management
souhaite partager, chaque semaine,
avec ses partenaires, le fruit de ses
recherches en matière de géopoli-
tique. 
Elle souhaite aussi stimuler les
échanges d’idées et les partages
d’expérience. Car, dans le monde
qui est le nôtre, c’est aussi de la
confrontation des visions que pro-
vient la performance. �


