
Contre la mort par burn-out, le Japon 
instaure le « Premium Friday »
Le gouvernement japonais veut imposer, dès le 24 février prochain, le « Premium 
Friday » : un vendredi par mois, les salariés sont invités à quitter leur poste dès 
15h00. Une façon de combattre les suicides causés par le burn-out… et de booster 
la consommation interne.

C’est une véritable révolution que veut introduire le gouvernement japonais dans le 
monde professionnel : enjoindre les entreprises à libérer leurs salariés dès 15h00. Même 
s’il ne concerne qu’un vendredi par mois, ce « Premium Friday » fait partie d’une 
campagne institutionnelle visant à prévenir un fléau encore prégnant dans l’archipel, le 
« karoshi » – autrement dit, la mort par excès de travail.

Cette annonce a été faite quelques jours après le dernier épisode de karoshi, survenu le 
jour de Noël. Employée chez Dentsu, une agence publicitaire, Matsuri Takahashi s’est 
suicidée, ne pouvant plus résister à la pression et au stress, qui l’ont mené à comptabi-
liser près de 105 heures supplémentaires par mois. Elle n’avait que 24 ans et seulement 
8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Avant de commettre son geste fatidique, Matsuri 
avait fait part de son calvaire sur les réseaux sociaux : « Je veux mourir », a-t-elle lancé 
sur Twitter. « Je suis anéantie, physiquement et mentalement », a-t-elle écrit ailleurs.

Stimuler également la consommation

Il était donc temps que les autorités nippones se saisissent de ce drame pour y remédier. 
Si certains groupes l’ont déjà adopté, le « Premium Friday » entrera officiellement en 
vigueur le 24 février prochain. Le ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie 
en personne, Hiroshige Seko, instigateur de l’idée, l’a déjà mise en œuvre, assurant 
avoir donné à ses secrétaires « l’ordre strict de ne prévoir aucun rendez-vous après 15h 
le 24 février ». Reste à savoir néanmoins si cette mesure sera aussi suivie par le reste 
des entreprises et même, des salariés. Le Keidanren – le MEDEF japonais – a en tout 
cas incité, via une lettre, plus de 1300 entreprises affiliées du pays à se plier à cette 
nouvelle organisation. Malgré tout, les plus récalcitrants pourraient être les premiers 
concernés : les Japonais ont pour habitude de ne prendre que la moitié de leurs congés 
payés – soit 8 jours sur 16 fériés. Si les grands groupes peuvent trouver moyen de 
s’adapter, les plus grandes difficultés sont attendues dans les TPE et PME, moins 
flexibles en termes de gestion des ressources humaines.

En appliquant cette mesure inédite, les autorités espèrent également faire d’une pierre 
deux coups, espérant donner un coup de pouce à l’économie par le biais de la consommation. 
L’économiste Toshihiro Nagahama l’assure : « il y a une corrélation évidente entre temps 
libre, vacances et dépenses » chez les ménages. Il estime que si la majorité des entreprises 
et des employés adoptent la nouvelle mesure, la stimulation induite par la consommation 
pourrait se traduire par 1,01 million d’euros supplémentaires chaque « Premium Friday », 
quand on sait que cette activité contribue à elle seule à 60% du PIB nippon. Un argument 
de poids, qui pourrait laisser entreprises et travailleurs moins insensibles. 
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