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Résumé

Le sujet de ce mémoire est principalement basé sur les « BJD », poupées en résine
articulées d’une grande valeur qui peut atteindre 1500 euros l’unité. La possession d’une
« BJD » n’est autre que le reflet d’un engouement réel pour lequel le passionné est prêt à
un très grand nombre de sacrifices afin de le satisfaire. Il existe autour de ces poupées une
importante communauté répartie dans le monde entier mais reliée par divers forums sur
Internet ou lors de conventions. Le marché des « BJD » étant un marché concernant un
grand nombre de pays, il est également touché par la crise économique elle-même
d’ampleur mondiale. Ce mémoire présentera ainsi ce que sont plus précisément les
« BJD » et la grande diversité de poupées qui existe, comment leurs propriétaires peuvent
dépenser une importante somme d’argent pour une poupée en résine de plus ou moins
grande taille malgré la crise économique, les marchés qui se sont développés grâce à ces
passionnés, qu’il s’agisse du marché principal ou des marchés parallèles, et l’état des
ventes sur les marchés des « BJD » avant et pendant la crise économique.
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Abstract

The main subject of this essay presents « BJD », resin made dolls with ball joints of great
value since 1500 Euros each. The possession of a « BJD » is the reflexion of a real
passion for which the passionate person is ready to make sacrifices. There is concerning
these dolls an important community all over the world linked by forums on Internet and
by Conventions. The « BJD »’s market, increased in a lots of countries, is also
concerning by the international financial crisis which has worsened these last few years
touching all nations without exceptions. It will present what precisely are « BJDs » and
their great existing diversity, and how the owners can spend an important sum of money
for what they love despite the financial crisis, which market has been developed because
of this passion, (official or unofficial), and the state of the sales on these markets before
and during the crisis.
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Introduction

Parmi toutes sortes de poupées existantes, « COROLLES© », « BARBIE© », en
porcelaine, en résine, en plastique, pour ne citer que celles étant utiles ici, je me contenterai
de parler de la catégorie « résine » et principalement des « BJD »0. On ne manquera pas
toutefois d’utiliser certains exemples concernant d’autres poupées de la catégorie "résine"
pour décrire les différences notables au point de vue des poupées existantes mais
également des acheteurs et du développement de leur marché. Étant donné que l’on
travaillera sur les prix fixés très élevés pour chacune des catégories et ce sur un intervalle
de 10 ans, il est important de parler de ce qui nous touche tous depuis quelques années, la
crise économique, plus fortement ressentie en 2008 et les conséquences que cela a
engendré pour l’année 2009.

La « BJD », du terme anglais « Ball Jointed Doll », est une poupée en résine dotée
d’articulations sphériques. Il existe un grand nombre de modèles différents créés par
plusieurs compagnies dans un premier temps japonaises, puis coréennes, chinoises et très
récemment américaines. Ce marché a vu le jour en 1998 au Japon puis s’est étendu au fil
des années à travers le monde. Que ce soit il y a dix ans ou même encore aujourd’hui, le
marché des « BJD » s’est principalement développé grâce au bouche-à-oreille et à Internet.
Simples renseignements, commandes, ou ventes entre particuliers, Internet reste le seul
moyen à disposition pour effectuer un achat ou une vente en dehors du Japon, de la Corée,
des Etats-Unis et de la France (un nombre très restreint de boutiques se trouvant
exclusivement et respectivement à Tokyo, Séoul, New York et Paris). La particularité des
« BJD » est qu’elles ne se contentent pas d’être de simples poupées articulées. Elles ont
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su toucher un large public, féminin comme masculin, jeunes et moins jeunes (la doyenne
devant avoir environ 60 ans). , public se regroupant
0

« BJD » et BJD, j’utiliserai tout au long de mon mémoire le terme de « BJD » pour évoquer les poupées en

résine de façon générale, les BJD étant une des catégories de poupée en résine existant sur le marché.

sur divers forums francophones et internationaux, mais également lors de conventions1.

Ainsi, malgré un prix élevé, pour la poupée elle-même et pour ses accessoires, de
plus en plus de passionnés se font connaître sur Internet et lors de conventions. La baisse
du pouvoir d’achat due à la crise économique ne freine en rien le nombre d’inscriptions
par mois sur les différents forums existants, mais en est-il de même pour les commandes
aux compagnies ? Si les acheteurs doivent faire face à la crise économique alors que leur
attirance pour les « BJD » n’est autre qu’une passion réelle, quels intérêts financiers peuton retirer des « BJD » pour rentabiliser leur coût ?
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1

Convention : rassemblement dans des locaux de plusieurs milliers de personnes autour d’un sujet qui les

passionne : exemple avec la « Japan Expo » rassemblant des passionnés de manga, d’animés et de musique
japonaise.
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CHAPITRE 1
LA PASSION DES « BJD »
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I

QUE SONT L ES « BJD » ?

Une « BJD » est une poupée en résine de polyuréthane dont le corps a été moulé en
plusieurs parties. Pour les modèles les plus récents (2009), on peut en compter 18 en
moyenne représentant le tronc, le bassin, les deux bras, les deux avant-bras, les deux
mains, le haut des cuisses, les deux cuisses, les deux jambes, les deux pieds, la face et le
crâne, s’ajoutant à cela toutes les articulations reliant chacune des parties citées
précédemment, le tout relié par un élastique passé à l’intérieur du moule de chaque pièce.
Pour un modèle plus ancien, en fonction des compagnies, l’articulation entre le torse et le
bassin se trouve soit au niveau de la cage thoracique soit juste au-dessus du bassin. De
plus, le haut des cuisses et les cuisses forment une pièce unique, les articulations sont
moins développées, quand à la découpe de la tête (face + crâne) elle diffère en fonction
des compagnies. Les poupées les plus récentes peuvent ainsi prendre plus aisément
diverses poses, les rendant de plus en plus humaines. Chaque poupée peut-être vendue en
plusieurs parties (kit), corps seul, tête seule, "wig2", yeux, vêtements, ou entièrement
montée (corps et tête seuls ; corps, tête, "wig" et yeux ; « full set » c’est-à-dire toutes
options comprises). Les acheteurs peuvent également choisir l’option « make-up »,
maquillage, s’ils ne veulent pas le faire eux-mêmes. Ayant plusieurs choix d’achat
possibles, les tarifs appliqués vont de paire. Allant de 50€ à plus de 1000€, les acheteurs
sont de toutes conditions, économisant pour certains pendant plusieurs années pour
pouvoir s’offrir ce qu’ils désirent, attendant des évènements tels que Noël et anniversaires
pour d’autres. Les « BJD » sont de simples poupées pour certains, des supports créatifs
pour d’autres. Il arrive ainsi de trouver une « BJD » dans l’appartement ou la maison
d’auteurs de bande dessinée ou de manga telles que Aurore, auteure de « PIXIE » ou
Jenny, auteure de « Pink Diary ». Mais l’envie principale des propriétaires, autre que de
personnaliser sa poupée, est surtout de la prendre en photo, de la faire évoluer dans des
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décors et de créer ainsi des "photostories3" mettant en scène leur(s) poupée(s) puis de les
montrer sur le forum auquel ils sont rattachés.
2

wig : perruque ; 3Photostories : histoire en photos

1

Les différences entre les poupées

Plus généralement appelé sous le terme de « BJD » il existe en
réalité plus de 900 modèles de
poupées aux traits divers et variés.
Ces modèles sont principalement
réalisés en résine et plus récemment quelques uns en plastique.
Pour les modèles en résine les plus courant on peut trouver :
des BJD (1) (de grande taille (60 cm) à forme humaine et
articulée), des PULLIP (2) (de taille
moyenne (20 cm) à forme humaine
ultra

déformé

et

articulée),

des

DOMADOLL (3) ((15 centimètres en
moyenne) à forme humaine et mi-humaine et articulée), et des
PUKIPUKI (4) (d’une dizaine de centimètre, représentation
humaine ou animale enfantine et articulée).

Dans une autre matière, le plastique, il existe également des
poupées articulées : MOMOKO (5) (se rapprochant le plus du style
« Barbie© » et articulée), J-DOLL (6) (taille moyenne, proche également
du style « Barbie© » et articulée), KONJIDOLL (7) (de petite taille, à
12

forme humaine peu articulée et pas cher), Chaque
compagnie crée son moule et le nomme mais plusieurs
modèles de différentes compagnies vont présenter quelques
ressemblances. On utilisera donc ces termes pour présenter
un genre plutôt qu’une poupée en particulier.

Pour ce qui est des « BJD », on distingue deux
grandes catégories divisées en plusieurs sous-catégories :
-

La première catégorie représente 95% des acheteurs et des compagnies. Ces
« BJD » peuvent être commandées sur Internet ou achetées dans des boutiques
spécialisées. Elles sont personnalisables
grâce à un large choix d’objets permettant
ainsi à l’acheteur de différencier sa « BJD »
d’une autre qui aurait pourtant le même
moule.
-

La

deuxième catégorie

représente les

collectionneurs. Il s’agit des acheteurs ne
s’intéressant qu’à des modèles uniques ou à
tirages limités. Elles sont fabriquées avec
une résine spécialement conçue pour ces
modèles, avec un moule à usage unique de même que leurs vêtements et
accessoires.
La première catégorie représente les acheteurs le plus souvent de condition modeste qui
chercheront divers moyens pour gagner de l’argent afin de pouvoir se faire plaisir par la
suite (acheter de nouvelles BJD ou des accessoires par exemple). Ils ne sont pas
comparables à des enfants jouant à la poupée car ils la personnalisent afin de l’adapter à
leur propre personnalité et univers. Ils en font une représentation unique d’un personnage
créé, développé et mûrement réfléchi, ce que des enfants ne peuvent pas faire. Quant à la
deuxième catégorie, elle est celle que l’on peut le plus comparer aux collectionneurs de
poupées de porcelaines.
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Ces acheteurs ont chacun un goût différent et cela permet d’engendrer un grand
nombre de variétés dans le style des poupées. Leurs possibilités financières sont
également différentes. Certains acheteurs auront donc plus facilement accès aux « BJD »
et accessoires au prix élevé que d’autres qui les fabriqueront eux-mêmes ou se rabattront
sur les « BJD » et accessoires moins chers vendus sur les sites Internet des compagnies
ou sur les marchés parallèles développés sur les forums.

Comme dit précédemment, dans la catégorie poupée en résine personnalisable il
existe plusieurs sous-catégories rassemblant des modèles très différents les uns des autres.
Pour une BJD » en résine simple, il est possible de choisir la perruque ("wig"), les yeux
(taille de la pupille, couleur de l’iris), les positions des mains et des pieds, la forme du
visage, le corps (homme ou femme, musclé ou non, grosse ou petite poitrine), et
l’articulation des membres (ancien ou nouveau modèle), le tout augmentant ou diminuant
le prix de base de la BJD situé entre 200 et 700 euros.
On peut ajouter à cela un large choix de maquillages ("Make-up") si l’on ne veut pas le
faire soi-même. Selon les compagnies, il est aussi possible de choisir la résine de la BJD.
Jusqu’à quatre choix sont proposés, le prix n’étant pas le même en fonction de la résine
demandée.

L’achat de sous-vêtements, vêtements, chaussettes et chaussures est également
proposé sur les sites des compagnies. Là aussi l’échelle des prix est importante : entre 5
euros pour des chaussettes à 500 euros pour une robe ou un
manteau. Il y a également la possibilité de trouver sur ces sites
de ventes des bijoux, des peluches, des meubles, afin de
donner un environnement à sa poupée.
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2

BJD japonaises, coréennes,
chinoises

Les « BJD » japonaises sont les premières à avoir été
créées par la compagnie « Volks ». Appelées « Super
Dolfie », on ne comptait que quatre modèles en 1998
utilisant le même moule mais ayant une présentation
différente. Le modèle restant le modèle F-01, leur
créateur les a nommées Mégu (8), Sara (9), Kira (10)
et Nana (11). Elles sont les premières à avoir été
proposées sur le marché et ont bénéficié d’un succès immédiat. Ces quatre modèles étant
les tout premiers du marché, à part la "wig", les yeux et les vêtements, il était impossible
de

les

personnaliser

comme

on

l’entendrait

aujourd’hui. La Corée étant géographiquement très
proche du Japon, les coréens ont suivit aussitôt
l’exemple des japonais. Ils ont commencé à ouvrir
leurs propres compagnies en présentant un plus grand
choix de poupées, la compagnie « Luts » en est encore
la grande représentante. Les « BJD » coréennes ayant un visage plus jeune et plus
dynamique, ils pouvaient ainsi viser un public plus large et leur succès dépassa
rapidement celui des « Super Dolfie ».

Les « BJD » chinoises arrivent un peu plus
tard. Elles ne dépassent pas encore l’importance du
marché coréen (on peut actuellement dénombrer une
15

quinzaine de compagnies chinoises contre une soixantaine de
compagnies coréennes), mais sont tout de même parvenues à bien
s’implanter dans le marché mondial. Le problème majeur de la
Chine étant sa réputation, un grand nombre d’acheteurs hésitent à
acheter sur leurs sites ne sachant pas si la qualité des produits sera
à la hauteur des compagnies coréennes et japonaises. Certains
témoignages prouvent à contrario que la Chine n’a rien à envier à
ses concurrents et que le rapport qualité/coût/délai est satisfaisant, contrairement à
certaines compagnies coréennes bien côtés à leurs début mais dont la réputation se
détériore depuis un an ou deux (présence de taches sur la résine des « BJD » dues à la
saison des pluies en Corée, marques du moule sur les parties du corps, objets manquants
dans les colis à leur arrivée qu’il soient ou non passés à la douane, délais d’attentes
supérieurs à ceux précisés sur le site de la compagnie,…). Les « BJD » japonaises,
coréennes et chinoises malgré quelques différences présentent la même qualité que ce soit
en matière de résine, de "wig", d’yeux ou de vêtements.

Pour la plus grande part de « BJD » présentes sur le marché il s’agit de créations
coréennes, japonaises et chinoises. Mais on peut également trouver certaines « BJD »
créées par quelques particuliers dont les modèles
peuvent être très fantaisistes (12) ou en porcelaine
(13). Il existe ainsi des poupées de toutes sortes
fantaisistes ou miniatures (10 cm) (4), la plus
réaliste possible, de grande taille (80cm pour la
plus grande). Les seules que l’on ne trouve pas
encore sur le marché sont les représentations
variées de la masse corporelle. Toutes les poupées
disponibles sont de taille mannequin ou filiforme.
Les « BJD » d’environ 40 centimètres de haut
sont appelées de façon générale « MSD » « Mini
Super Dolfie », et celle d’environ 60 centimètres
16

sont appelées « SD » « Super Dolfie ». Pour une taille plus petite on parlera de « YOSD » « Young SD » qui correspond environ à une poupée de 25 centimètres, puis de
PUKI pour une poupée de 10 centimètres environ. Ces appellations « SD », « MSD » ou
« YO-SD » sont principalement utilisées afin de savoir quelle taille de vêtements les
acheteurs doivent choisir. Il n’est pas rare de lire sur les sites des compagnies « SD12 »,
« SD13 », « MNF » « Mini Fee » qui représente des poupées de type femelle de taille
« MSD » mais avec des formes plus généreuses qu’une « MSD » standard.

Depuis 2006, on peut également trouver des « BJD » américaines. Les
compagnies vendant ces produits ont été crées comme toutes les compagnies japonaises,
coréennes et chinoises, c’est-à-dire par des passionnés pour des passionnés. Il est
effectivement aisé de trouver sur les forums spécialisés comment créer sa propre poupée.
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3

L’évolution des compagnies sur le marché

Les premières compagnies à avoir vu le jour sont « Volks » et « Luts ». La compagnie
Volks a commencé en vendant des figurines et des « garage kit »4 en résine. M. Enku, qui
travaillait à ce moment-là en temps que designer, tenta de reprendre le concept des
articulations sphériques développé sur d’anciennes poupées européennes et de l’adapter à
ses figurines en résine. Le premier modèle, la « Super Dolfie », fut aussitôt adopté par la
femme de M. Enku et très vite il se lança dans la fabrication d’autres modèles. Ayant
utilisé le même moule pour ses premiers essais, les premières BJD ont été nommées
« Four Sisters »

plus communément désignées F-01. Peu de temps après la

commercialisation de ces « Four Sisters » les coréens arrivent sur le marché avec la
compagnie « Luts » et présentent le modèle qui marquera un tournant dans l’expansion
des « BJD » et leur commercialisation à l’international par les américains: la CP Lishe
(photo en page 41). L’arrivée des Unoa sur le marché par la compagnie « Alchemic
Labo » présentant un système de faceplate5, bustes, pieds, mains interchangeables
permettant de vendre la poupée entière ou en kit montre clairement un "avant/ après"
« Unoa ». Avoir la possibilité de créer une poupée personnalisée en choisissant ses
propres pièces est une véritable innovation.

Un peu plus tard « Volks » anticipera la mode des « BJD » mâles en créant de
nouveau visages et de nouveau corps plus masculin. Une fois de plus les coréens suivent
le mouvement et popularisent le genre. Selon certains membres du forum « Matériel
Céleste », donc des membres principalement francophones, le point faible de la compagnie
« Volks » qui, rappelons-le, est une compagnie japonaise, est de présenter des modèles
dans un style manga, c’est-à-dire avec de grands yeux peints et très souvent une tête un
peu plus grande que la normale créant une disproportion sur la poupée
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4

Garage kit : Maquette à monter dont les pièces ont été réalisées artisanalement (d'où le terme "garage") en

petite quantité souvent sans aucune licence ; 5Faceplate : ici, visage séparé du crâne grâce à un système de
boite et permettant de changer les yeux.

entière. Ce type de poupée est surtout destiné aux japonais, grands consommateurs de la
culture manga, qu’ils peuvent ainsi personnaliser pour incarner leurs personnages manga
favoris. Ces modèles sont tout de même moins nombreux que les modèles destinés au
marché occidental et ils n’empêchent pas la compagnie d’être l’une des deux plus
importantes du marché international.

Une liste répertoriant 86 compagnies créées sur dix ans allant de 1999, date de
création des compagnies « Volks » compagnie japonaise et « Luts » compagnie coréenne,
à 2008, nous permet de connaitre l’évolution des ouvertures de compagnies et donc
l’évolution du marché des « BJD » à travers le monde.

• 1999 (6 cies6)
Dreaming Doll (kr) / Elysium Doll (kr) / K-Doll (kr) / Little Monica (kr) / Luts (kr) /
Volks (jp)
• 2000 (1 cie)
Obitsu (jp)
• 2001 (3 cies)
Angell Studio (ch) / Cerberus Project (anciennement avec Luts) (kr) / HyperManiac (kr)
• 2002 (5 cies)
Dolkot (kr) / DollMore (kr) / HappyDoll (kr) / Honig Doll (ch) / N Dolls (kr) / Phatom
Doll (kr)
• 2003 (9 cies)
Alchemic Labo (jp) / Doll Heart (vêtements) (ch) / Gomidoll (kr) / ElfDoll (kr) / Iple
House (kr) / Minoru World (jp) / Secret Doll (kr) / SOOM (kr) / SoulDoll (kr)
• 2004 (7 cies)
Cherry Doll (kr) / Dollndoll (kr) / Dream of Doll (D.O.D) (kr) / Kui (ch) / Limhwadoll
(kr) / Oceanmoon (kr) / Orient Doll (jp)
• 2005 (8 cies)
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Doll In Mind (D.I.M) (kr) / Dollfair (kr) / DollsTown (kr) / Hujoo (kr) / Like Mey (kr) /
ShinyDOLL (jp) / Supia Doll (kr) / UniDoll (kr)
• 2006 (16 cies)
Allegorica (jp) / Cherish Doll (kr) / Dollga (kr) / Dollti (kr) / Domadoll (jp) / Dragon
6

Cies : compagnie

Doll (ch) / Eden’s Doll (ch) / FairyLand (kr) / Fantasy Doll (ch) / Goodreau Doll (us) /
Muse Style ! (kr) / NotDoll Lab (kr) / Pupa Paradise (ch) / Vier 4D (ch)
• 2007 (19 cies)
Alice in Labyrinth (jp) / Asleep Eidolon (ch) / B&G Doll (ch) / Bobobie (ch) / Buddy
Doll (kr) / Castel Anne (kr) / DollFactory (kr) / Dollstol (kr) / Dollzone (ch) / Dream
Realm (us) / Glory Doll (kr) / J’aime-Doll (kr) / LatiDoll (kr) / Migidoll (kr) / Mudoll (kr)
/ Peak’s Wood (kr) / Piposdoll (kr) / Rozenlied (kr) / Sonuro (jp) / Weepy Doll (kr)
• 2008 (13 cies)
Angel of Dream (ch) / AngelRegion (kr) / Atelier Nouveau (us) / Blue Blood Doll (us) /
Charles’s Creature Cabinet (kr) / Les Rêves d’un Garçon (sg) / Lumedoll (us) / Miss A.H.
Doll (kr) / Planet Doll (kr) / Raurencio Studio (kr) / Rosette School of Doll (jp) / Slinky
Neko (kr)

Parmi ces compagnies 11 sont japonaises, 55 sont coréennes, 14 sont chinoises, 5
sont américaines et 1 de Singapour. L’ouverture des compagnies japonaises se répartit
tout au long des dix ans avec en moyenne une ouverture par an, contrairement aux
compagnies coréennes qui s’ouvre à une fréquence beaucoup plus élevée. Grâce à cette
liste nous pouvons constater que les chinois sont entrés une première fois sur le marché
en 2001, puis qu’ils ont ouvert petit à petit de plus en plus de compagnies. Les américains
quant à eux sont arrivés récemment, en 2006, en commençant comme simples passionnés
vendant leurs propres créations. Pour l’année 2009, huit nouvelles compagnies ont déjà
vu le jour dont une japonaise, quatre coréennes, une chinoise et une américaine. Si l’on
relie toutes ces données à la crise économique, on se rend compte qu’elle n’a pas
beaucoup affecté le nombre d’ouverture par an. Nous pouvons tout de même constater
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que plus de 39% des compagnies ont été créé entre 2006 et 2007, avec un nombre
croissant de nouvelles compagnies avant 2006 et un nombre décroissant après 2007.

Aujourd’hui encore les compagnies « Volks » et « Luts » sont les plus grosses du
marché mondial avec plus de 30% de poupées réparties dans le monde. Depuis leur
développement, d’autres compagnies se sont développées. A l’heure actuelle on peut en
compter un peu plus d’une centaine auxquelles s’ajoutent quelques passionnés qui créent
eux-mêmes poupées et accessoires et qu’ils vendent sur leur propre site internet.

II

LE BUDGET PRÉVU

Depuis la création du marché des BJD, le prix d’achat n’a pas beaucoup changé
contrairement au nombre de produits proposés qui ne cesse de croître. Cela permet aux
compagnies de viser un large public malgré un prix élevé. Ayant du temps pour
rassembler les fonds, les futurs acheteurs ont le temps d’économiser sur des semaines,
des mois ou même des années avant de pouvoir s’offrir une poupée. Avec l’installation
de la crise économique partout dans le monde et des salaires au plus bas, quelque soit le
pays d’origine de l’acheteur il doit faire preuve de patience et économiser le plus possible
s’il veut se faire plaisir. Une étude de l’ECA International7 a montré qu’une augmentation
des salaires en 2009 serait possible. Malheureusement l’augmentation n’est pas à la
hauteur des prévisions puisque la plupart des pays n’augmenteront les salaires que de
moitié par rapport aux pourcentages qu’ils avaient prévus. En réalisant une moyenne des
pourcentages étudiés sur 53 pays, l’augmentation salariale atteint les 4,7% contre 6,2%
l’année précédente. "Les bouleversements économiques depuis septembre
dernier
sensible

ont
les

conduit

de

nombreuses

augmentations

entreprises

salariales
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par

à

revoir

rapport

à

ce

de

manière

qui

était

anticipé", explique Lee Quane, directeur de l'ECA pour la région Asie.
"Nos résultats montrent que, globalement, les entreprises ont revu à
la baisse leurs prévisions, en moyenne, de plus d'un tiers."

7

A propos d’ECA International

Spécialiste de la gestion de l’expatriation dans le monde entier, ECA propose aux entreprises des données, des
études, des logiciels et un support sur mesure. Les entreprises possédant peu d’expérience ou trop peu de
ressources en interne pour gérer les missions de leurs expatriés, peuvent confier à ECA le calcul des primes et
packages et bénéficier de conseil et de services. Les responsables des ressources humaines internationales des
grandes entreprises trouvent des informations complètes et des logiciels de calcul sur le site Internet ; enfin
les équipes d’ECA rédigent des politiques sur mesure pour les grandes entreprises qui gèrent des milliers
d’expatriés dans le monde entier.

1 Les différents statuts financiers

Il n’y a pas d’âge pour aimer les poupées quelles qu’elles soient. Sur « Matériel Céleste »
« MC », forum francophone et « Den of Angels » « D. O. A. », forum international, l’âge
minimal est de 12 ans et l’âge maximal autour de 60 ans. Une grande majorité des
membres de « MC » sont d’ailleurs également enregistrés sur « D. O. A. ». Ces
passionnés ont tous un entourage qui réagit à cette passion. Lorsque l’on a dépassé l’âge
de "jouer à la poupée" considéré comme étant entre 10 et 12 ans, cette passion est
considérée comme étant un retard dans le développement de l’enfant. Cela est assimilé à
une attirance pour une figure maternelle ou un report de ses désirs de vouloir être mère,
exemples parmi un grand nombre d’explications. Pourtant aimer une poupée ne signifie
pas les aimer toutes. En se promenant sur ces forums qui rassemblent un large choix de
poupées, on peut rapidement constater que sur toutes les poupées existantes il y a toujours
un type de poupée en particulier qui est préféré aux autres. Si l’on compare tous les types
de poupées existants, on peut constater qu’il y a toujours l’opposition de deux genres,
masculin/féminin, bébés/ adultes, enfants/adolescents, humain/animal, résine/porcelaine,
petite poupée/grande poupée, représentation réaliste/représentation fantaisiste et ceci
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uniquement pour les poupées nues. D’autres oppositions utilisant les mêmes styles de
poupées sont créées une fois les poupées habillées par exemple. Les poupées étant
personnalisables et les goûts des passionnés étant tous différents, il n’existera au final
aucunes poupées identiques. Et ces différences sont également dues aux statuts financiers
de ces passionnés.

Les âges étant divers et variés, l’accès pécuniaire l’est donc tout autant. Un enfant
de 12 ans ne pourra pas dépenser autant d’argent qu’une personne de 20, 30 ou 60 ans. Il
n’aura pas non plus le même accès à cet argent. Jusqu’à 16 ans l’argent de l’adolescent est
sous la responsabilité des parents. Il existe toujours des enfants dont les parents ne font
pas attention aux dépenses et d’autres qui au contraire n’en voient pas la couleur avant
leur majorité. L’entourage est également à prendre en considération. Si la famille
n’approuve pas la passion de l’enfant, elle peut très bien s’opposer à lui.

Les 12-25 ans représentent plus de la moitié des membres des deux forums
confondus. Si chacun avait le même accès pécuniaire et un entourage réticent à l’idée
même de la possession d’une poupée au-delà de 12 ans, il n’y aurait pas de poupées en
possession des membres de cette tranche d’âge. Le seul moyen resterait de trouver un
travail rémunéré leur permettant de gagner de l’argent et de l’économiser. D’un autre côté,
si l’accès pécuniaire était aisé pour tous sans aucune opposition de la famille, le marché
des « BJD » serait beaucoup plus important que ce qu’il est aujourd’hui. L’entourage est
donc à double tranchant. D’un côté, soit il prive une personne de sa passion, soit au
contraire il l’accentue en aidant le passionné à obtenir tout ce qu’il souhaite pour améliorer
la personnalisation de sa poupée. Les mères sont les plus représentatives de cet entourage
(il n’est pas rare de lire dans les différents sujets des forums « Matériel Céleste » et « Den
of Angels », des membres remerciant ou se plaignant de leur entourage).

Les 25-30 ans sont la deuxième tranche d’âge la plus touchée. S’agissant pour une
grande majorité de la génération 15-20 ans présente à l’arrivée des « BJD » sur le marché
international, ils ont surtout connu les « Four Sisters » et se passionnent plus pour des
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poupées de style mature. Quand à l’autre part de la génération, certains ont été contaminés
par le virus « BJD » à cause d’un parent proche ou de leurs connaissances du manga et
des publicités présentés à plusieurs conventions manga pendant lesquelles la présence de
« BJD » se fait de plus en plus importante.

Au-delà de 30 ans, les passionnés sont également des collectionneurs. Ayant un
revenu mensuel, ils peuvent se permettre d’économiser une somme plus conséquente que
les 12-25 ans et donc se tournent principalement vers l’achat de « BJD » de collection, en
édition limitée ou encore à la recherche de « BJD » plus anciennes comme les premiers
modèles des « Four Sisters ». Certaines « BJD » revendues sur Internet ont été estimée à
plus de 2 500€, « BJD » que les 12-25 ans et 25-30 ans auraient plus de difficultés à
s’offrir.

Qu’ils soient collectionneurs ou non, tous les acheteurs et intéressés de « BJD »
sont avant tout des passionnés qui aiment partager avec les autres leurs goûts et envies.

2

Le passionné et le collectionneur

Les passionnés représentent la plus grosse part du marché mondial. Ils sont de tous âges
et de toutes conditions financières. Ils ont un côté artistique et l’utilisent par le biais de leur
poupée. Pour acheter une « BJD » il faut un minimum de budget avec soi. En moyenne il
est situé entre 100€ et 800€ environ. Par exemple, pour 100€ l’acheteur peut obtenir une
PULLIP complète, c’est-à-dire, le corps, la tête, les cheveux, les yeux, un vêtement et une
paire de chaussures. Un corps seul pour une BJD taille MSD coûte environ 200€. Les
personnes intéressées par les « BJD » écrivent sur des forums spécialisés pour faire part
de leurs envies, pour poser des questions ou tout simplement se renseigner sur le sujet qui
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les intéresse. Les forums comme « MC » ou « D. O. A. », recensent toutes les
compagnies et tous les modèles de « BJD » existant à travers le monde. La base de
données ainsi créée recense plus d’une centaine de compagnies, un millier de modèles
différents, des dizaines de milliers de membres sur les forums et plus de 15 000 « BJD »
réparties entre tous ces membres, sachant qu’ils n’ont pas forcément tous une « BJD » en
leur possession, ou alors qu’ils en possèdent une quinzaine voir une quarantaine pour la
doyenne des deux forums confondus.

Lorsqu’un acheteur veut réaliser une commande, il a plusieurs choix : soit il
s’adresse à la compagnie qui vend le modèle qu’il désire, soit il passe une annonce sur les
forums pour savoir si le modèle qu’il cherche y est vendu par un membre. S’il s’adresse
directement à la compagnie et qu’il passe commande, il doit prévoir un budget d’un
minimum de 150€ comprenant le prix de la poupée de son choix qui serait pour ce budget
d’environ 100€, les frais de port et les frais de douane si son coli y est fouillé. Les taxes
de douane, et principalement la taxe de magasinage, étant élevées, un minimum d’argent
sera demandé à l’acheteur pour récupérer son coli. La taxe de magasinage ayant
récemment fait l’objet d’une nouvelle circulaire précisant que le délai d’exemption des
colis passait de 4 jours à 3 jours et qu’au-delà de ce temps un minimum de 4% de la
valeur du coli (si supérieure à 40€) sera réclamé. Ces taxes de douane obligent donc
l’acheteur à prévoir un budget plus important que ce qu’il pourrait penser au départ
(simple valeur de la poupée par exemple). Étant donné que sur le coli figurent la facture et
le prix réel de la marchandise, au cas où l’acheteur ait à se faire rembourser pour un
quelconque problème à la réception du coli, les envois ne sont pas exempts de la taxe de
douane si ceux-ci sont saisis et fouillés. Certains acheteurs demandent tout de même aux
compagnies d’inscrire sur la facture une somme inférieure à 40€ au risque de ne pas se
faire rembourser en cas de problèmes. Malheureusement, dans la plupart des cas où les
colis ont été arrêtés à la douane et fouillés, beaucoup d’acheteurs ont signalé des objets
manquants ou cassés pour lesquels ils ont dû demander le renvoi par les compagnies. Ces
cas ne sont pas isolés et de plus en plus d’acheteurs demandent aux compagnies d’inscrire
une somme différente de la valeur réelle de l’achat réalisé. Cette action peut ne pas être
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significative si le prix de base est autour de 100 ou 200€ mais lorsqu’il s’agit de l’achat
d’une « BJD » dont la valeur est proche des 1 000€, il existe un plus gros risque alors que
les garanties restent les mêmes.

Depuis le début de la crise économique, de plus en plus d’acheteurs se rabattent
sur les poupées les moins chères, ce qui ne signifie pas que la qualité est inférieure, les
produits sont seulement différents. Citées dans le I, 1, les différentes poupées en résine et
en plastique ont également des tarifs différents. Voici par tranche de prix, du plus cher au
moins cher et sans compter les frais de port, des produits en option "corps+tête" qui
intéressent les consommateurs, en restant toujours dans une moyenne.
Pour les poupées en résine :
-

BJD de Collection : 750€ (12)

-

BJD SD : 500€

-

DOMADOLL : 350€ (3)

-

BJD MSD : 300€ (1)

-

BJD YO-SD : 280€

-

PUKIPUKI : 170€ (4)

-

PULLIP : 90€ (« fullset ») (2)

Pour les poupées en plastique :
-

MOMOKO : 150€ (5)

-

J-DOLL : 80€ (6)

-

KONJIDOLL : 10€ (7)

De 2003 à 2007, les « BJD » étaient le produit qui intéressait le plus les acheteurs.
Leur grande taille et le grand choix d’accessoires existant étaient ce que les acheteurs
demandaient le plus. Avec l’arrivée de la crise économique, les acheteurs ont du patienter
pour pouvoir acheter la poupée ou les accessoires désirés, se rabattant parfois sur les
poupées les moins chères. D’après des témoignages de membres ayant essayé cette
méthode, se rabattre sur un produit parce que son prix est plus abordable que celui du
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produit qui nous intéresse réellement n’est pas chose à faire lorsqu’il s’agit d’une passion,
et beaucoup des produits revendus sur les marchés des forums ont été achetés de cette
manière. Une nouvelle tendance se fait pourtant de plus en plus forte depuis 2008 ou les
petites poupées attirent plus que les grandes que certains trouvent trop semblables et
communes les unes aux autres. Les compagnies les plus innovantes ont donc plus de
chance de faire face à la crise économique plutôt que les anciennes qui ne s’adaptent pas
toujours à la demande.

La grande différence existant entre les « BJD » personnalisables et celles de
collection ne se trouve pas comme on pourrait le penser au niveau de la personnalisation
de la poupée. En réalité si un acheteur désire une poupée de collection parce qu’elle lui
plaît et qu’il souhaite ensuite la personnaliser, il en a la possibilité. La principale différence
se trouve au niveau de l’acheteur car c’est lui qui décide s’il en fait une poupée
personnelle ou s’il la met en vitrine. La plupart des « BJD » de collection que l’on peut
trouver sur Internet sont présentées par la compagnie « SOOM ». Il s’agit de la première
compagnie à avoir mis en vente des produits de cette qualité et à tirage limité. Les ventes
de ces produits se font souvent sur une durée déterminée qui va de 5 jours à 1 mois et
visent un public adulte. Malgré cela beaucoup disaient qu’ils ne resteraient pas longtemps
sur un marché où la demande tournait essentiellement autour des « BJD » de taille
« MSD » ou « SD ». Les produits de cette compagnie faisaient en effet souvent plus de
60 centimètres et présentaient des poupées à forme hybride c’est-à-dire mi-homme mianimal. La compagnie a tout de même réussi à s’implanter sur le marché, ses

acheteurs étant pour la grande majorité de nationalité américaine. Ci-dessus quelques uns
de leurs produits (14), (15) et (16).
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Du fait de la difficulté à pouvoir utiliser des personnages de ce style dans des
"photostories", les acheteurs sont principalement des collectionneurs qui poseront ces
poupées dans des vitrines. Ces acheteurs n’ayant, après l’achat d’une poupée de ce genre,
pas autant de dépenses à faire qu’un acheteur de « BJD » personnalisable, et les « BJD »
de collection ayant une fréquence de sortie mensuelle à biannuelle, elles sont plus
facilement abordables pour l’acheteur même s’il doit avoir un minimum de 800€ de
budget. La crise économique touche donc beaucoup moins le secteur « BJD » de
collection.
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CHAPITRE 2
UN INVESTISSEMENT À LONG TERME
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I

UNE POUPÉE PER SONNALISÉE

Les « BJD » personnalisables ont toutes une taille standard que chaque passionné peut
utiliser s’il souhaite créer une garde robe pour sa poupée. Il peut choisir des vêtements,
des chaussures ou des accessoires sur les différents sites des compagnies existant afin de
trouver ce qui lui correspond le mieux mais devra dans un premier temps se renseigner à
propos des mensurations de sa poupée. « SD10 », « SD13 », « SD14 », « SD16 »,
« SD17 », « MSD », « YO-SD », « MNF » sont des tailles représentatives de la hauteur
de la « BJD » mais chaque compagnie créée son propre moule et les proportions ne sont
pas toujours les mêmes. La largeur des épaules, des pieds, la longueur des bras et des
jambes, des mains et des pieds sont différents points à prendre en considération si l’on
veut acheter des vêtements ou des accessoires pour sa poupée. Pour autant cela ne signifie
pas que les vêtements ou les chaussures qu’il aura commandé iront à sa poupée. Les
accessoires et vêtements, tout comme la poupée, étant créés à la main, ils sont souvent
fabriqués à un nombre limité d’exemplaires, ou au moment de la commande si la
compagnie est en rupture de stock. Si toutefois les achats ne correspondent pas aux
mensurations de la « BJD », l’acheteur a toujours la possibilité de revendre ce qu’il a reçu
grâce aux marchés parallèles développés par sur les forums.
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1

Une véritable entreprise

Les passionnés achètent des poupées pour plusieurs raisons. Certains trouvent ce domaine
passionnant et veulent en savoir plus. Ils achètent des poupées et se renseignent sur elles
pour pouvoir partager leurs connaissances avec des passionnés comme eux. D’autres sont
plutôt des créatifs qui les utiliseront pour représenter physiquement les personnages
vivant dans leur imagination. Un grand nombre de passionnés inscrits sur les forums ont
un sens créatif et aiment les travaux manuels comme le dessin, la peinture ou encore le
maquillage. Ce sont ces personnes qui peuvent servir les moins créatifs en leur proposant
leurs services. Des annonces sont ainsi passées sur les forums pour demander si des
personnes ont besoin d’aide pour leur "make-up" ou encore pour coudre des vêtements,
fabriquer des accessoires. Chaque membre peut ainsi apporter son aide à quelqu’un. Cette
personne fait évidement le choix de vendre ses services moins chers que ce que pourrait
faire une compagnie où le "make-up" s’élève à un minimum de 30€. Il est tout de même
possible de trouver des passionnés proposant leurs services pour des "make-up" entre 30
et 50€. Du matériel est nécessaire pour pouvoir rendre ces services possibles. C’est en
cela qu’il peut trouver un intérêt économique : faire lui-même des "make-up", fabriquer
des vêtements ou créer des accessoires et les vendre sur des forums consacrés aux
« BJD » sur Internet. Il peut également revendre des poupées, accessoires ou vêtements
lui ayant appartenu.

Des marchés sont mis en place sur les forums dans lesquels on peut trouver
diverses façons de vendre. Une catégorie de vendeur, les plus expérimentés, vendront
leurs produits en fixant un prix définitif au produit. Une autre catégorie, moins
expérimentée, utilisera la vente aux enchères. Ne sachant pas quel prix fixer, ils en posent
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un premier et c’est à l’acheteur de dire si cela lui convient. Dès lors qu’un produit est mis
en vente ou aux enchères et qu’un acheteur s’est manifesté, le vendeur n’a plus le droit de
retirer son produit. Le vendeur peut également proposer son produit sans être sûr de le
vendre. Il a un délai de 15 jours pour se décider qu’il ait eu des offres ou non. Les
vendeurs doivent tout de même être patients. Il arrive parfois que l’on trouve des offres de
ventes postées depuis plusieurs mois. Cela ne signifie pas que le produit n’intéressera
jamais la clientèle car les goûts des acheteurs sont très diversifiés. Il suffit d’être patient en
attendant qu’une offre se fasse. Lorsque des transactions, toutes sortes confondues, ont
lieu, le vendeur et l’acheteur ont la possibilité de se rencontrer s’ils habitent près l’un de
l’autre. Cela permet de créer de nouveaux liens en se renseignant sur la personne lors de la
rencontre mais surtout de juger si elle peut être fiable ou non. Ne pas faire preuve
d’honnêteté sur un forum lorsque l’on veut vendre ou acheter un produit n’est pas le
moyen adéquat si l’on veut réaliser des transactions. Ces cas de démonstration de force
n’ont pas cours dans ces forums et la personne qui l’utilise est rapidement mise à l’écart
de la communauté. Les forums sont un monde à part où les membres peuvent parler en
toute liberté de leur passion tant que cela n’empiète pas sur les plates-bandes d’un autre
membre. Ils n’en restent pas moins un endroit convivial et serein.

Comme pour toute entreprise, il faut d’abord verser une certaine somme d’argent
dans un produit avant de pouvoir en tirer des bénéfices. Les débuts sont donc aussi
difficiles que pour une véritable entreprise qui souhaiterait s’établir de nos jours. La
grande différence avec une entreprise réelle est qu’il suffit sur un forum d’être un
minimum doué et que le travail soit reconnu par une petite communauté d’internautes pour
obtenir une clientèle nouvelle et fidèle. Le bouche-à-oreille est le biais le plus rapide pour
se faire connaître des membres du forum et pour gagner des clients. Les personnes ayant
déjà réalisé des transactions en rencontrant l’acheteur ou le vendeur peuvent se faire des
opinions sur les personnes, et si le contact entre les deux a été correct, cela permet ensuite
d’étendre son réseau de connaissance. Les services à la personne, la fabrication de
vêtements et d’accessoires sont donc un bon moyen de rentabiliser le coût d’achat d’une
« BJD ».
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2

Les poupées et accessoires "fait maison"

La plupart des « BJD » que l’on peut trouver sur les forums ont été achetées aux
compagnies de « BJD » ou rachetées à d’anciens propriétaires par le biais du marché
parallèle mais il existe toutefois une autre sorte de « BJD ». Si un passionné n’a pas assez
d’argent pour pouvoir s’acheter une « BJD », que même celles qui sont revendues sur les
forums ne leur sont pas abordables et qu’ils ont un certain sens créatif et un minimum de
talent, il leur est toujours possible de créer leur propre poupée articulée. En effet, toute
poupée quelle qu’elle soit provient d’un moule. Elle a du être créée à la main une première
fois pour pouvoir poser sont empreinte dans un moule en silicone qui servira de moule
pour les poupées suivantes. Si le passionné le souhaite, il peut créer ce moule et sa poupée
en achetant le matériel dans un magasin de bricolage ou spécialisé en figurines en résine.
Cette façon de créer sa poupée prend beaucoup de temps et pour que ses dépenses ne
dépassent pas le prix que pourrait lui coûter une poupée, s’il l’achète directement sur le
site d’une compagnie ou par le forum, elle ne pourra pas dépasser une taille de « MSD ».

Cette façon de créer sa poupée présente des avantages mais aussi des
inconvénients. En la créant lui-même il sera sûr qu’elle ne ressemblera à aucune autre. Il
peut ainsi la personnaliser en transformant certaines parties du corps, en la grossissant ou
en l’amincissant. L’inconvénient majeur s’il la réalise à un format unique sera d’habiller sa
poupée. Chaque vêtement, accessoire, ou chaussure devra être réalisé sur mesure. Il
économise ainsi de l’argent ne pouvant acheter des tailles standards mais devra travailler
également sur les vêtements de sa poupée. Un autre avantage est qu’il peut inventer luimême ses points d’articulation et leur design. Les poses que pourra prendre sa poupée
seront plus originales mais il y a un risque que la poupée ne puisse pas poser du tout si
elle n’est pas équilibrée (centre de gravité au niveau du nombril s’il s’agit d’une poupée à
forme humaine). Enfin il peut choisir une couleur de résine particulière en réalisant le
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mélange lui-même ou encore la fabriquer en porcelaine. Les poupées créées par des
particuliers présentent toutes des originalités qui sont comme la signature de leur créateur.

Un travail important également réalisé par des particuliers concerne les vêtements.
Robes, costumes trois pièces, streetwear8, shorts, tenues d’époque, Moyen-âge ou
Renaissance, un large panel de vêtements est créé. Qu’il soit possible de les trouver sur
les sites des compagnies ou non, le plus souvent, des vêtements sont créés pour les
« BJD » parce que leurs propriétaires avaient assez d’argent pour acheter la poupée mais
pas les vêtements. Tous les bouts de tissus à disposition
peuvent faire l’affaire, le plus important étant de montrer
son acquisition aux autres sur les forums. On peut donc
souvent voir une poupée nue, affublée de haillons, ou à
moitié habillée dans les "posts9 "des membres. Le marché
développé autour de la vente de vêtements et accessoires
est beaucoup plus important que celui réalisé autour des
« BJD » ou des pièces de « BJD ». Des commandes
sont passées et des ventes sont réalisées tous les jours.

Une demande qui n’est pas souvent restée
constante mais bien présente chaque année représente la
fabrication de "cosplay10". Les « BJD » étant personnalisables il n’est pas rare qu’elles
soient utilisées pour représenter de manière physique un personnage, de manga le plus
souvent, que l’on aime bien. Ils sont également
utilisés lors de "photostories" dans lesquelles les
passionnés leur font vivre une histoire sous forme
de personnages connus alors que leur poupée
représente un personnage créé dans un premier
temps par son propriétaire. On a ainsi l’exemple de
« Saiyuki©11 » (17) et de « Weiß Kreuz ©12 » (18)
"cosplay" réalisé par Solkeera, membre de
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« Matériel Céleste ». Ces
8 9 10

, , et 11 sur la page suivante

réalisations à l’échelle des poupées peut être assimilée à un report sur sa poupée de son
désir de se "cosplayer". Pour les passionnés, cela est aussi une économie réalisée sur
l’achat du tissu. Les "cosplayeurs" sont de plus en plus nombreux lors des conventions
telles que « Japan Epo », « Paris Manga », « Chibi Japan Expo ». Ces conventions
rassemblent un très grand nombre de fans de manga pendant lesquels ils peuvent se
retrouver et s’adonner à leur passion. Depuis 2005, de plus en plus de passionnés de
« BJD » également fans de manga s’y promènent avec leur poupée au bras ou posée sur le
stand s’ils en tiennent un. Ces deux passions étaient, au début, très proches l’une de
l’autre du fait qu’elles sont toutes les deux nées au Japon. Avec l’importante diversité de
modèles de « BJD » qu’il existe aujourd’hui, le lien entre « manga » et « BJD » se fait de
plus en plus faible. C’est pour cette raison aussi que les poupées peuvent toucher un plus
grand public.

La fabrication d’accessoires est une autre économie réalisée. Certaines compagnies
de poupées proposent des bijoux, colliers, boucles d’oreille, bagues, bracelet, des
accessoires comme les lunettes, sac à main, sac à dos, ceintures, ou encore des peluches et
des meubles. Pour ne pas avoir à dépenser de l’argent dans un tas de petits objets certains
passionnés réutilisent ce qu’ils ont à portée de main. Pour les MOMOKO, poupées très
proche du style « Barbie© », il est possible de réutiliser des meubles de cette dernière en
les décorant dans un nouveau style. Pour les accessoires de
BJD, il suffit d’utiliser ses propres bijoux. En reprenant un petit pendentif cela peut en
faire un plus gros pour la poupée, tout comme une boucle d’oreille en anneau ou une
bague pourrait leur servir de bracelet. On trouve également dans certaines "photostories",
des passionnés qui reprenne des objets de dinette pour enfant afin de servir de nourriture
ou de vaisselle à leurs poupées. Toutes les innovations sont bonnes à prendre pour rendre
sa poupée le plus réaliste possible et lui créer un univers sans dépenser une somme
astronomique en objets de décoration.
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8

Streetwear : vêtement de rue, représente un style de vêtements larges et pratiques; 9posts : sujet ou

commentaire écrit par les internautes ;
11

10

Cosplay : déguisement représentant des personnages existants ;

Saiyuki© : histoire en manga et animé reprenant la légende de Son Goku par Minekura Kazuya ; 12Weiß

Kreuz: histoire de quatre garçons luttant contre le crime par Takehito Koyasu.
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II

UN MARCHÉ PARALLÈLE

Le marché principal pour la vente de « BJD », de vêtements et d’accessoires est développé
par les différentes compagnies existantes mais les acheteurs ont également développé un
autre marché en parallèle. Ce marché s’est créé à travers différents forums rassemblant les
demandes des acheteurs voulant investir dans les « BJD » mais n’ayant pas toujours les
moyens pour s’adresser directement aux compagnies. Véritablement créés depuis 2004,
dans un premier temps sur « D. O. A. » puis peu de temps après sur « MC », ils sont
accessibles à tous les membres inscrits et actifs des forums, cela évite ainsi la vente de
produits plus ou moins proche du monde des poupées par des tiers ne s’intéressant qu’à
la vente et aux bénéfices que pourraient leur rapporter les « BJD ». Les forums proposent
des ventes et des rachats légaux pour les particuliers par des particuliers. On peut y
trouver tout ce qui est susceptible de nous intéresser touchant de près ou de loin les
poupées,

service

à

la

personne

faisant

partie

des

transactions

réalisables.

Malheureusement comme tout secteur, celui des « BJD » est également touché par la
réalisation et la vente de contrefaçons par quelques individus, le plus souvent membres
des forums. Même si peu d’entres elles à ce jour ont circulé sur les forums, il n’en reste
pas moins la possibilité qu’une transaction frauduleuse puisse avoir lieu. Les nouveaux et
futurs passionnés sont les plus à plaindre si ce phénomène prend de l’ampleur.
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1

Utilisation du marché par l’acheteur

Ce marché a été ouvert pour répondre à l’offre et la demande présentes sur les forums.
On peut ainsi y trouver des poupées de toutes sortes (BJD, PULLIP, MOMOKO,
COROLLES©, BARBIES©, …) mais également des accessoires de maquillage pour
poupées (pinceaux, peinture, pastels, …), des outils de couture, des tissus, des accessoires
de « BJD », et diverses façons de créer ses propres « BJD » ou accessoires.
Le plus important marché parallèle existant se trouve sur le forum « Den of Angels »,
marché regroupant la plus grande part des amoureux des « BJD ». Avec ses 18 000
visites et ses 300 000 pages vues par jour, ce marché est le deuxième plus important point
de vente de « BJD » au monde, après les compagnies. Rassemblant près de 15 000
« BJD » représentant toutes les compagnies existantes, ce forum est l’endroit idéal pour
celui qui souhaite se documenter et parlant un anglais plus ou moins correct.

Ces marchés parallèles ne sont pas illégaux car il s’agit de services. Tout doit être fait pour
garantir le plus possible le bon déroulement de la transaction. Il existe donc une charte
expliquant comment doit se dérouler la transaction. Si les vendeurs ne s’y plient pas leurs
"post" de vente peuvent être supprimé. Pour garantir la marchandise des photos récentes
du produit doivent être postées. Les photos du produit présenté par la compagnie peuvent
également figurer mais ne sont pas suffisante pour le vendre. Elles sont généralement
retravaillées avec un logiciel de dessin pour améliorer les couleurs des produits mais
comme il s’agit, dans ce cas, d’une vente d’un produit déjà consommé, il faut le présenté
sous son aspect le plus récent. Peuvent être vendus dans ces marchés tout ce qui touche à
la poupée (les poupées ou parties de poupées, les vêtements et accessoires de poupées, les
magazines et livres spécialisés, les tissus, les outils et éléments de couture, les outils et
matériaux servant au maquillage, montage, exposition et transport des poupées, les
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services maquillages, montage, couture ou illustration et portrait de poupées à la demande).
La vente de contrefaçon est interdite et celle de "cosplay" autorisée uniquement si l’auteur
a au préalable donné son accord. Il se peut qu’un membre du forum passe tout de même
une commande. Dans ce cas, ni le commanditaire, ni l’acheteur ne doit faire mention d’une
quelconque vente afin qu’il soit impossible de prouver qu’il ne s’agisse pas d’un cadeau
plutôt que d’une commission au cas où le forum serait attaqué en justice.

Dans ces marchés il est possible de réaliser trois sortes de transactions : les ventes
avec un prix fixé, les ventes aux enchères et les échanges. Toute transaction doit être
réalisée en message privé. Seul le résultat de la transaction sera émis sur le forum. Si un
acheteur est intéressé par l’achat d’une partie d’une « BJD » il peut demander à un autre
acheteur s’il est intéressé par l’autre partie. Cela peut se produire si le vendeur propose
une « BJD » avec la tête et le corps et que l’acheteur ne désire que la tête ou que le corps.
On appelle ces ventes des "split" du terme anglais "séparer". Si le vendeur n’est pas sûr
de vouloir vendre son produit mais qu’il a besoin d’argent pour une certaine raison, il peut
poster un "feeler"13, c’est-à-dire une proposition de vente attendant un intéressé,
proposition pour laquelle le vendeur se réserve le droit de refuser même si une offre lui est
faite. Pour éviter tout abus, le vendeur à 15 jours pour se décider s’il vend son produit ou
non.

Des tensions existent sur ces forums, litiges souvent créés par des
incompréhensions. Si un vendeur n’est pas précis dans l’écriture de son "post" de vente
des conflits peuvent naître entre l’acheteur désirant l’objet proposé et le vendeur ne
souhaitant finalement pas vendre ou ayant augmenté son prix. Les règles des marchés sont
à respecter à la lettre. Elles sont assimilables à des lois et tout contrevenant s’expose à des
peines. Même si les acheteurs sont prêts à dépenser une importante somme d’argent pour
un objet qui, d’un point de vue extérieur, semble cher pour pas rien, les passionnés restent
des personnes normales qui ne sont pas prêtes à dépenser une fortune pour se faire avoir.
La crise économique n’arrange en rien les relations puisqu’ils font tout de même attention
à leurs dépenses en allant jusqu’à compter au centime prêt les achats réalisés. Avoir une
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passion demande du temps, de l’argent, et beaucoup de patience. La crise économique de
2009 est la plus importante jamais connu par le capitalisme depuis 1929, les passionnés se
doivent d’être très regardants. Le secteur le plus touché par cette crise reste celui des
collectionneurs qui représentent les
13

Feeler : terme anglais signifiant tâteur. Ici, représente l’action d’être indécis.

passionnés salariés voire retraités et des passionnés étudiants. 2008 et 2009 sont de très
mauvaises années pour la génération des plus de 30 ans. Les salaires revus à la baisse
depuis 2006 et la caisse de retraite ne pouvant pas aider un sénior à vivre, la passion des
« BJD » leur est pratiquement fermée. La tranche des 12-25 ans peut toujours compter sur
l’aide de l’entourage, si entourage il y a, pour éviter le plus possible des problèmes
financiers. Les passionnés étudiants sont ceux de cette tranche qui peuvent rencontrer le
plus de difficultés financières ne sachant pas toujours quelles sont leurs priorités. Mais si
la passion est présente alors que l’argent vient à manquer il reste toujours les forums pour
pouvoir discuter.

Il arrive malgré tout que des problèmes réussissent à s’infiltrer dans les forums.
C’est de cette façon que des contrefaçons sont arrivées sur le marché en 2008. Certains
passionnés créent eux-mêmes leurs contrefaçons sans pour autant les vendre. Cela n’est
pas interdit. Mais s’ils souhaitent revendre une de leur poupée dont les parties ne sont pas
toutes d’origine et en ne le précisant pas, il peut risquer d’être poursuivit devant les
tribunaux.
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Arrivée des contrefaçons

Le travail fourni sur une « BJD » est un travail important. Elles sont créées à la main et à
la demande. L’acheteur doit attendre entre 3 et 15 semaines environ avant de recevoir sa
« BJD », tout cela en fonction de la complexité de la demande. Mais il arrive parfois que
le temps soit plus long que prévu. Étant envoyés par « Chronopost© » en majeure partie,
les colis peuvent être saisis à la douane. Si c’est le cas, l’acheteur doit verser une taxe pour
pouvoir récupérer son achat. Il n’est malheureusement pas rare, si le coli a été fouillé, que
son contenu soit en désordre à l’arrivée chez son destinataire, que des pièces soient
manquantes ou cassées. Ces fouilles sont utiles pour vérifier si les produits ne sont pas
des contrefaçons ou si les poupées ne contiennent pas des produits illicites. Mais les
« BJD » même si leur prix est élevé ne sont pas considérées par les douaniers comme des
produits de luxe et les contrefaçons ne peuvent pas être repérées. Depuis 2008, il est
possible de voir sur les forums que des contrefaçons ont été réalisées (19) et (20). La
différence est flagrante mais ne peut être repérée que par des passionnés ayant déjà vu des
originaux.
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La "faceplate" contrefaite est celle qui possède la pâte à l’intérieur permettant de fixer les
yeux. Il est aisé de constater que les finitions n’ont pas été réalisées. Pour un œil moins
averti, si l’original n’est pas à côté, la différence ne choquera pas. Même si ces
contrefaçons n’empêche en rien les ajustements à réaliser par la suite (emboîter le crâne et
la faceplate, mettre des yeux et une "wig"), ne pas avoir un original reste toujours un
problème.

La vente de contrefaçons et la reproduction de produits originaux étant interdites,
les contrevenants encourent des sanctions réelles. Ces contrefaçons n’empêchent pas les
achats par les sites internet des compagnies mais encouragent les personnes à demander
l’ouverture de boutiques spécialisées dans leurs pays respectifs. Même si des boutiques
ouvrent dans les villes, les sites internet fonctionneront toujours aussi bien mais la
confiance en un produit vendu d’origine allègera le discrédit porté aux compagnies et
fabricants particuliers. L’acheteur peut toujours choisir sa « BJD » avec les accessoires
qu’il sélectionne sur le site internet de la compagnie ou faire les vêtements lui-même s’il
ne veut pas payer trop cher. On peut déjà recenser une quinzaine de boutiques à travers le
monde. Une dizaine, principalement ouvertes par « Volks » sont disponibles au Japon,
Tokyo, trois boutiques ont été ouvertes aux États-Unis et deux autres ont ouvert à Paris, la
première se situant dans le 10ème arrondissement, l’autre étant la boutique du Musée des
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Poupées dans le 3ème arrondissement. Dans ces boutiques, exception faite au Japon, la
vente d’accessoires de « BJD » ne représente pas la totalité des objets disponibles dans la
boutique. Les accessoires de « BJD » sont arrivés dans ces magasins en 2006 et 2007, les
deux années les plus importantes en matière d’ouverture de nouvelles compagnies et de
sorties de nouveautés pour cette catégorie de poupées. Pour certaines de ces boutiques,
elles étaient ouvertes bien avant, vendant principalement des figurines, des « garage kit »,
des maquettes et tous les outils nécessaires à leur fabrication.
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CHAPITRE 3
L’EFFET DE LA CRISE ÉCONOMIQUE SUR LES
VENTES DE « BJD »
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I

LA POPULARITE

Le marché des « BJD » est un marché qui touche le monde entier. Alors que l’on se
trouve dans un monde ou les poupées sont considérées comme "dépassées" où même les
petites filles n’y trouvent plus leur intérêt, les « BJD » ont réussi à se faire une place non
négligeable. Aucun pays développé n’est épargné par la vague « BJD ». Le premier
acheteur pour la compagnie « Dream of Doll », par exemple, était brésilien. Cette
compagnie créée en 2004 à eu un important succès
car les BJD proposées étaient de loin plus
attrayantes que les BJD japonaises. Leur dynamisme
et leurs représentations adolescentes ont permis de
viser un public plus large et plus jeune. Leur succès,
bien qu’important, n’a tout de même pas été aussi
fort que celui de la compagnie « Luts » proposant le
modèle « Cerberus Project Lishe », « CP Lishe »
(21), en 2001, modèle qui a réussi à conquérir le
marché américain, et un peu plus tard l’arrivée du
modèle

« Unoa »

et

ses

"faceplates"

interchangeables, visant ainsi encore un plus grand
public. 2004 est l’année du début de la popularité des « BJD ». Création de forums, par
des petits groupes, qui se sont développés très rapidement à partir de 2006. 2006 est la
première année où un fort engouement pour ces poupées personnalisables se fait sentir. La
nouvelle tendance, arrivée en 2008, est aux poupées à représentation enfantine, souvent ne
dépassant pas les 15 centimètres. Les compagnies doivent donc adapter leurs produits à
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cette tendance si elles souhaitent perdurer. Le marché des « BJD » de type « SD » n’est
pas prêt de s’effondrer mais s’adapter à la demande est la base de tout commerce. Les
compagnies « Volks » et « Luts » l’ont bien compris et perdurent toujours en tête de liste
des compagnies les plus importantes depuis maintenant 10 ans.

1

Les « BJD » sur le marché avant 2006…

Les premières poupées en résine ont été créées il y a de cela dix ans, en 1999. Depuis, leur
popularité ne fait que s’accroître, mais comme tout secteur dont le marché est mondial, la
crise économique, arrivée en 2006, a également touché les « BJD ». Avant 2006, on
pouvait déjà recenser un nombre croissant de création de compagnies par an dont la
majeure partie était déjà coréenne. La plupart des poupées présentées étaient encore très
ressemblantes les unes des autres mais l’arrivée de la « CP Lishe » de la compagnie
« Luts », compagnie coréenne, en 2001 a permis de conquérir le marché américain. Avant
l’apparition de ce modèle, le problème majeur des poupées, et donc qui retenait les
acheteurs, était dû au côté très typé manga qu’elles arboraient. Un grand nombre des
modèles de la compagnie « Volks » vendus uniquement en boutique à Tokyo sont de ce
type. Étant principalement destinés à une clientèle japonaise, la compagnie à du créer de
nouveaux modèles pour s’ouvrir aux marchés étrangers et surtout occidentaux. Ils ont
donc mis au point un nouveau style de poupée plus mature après s’être fait devancé par
les coréens. La « CP Lishe » étant un modèle très mature, les américains n’ont pas mis
longtemps pour arriver sur le marché. Ils ont été suivit de près par les brésiliens, puis les
européens, anglais, français et espagnols, mais c’est en 2006 que la première compagnie
américaine fait son apparition.

47

L’ « Unoa » a également été un modèle de référence. Il a permis de conquérir un
nouveau public plus désireux de pouvoir apporter des modifications personnelles à sa
poupée. Il s’agit de la première poupée entièrement personnalisable, changements
possibles de visage, d’yeux, de "wig", de mains avec possibilité pour l’acheteur de choisir
lui-même en option ce qu’il souhaite avoir pour sa poupée. Ce modèle est également un
des modèles les plus courants que l’on peut trouver aujourd’hui en possession des
membres des différents forums. En s’attardant sur les "posts" les plus anciens des
forums « MC » et « D. O. A. », on peut remarquer que ce modèle, tout comme celui des
« Four Sisters », est parmi les plus demandé. Malgré l’impossibilité de personnaliser le
modèle des « Four Sisters » autant que le modèle « Unoa », ils restent les plus célèbres
sur le marché même s’ils ne sont plus en vente. Ainsi lorsqu’un particulier souhaite
revendre un de ces modèles, le prix peut rapidement atteindre les 2 500€, prix attribué lors
d’une vente aux enchères à une « BJD » de type « F-01 » de chez « Volks ». Ces modèles
sont les plus populaires du marché et il arrive encore aujourd’hui que des annonces soient
passées pour obtenir des renseignements dessus.

Les bases de données sur les « BJD » et autres poupées existantes de ces forums
se sont remplies avec de plus en plus de détails permettant un accès simple et rapide à
quiconque souhaite obtenir un renseignement particulier. Si ce renseignement ne figure
pas, il a toujours la possibilité de poster une demande. Les réponses sont claires et
précises, un listing de tous les modèles de « BJD » et de toutes les compagnies existants,
des références

nécessaires à connaître si l’on souhaite habiller sa poupée et les

compagnies par lesquelles il est possible de trouver ces références, par exemple, sont
disponibles. Entre 2004, début des forums, et 2006, début de la vague « BJD », les
membres étaient en petit comité, une sorte de famille partageant les mêmes intérêts.

La popularité des « BJD » n’a cessé de croître depuis leur création. L’arrivée de la
crise économique n’a en rien touché à leur notoriété et de plus en plus de fidèles se font
connaître chaque jour grâce aux forums. Personne ne pense encore que la crise
économique puisse être d’ampleur mondiale. Les passionnés se font de plus en plus
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nombreux et les dépenses importantes, de plus, ce secteur ne sera pas freiné lorsque la
crise se fera plus conséquente. Les domaines considérés comme étant une passion ne font
pas partie des "victimes" de la crise économique malgré les importantes sommes d’argent
qui peuvent être mise en jeu.
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… et de 2006 à 2009

À partir de 2006, la création de compagnies explose. Les deux tiers des modèles existants
aujourd’hui ont été créés durant cette période. Il n’y a tout de même plus eu de
phénomènes tels que les « Four Sisters » ou la « CP Lishe » mais la diversité des modèles
reste bien plus importante que pendant la période précédente. La crise économique a
commencé à se faire sentir dans les vies privées des passionnés touchant d’abord les pays
tels que le Japon, les États-Unis et la France avant de s’étendre au monde entier. Des
salaires moins importants signifient une augmentation de l’attention portée à ses achats, ou
à la fabrication par les passionnés eux-mêmes de vêtements et d’accessoires d’ordinaire
entre 5 et 500€. Cette période est également celle de l’arrivée des « BJD » dans les
conventions. Un petit nombre de passionnés a alors apporté ses biens et les a exposé aux
yeux de tous. La réputation des poupées a réussi à se faire un nouveau nom sous celui de
« BJD ». Il ne s’agit plus de jouer mais d’évoluer soi-même et de faire évoluer un
personnage. Ces « BJD » offrent, comme les poupées en porcelaine, les mêmes réactions
à leur encontre allant de l’admiration au dégoût en passant toujours par la surprise lorsque
l’on découvre ce nouveau genre.

Ce phénomène est victime, comme tout phénomène à succès, de l’arrivée des
contrefaçons sur le marché. Les problèmes encourut pour vente frauduleuse rentent les
même que pour n’importe quel objet contrefait vendu. Les particuliers doivent ainsi être
vigilants s’ils souhaitent revendre leurs produits. Ce phénomène est dû à la popularité
grandissante de ces poupées. On peut aujourd’hui recenser plus de 15 000 « BJD » à
travers le monde contrairement à l’année 2004 où chaque membre des forums « MC » et
« D. O. A. » se connaissaient et connaissaient les poupées de chaque membre. « MC » ne
comptait qu’une trentaine de membres actifs contre plus de 2200 aujourd’hui.
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L’engouement pour les « BJD » est réel. Chaque jour des dizaines de nouveaux membres
s’ajoutent aux forums « MC » et « D. O. A. » cherchant toujours plus d’informations sur
ce phénomène.
Le Musée de la Poupée situé à Paris, qui a ouvert ses portes en 1994, présentant
uniquement des poupées de porcelaine fabriquées depuis 1800 jusqu’en 1919 en
exposition permanente, et d’autres poupées en exposition temporaire, vend dans sa
boutique des BJD depuis le début de l’année 2009, leur argument principal étant la vente
d’une BJD en direct depuis une boutique en France. Une première effectivement mais la
qualité reste inférieure à celle de ses homologues coréens, japonais, et chinois. L’invasion
de ces poupées ne pouvait être ignorée par un musée de cette sorte. Le phénomène
« BJD » a également eu le droit à son passage sur la chaîne de télévision « M6 »,
reportage dans lequel des passionnés sont interviewés pour expliquer comment ils ont pu
être contaminés par cette nouvelle vague asiatique. Les réponses étant souvent les mêmes.
Une innovation réelle quoique reprise d’un concept déjà existant adapté à un marché plus
jeune et déjà concerné par les modes asiatiques, manga, animé, groupes de musique
japonais faciles à représenter au travers d’une poupée personnalisable.
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II

LES VENTES

1 L’évolution des ventes avant 2006…

Les ventes ont évolué de manière importante durant ces dix dernières années. En
même temps que de nouvelles compagnies se créées, le nombre de produit ne cesse
d’augmenter. La crise économique pourtant bien présente depuis ces trois dernières
années n’a en rien freiné l’avancée spectaculaire des ventes de « BJD ». A leurs
débuts les compagnies ne présentaient qu’un ou deux modèles différents de « BJD »
qu’elles diversifiaient grâce à une gamme de vêtements et d’accessoires très variés.
Les styles des poupées étaient tout de même très axés « gothique lolita » ou « sweet
lolita » c’est-à-dire un ensemble noir, blanc ou rose, possédant beaucoup de dentelle et
de rubans. Le plus souvent ces ensembles étaient des robes, des jupes et des
chemisiers dont le prix, sur les sites des compagnies, variait entre 25 et 95€, quant aux
modèles de chaussures il n’y en avait pas plus de trois ou quatre. Au contraire des
modèles de chaussures ou de corps, les accessoires se comptaient par vingtaine dont la
tranche des prix se situait entre 2 et 50€. L’arrivée des « BJD » de style masculin ont
permis d’augmenter les ventes de poupées. La clientèle étant en majeure partie
féminine et très consommatrice de groupes de rock japonais, la possibilité d’avoir une
poupée à l’effigie de leur chanteur favori a été un plus pour les compagnies. La
majeure partie des vêtements proposés par les compagnies pour vêtir les modèles
masculins étant des costumes trois pièces ou des jeans, la personnalisation de la
« BJD » en un chanteur de rock japonais ne pouvait se faire que par des particuliers.
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Les premières idées de vente de produits réalisés par des particuliers pour des
particuliers sont nées peu après la mise en vente des modèles masculins et l’officialisation
des premiers marchés parallèles a vu le jour en 2005. L’arrivée massive de nouveaux
membres sur les forums « MC » et « D. O. A. », à partir de 2005, souhaitant obtenir des
renseignements sur des poupées qu’ils auraient vu ou aperçu lors de conventions ou
autres évènements présentant des « BJD » a rendu ces forums accessibles à tous et très
facilement. Les marchés parallèles ont permis l’expansion des ventes à un public moins
aisé et plus jeune. Les poupées revendues sur ces marchés étant pour la plupart complètes,
c’est-à-dire, corps, tête, "wig", yeux et vêtements, mais vendues au prix d’une poupée,
corps et tête seulement, d’une compagnie (environ 300 euros), les plus jeunes pouvaient
se permettre d’attendre fêtes, anniversaires et Noël, pour demander une poupée, ou pour
se l’acheter.

La crise économique n’étant pas encore d’actualité, les ventes réalisées étaient plus
constantes, bien que les produits fussent plus chers qu’aujourd’hui. Le nombre de
commandes réalisées et l’engouement pour les « BJD » a pu permettre à de nouvelles
compagnies d’être créées. De 1999 à 2005, les modèles créés sont les plus connus dans
la communauté des passionnés de « BJD » rassemblant tous les modèles incontournables
créés jusqu’alors. L’originalité et la nouveauté se ressentent dans les modèles eux-mêmes
ce qui attire ou repousse totalement les non-initiés. Ce sont pour les passionnés des
modèles exemplaires qui restent représentatifs de toutes les « BJD » existantes.
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… et de 2006 à 2009

Si l’on compare les ventes de « BJD » aujourd’hui et il y a 5 ans, on peut constater une
certaine diminution depuis environ un an. L’importante augmentation des ventes et une
popularité grandissante de ces poupées en résine sont notamment dues aux nombreux
forums internet consacrés aux « BJD », et pour une petite part à l’ouverture de stands
spécialisés à la Japan Expo, ou encore à l’exposition de « BJD » par certains particuliers
sur leurs stands de « fanzine14 » en France. Un petit groupe d’une dizaine de personne
s’est ainsi formé il y a 5 ans et a créé un forum pour discuter de leur passion commune (le
forum « Matériel Céleste »). On peut ainsi noter que la plupart des commentaires postés
depuis un peu plus d’un an concernent des personnes voulant s’acheter une « BJD » mais
n’ayant pas assez d’argent pour cela et repoussant un peu plus à chaque fois la date
d’achat qu’ils se fixaient.

L’engouement pour les « BJD » est tel qu’il arrive souvent aux compagnies d’être
en rupture de stock, et la plupart des poupées en édition limitée, mises en vente sur un
mois sont commandées dans les 10 premiers jours de la mise en vente. Ces modèles
n’excédent pas les 10 exemplaires mais leur particularité vient de la résine utilisée, des
vêtements et des accessoires réalisés pour l’occasion. Le modèle de la poupée reste un
modèle standard il est donc toujours possible de se le procurer s’il n’y a que cela qui
intéresse l’acheteur. Jusqu’en 2007, les ventes de poupées n’ont fait qu’augmenter de
mois en mois. Mais en 2008, les ventes ont commencé à chuter. Le coupable : la crise
économique. Les acheteurs restent des passionnés et devenant plus nombreux chaque jour,
s’inscrivant sur des forums, se renseignant directement auprès des compagnies, mais
n’achetant pas puisqu’ils n’ont pas les moyens, les compagnies de « BJD », dans
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l’ensemble, ont diminué leurs prix d’environ 30 à 150 euros par poupée en octobre 2008.
Présentant leurs anciens modèles à un prix plus attractif, et de
14

Fanzine : manga d’une cinquantaine de pages reprenant des personnages de manga déjà existant réalisé par

des amateurs

plus en plus de nouveaux modèles de poupées au même prix ou à une dizaine d’euros de
plus, les passionnés ont continué leurs achats, devenant un peu plus nombreux que les
mois précédent. Les promotions réalisées ont pu relancer les ventes et faire de nouveaux
adeptes.

Les tendances changent également. En 2000, les modèles les plus recherchés
étaient ceux présentant des jeunes filles plutôt matures. En 2001, le premier modèle
masculin est présenté par la compagnie « Volks ». Malgré un important succès, les
coréens, principalement la compagnie « Luts », reprendront le dessus. L’arrivée en 2004
des modèles de « D. O. D. », plus dynamiques et à représentation adolescente attire
encore de nouveaux clients. Ces modèles s’épuisent malgré leur franc succès et la
tendance 2008 se fait aux poupées de petite taille comme les DOMADOLL et les
PUKIPUKI. Moins chères, elles permettent de satisfaire une nouvelle clientèle plus
économe.

La crise économique a effectivement été ressentie par les compagnies qui ont
diminué le prix de vente des poupées, mais l’intérêt pour les « BJD » est toujours de plus
en plus important et touche de plus en plus de monde. Les « BJD » étant considérées
comme une passion, un budget lui est toujours accordé. Il existe des personnes plus
touchées que d’autres par le manque d’argent. Certaines mères de familles ont ainsi été
attirées par ces poupées parce qu’un de leurs enfants s’y adonne. Elles n’ont pourtant pas
la possibilité de dépenser de l’argent dans l’achat de poupée ou d’accessoires afin de
satisfaire leur envie, ayant un revenu mensuel de plus en plus bas depuis le début de la
crise, et une famille à nourrir. Il en est de même pour les retraités.
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Cette période est celle regroupant l’installation et l’expansion de la crise
économique dans le monde entier. Aucun pays n’est épargné. Le Japon est le pays qui en
souffre le plus avec un important gel des salaires prévu pour l’année 2009. Le peu de
compagnies japonaises sur le marché des « BJD » peut être expliqué par l’importance de
la crise dans ce pays. Les coréens étant moins touchés, ils ont pu faire la différence et
s’approprier la plus grande part de la clientèle. La seule compagnie japonaise pouvant
encore faire de la concurrence au coréens étant « Volks », il ne faudra pas attendre
longtemps avant que les japonais soient très vite rattrapés par les chinois et les américains.
Les modèles de « BJD » américains étant plus adaptés à la demande de ce pays, et le
nombre de compagnies grandissant d’année en année, contrairement au nombre de
compagnies japonaises créées depuis 2006 qui reste de l’ordre d’une ou deux par an, la
part du marché monopolisée par les clients américains pourrait se détourner du marché
actuel pour se retrouver sur le marché américain. Les français restent d’importants
consommateurs mais l’idée même de créer une véritable boutique de vente de « BJD » en
France n’est pas d’actualité et ne le sera peut-être jamais. Les français sont de bon
consommateurs de produits étrangers et principalement japonais, produits tels que les
mangas (premier pays plus gros consommateur étranger), les animés, ou la musique, mais
ne ressentent aucun intérêt dans la création d’entreprises de la sorte, la crise économique
n’aidant en rien la possibilité de création d’une entreprise de ce genre.
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CONCLUSION

Les « BJD » peuvent être comparées aux poupées de porcelaine, à des maquettes
automobiles, d’avions, de train et même à des animaux de compagnie par exemple, car
elles sont le fruit d’une passion. Comme pour toute passion un budget lui est consacré.
Tandis que certains achèteront des néons, des gentes ou des ailerons pour modifier
l’apparence de leur voiture ou encore des modèles réduits d’avion et une télécommande
pour les faire voler, d’autre préfèrent acheter des "wig", des yeux, et des vêtements pour
personnaliser leur « BJD ». Leur prix peut choquer par rapport au produit présenté, 300
euros pour une poupée en résine, mais il faut aussi penser au travail fourni, plusieurs
semaines pour fabriquer un moule et couler la résine, coudre des vêtements, créer des
accessoires, des "wig" ou encore des chaussures, tout ceci afin de satisfaire les acheteurs.
La crise économique a diminué le pouvoir d’achat de chacun mais une passion quelle
qu’elle soit ne peut être arrêtée par manque d’argent. Preuve en est : les résultats obtenus
pour le marché du jeu vidéo en 2008, marché important ayant réalisé des bénéfices malgré
la présence de la crise à contrario des marchés automobile, alimentaire ou encore
touristique. Les personnes possédant une « BJD » sont de tous âges. Pour les plus jeunes,
on les croira gâtés, pour les adultes on pensera qu’ils ont oublié de grandir ou qu’ils sont
irresponsables. Posséder une « BJD » engage effectivement une importante somme
d’argent mais celle-ci est inférieur ou, dans certains cas, comparable à celle que l’on
devrait dépenser en une année si l’on a un animal de compagnie (pour un chiot de race par
exemple, l’achat du chiot est en moyenne de 1 000 euros, suivit d’environ 600 euros de
frais de soins et de frais divers dans la première année suivant sa naissance). Les
acheteurs de « BJD » sont des créatifs qui font vivre un personnage à travers une poupée.
Que la crise économique nous fasse perdre à tous une partie de notre pouvoir d’achat ne
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signifie pas qu’il faut renoncer à dépenser de l’argent quand cela nous en fait envie, et cela
n’a pas non plus, ou très peu, affecté les différentes compagnies existantes.
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