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L ’e m p i re  co n t re -a tta q u e
La Banque du Japon a annoncé une injection monétaire sans précédent pour raviver l’économie
Quel seront les impacts des nouvelles mesures adoptées au Japon

Lorsqu’il a accédé au trône le 7 janvier 
1989, l’actuel empereur du Japon, Akihito, 
n’avait sûrement pas imaginé être témoin de 
l’éclatement des bulles immobilières et 
boursières qui a entraîné le pays en chute  
économique. Depuis, 18 Premiers ministres se 
sont succédés en 24 ans,  tous impuissants 
devant le marasme économique qui perdure. 
Parmi ceux-ci figure Shinzo Abe qui, malgré 
une première tentative infructueuse au poste 
de Premier ministre entre 2006 et 2007, s’est à 
nouveau fait élire en décembre 2012 sous le 
slogan «Remettre sur pied le Japon». Son 
programme est audacieux et repose sur trois 
volets: fiscal, monétaire et structurel. Mais 
survient-il trop tard? 

L’Abenomique
4X2=Incertitude!

Pour stimuler son économie qui périclite 
et adresser les problèmes de déflation et 
d’endettement, M. Abe mise sur le chiffre 2. 
Avec l’aide du nouveau gouverneur de la 
Banque du Japon, le programme d’Abe vise 
entre autres à obtenir un taux d’inflation de 
2% d’ici 2 ans. Pour l’atteindre, le nouveau 
gouverneur Kuroda multipliera par 2 la 
masse monétaire du pays en achetant 
mensuellement 7,5 billions ¥ (75 milliards $ 
US) en obligations avec l’intention aussi de  
doubler l’échéance moyenne des actifs que 
l’autorité monétaire détiendra. Pour mettre 
en perspective, l’autorité monétaire achètera 
annuellement l’équivalent de 19% du PIB du 
pays en titres, comparativement à 6,5% pour 
les États-Unis dont la politique monétaire est 
déjà considérée par plusieurs comme étant 
agressive.

Le plan est audacieux surtout aux yeux 
des Japonais et les réactions furent vives. 
Depuis l’élection du Gouvernement Abe le 16 
décembre dernier, l’indice boursier a bondi 
de 40% alors que le yen s’est déprécié de plus 
de 15% en date du 31 juillet 2013. Ce gain 
boursier a aussi rehaussé la confiance des 
consommateurs qui a atteint en mai un 
niveau inégalé depuis 2007. Propulsé par les 

exportations et les dépenses des ménages, le 
PIB réel a ainsi crû de 3,8% en termes 
annualisés au premier trimestre de 2013.

À première vue, tout semble fonctionner. 
Mais lorsqu’on écorche la surface, la situation 
se détériore et l’embellie risque d’être 
éphémère. En tenant compte de la variation 
des prix, le PIB (nominal) n’a crû que de 2,5% 
au premier trimestre. À cause du problème 
de déflation, l’économie du Japon est 
aujourd’hui 4% inférieur à ce qu’elle était en 
1995. Pour le Japon, c’est le PIB nominal qui 
prime, car il dicte la capacité du pays a 
prélever des revenus d’imposition et 
rembourser sa dette astronomique qui 
atteindra plus de 240% du PIB cette année. En 
yen, cette dette se chiffre à 1 trillion ¥, c’est-à-
dire 1 000 000 000 000 000¥! Si on considère 
qu’un dollar américain équivaut à près de 
100¥, le Japon pourrait se retrouver sans dette 
dans 317 000 années s’il commence 
aujourd’hui à la rembourser à coup de 1$ US 
par seconde!

Ceci illustre bien l’ampleur de la 
tâche à accomplir, 
mais surtout la 
nécessité de 
s’évader de la 
trappe 
déflationniste qui 
les afflige depuis 
2 décennies. 
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EN UN COUP D’OEIL

POPULATION
Estimé:      127 053 275 habitants
Âge moyen:                   45,8 ans
Croissance population        -0,2%
Naissances:  8,23 naiss./1000 pers.
Décès:  	
     9,27 décès/1000 pers.
Espérance de vie: 	
          84,2 ans
65 ans et plus:       25% de la pop.
Immigrants:          1,5% de la pop.

ÉCONOMIE
PIB réel:       523 188 milliards ¥
PIB nominal: 475 733 milliards ¥
Croissance PIB réel 2012: 	
 2,0%
Consommation:	
    60% du PIB
Investissements:	
    15% du PIB
Dépenses gouv.:	
    26% du PIB
Exportations:	
    15% du PIB
Importations:	
    18% du PIB
Taux de chômage:	
             4,1%
Croissance annuelle
   des salaires:	
             -0,9%
Taux d’inflation annuel:      -0,5%
Bilan banque centrale
   (% PIB nominal):           37,3%
Compte courant
   (% PIB):	
 	
 1,0%
Balance commerciale 
   (% PIB)                         -1,4%
% de l’énergie dans les
   importations (2012):     34,0%

FINANCES PUBLIQUES
Dette (%PIB):	
 	
 230%
Déficit (%PIB):	
 	
 -9,1%
Revenus gouv (%PIB):        33,8%
% de la dette détenues 
  par les étrangers:              9,1%
Services de la dette
  (% revenus d’imposition): 47,6%
Dette / Revenus d’impôt:   21,5X
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Problèmes structuraux
Population vieillissante

Les défenseurs du programme Abenomique espèrent que 
l’injection monétaire favorisera  la montée des indices 
boursiers, incitant ainsi les sociétés à investir et les ménages à 
dépenser les gains en capitaux.  Plus de monnaie en 
circulation implique aussi une dépréciation de la valeur de 
cette monnaie et donc la l’opportunité d’augmenter leurs 
exportations et ainsi créer des emplois ou rehausser les 
salaires actuels.  Mais l’expérience monétaire de la Banque du 
Japon devrait rencontrer de forts vents contraires. Ce n’est pas 
un secret pour personne, la situation démographique du 
Japon est désastreuse. La population décline depuis 2009, 
vieillit rapidement et affiche l’un des pires taux de natalité au 
monde.  Ceci signifie moins de travailleurs futurs pour 
rembourser la dette et soutenir des soins de santé et services 
sociaux appelés à exploser. Une forte immigration pourrait 
pallier à une partie de ces problèmes, mais le Japon demeure 
une économie fermée aux étrangers avec seulement 1,5% 
d’ethnies au sein de sa nation. Une population vieillissante est 
aussi une qui consomme moins. En fait, le niveau de 
consommation des ménages en devise courante est équivalent 
aujourd’hui à ce qu’il était à la fin de 1996. Aux prises avec 
une demande interne apathique, une incertitude économique 
mondiale et la difficulté d’accéder à des fonds dans un 
système bancaire en mode de désendettement, les sociétés 
sont aussi réticentes à investir et maintiennent un niveau élevé 
d’épargne.

Il faut dévaluer la devise
On mise sur le commerce extérieur

Devant cette inertie de la demande intérieure, le Japon doit 
donc se tourner vers le commerce extérieur comme source de 
croissance économique et par conséquent saisir des parts de 
marché à la Corée du Sud, la Chine et l’Allemagne. Certains 
pays asiatiques ont déjà réagi à la dépréciation du yen en 
réduisant leurs taux directeurs au cours du mois de mai afin 
d’affaiblir eux aussi la valeur de leur monnaie. Mais l’un des 
plus grands compétiteurs du Japon sur l’échiquier mondial est 
l’Allemagne avec ses industries de hautes technologies et 
l’automobile. Comment réagira le Deutschland à cette guerre 
des devises alors que plus de 30% de son PIB est exporté à 
l’extérieur de la zone-euro? Il ne faut pas oublier que les 
problèmes européens ne se sont pas évaporés,  ils ne sont 

qu'ensevelis sous un amas de liquidité.  L’Allemagne, qui se 
dirige au suffrage en septembre, voudra maintenir cette source 
de croissance. 

La promotion des exportations est d’autant plus importante 
lorsqu’on observe le solde du compte courant. Depuis quelques 
années, le compte courant du Japon s’évapore graduellement, 
passant de 4,9% du PIB en 2007 à moins de 1% l’an dernier. La 
majeure partie de ce déclin provient du fait que le Japon 
importe maintenant plus de biens qu’il n’en exporte. La 
situation s’est aggravée après que le tsunami de 2011 ait placé 
en veilleuse l’industrie nucléaire qui approvisionne près de 30% 
des besoins énergétiques du pays. À ce jour, seulement 2 des 50 
centrales nucléaires du pays sont en fonction, le reste des 
besoins énergétiques doit être importé. En fait, la part des 
produits énergétiques dans les importations s’élevait à 34% en 
2012, tandis que les matières premières représentaient 6,7%. 
Bien qu’il ne faudrait que repartir les réacteurs pour apaiser le 
déficit commercial, l’opinion publique,  qui s’inquiète des 
conséquences de Fukushima, réclame une analyse approfondie 
de cette industrie pour assurer sa sécurité. La mise en opération 
prévue cette année pourrait donc être retardée.

Puisque le Japon ne peut générer de l’inflation à l’interne, il 
peut l’importer à l’aide d’une devise faible. Sauf que les 
importations ne représentent que 18% du PIB nominal et s’ils 
désirent grimper l’inflation de -0,5% en 2012 à 2%, la devise doit 
se déprécier considérablement chaque année pour maintenir cet 
objectif. Plusieurs pays s’opposeront à ce genre de politique à 
long terme.

Toutefois, le Japon affiche toujours un solde positif du 
compte courant, car il récolte des revenus importants des 
placements effectués à l’étranger. Ainsi, le secteur privé 
demeure un net épargnant. Si le pays se retrouvait avec un 
solde du compte courant négatif, alors les japonais n’auraient 
pas assez d’épargne pour subvenir à leurs besoins de 
financement et devraient avoir recours à des fonds étrangers. 
Mais quel investisseur étranger accepterait de prêter à un taux 
de 1% sur 10 ans à un pays qui affiche un ratio d’endettement 
de 240% de son PIB? Selon les données publiées par la Banque 
du Japon, les étrangers ne finançaient que 9,1% de la dette du 
pays, c’est peu, mais sachant qu’en décembre 2009 leur poids 
s’élevait à 5,2%, il s’agit d’une progression substantielle tout de 
même.
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Politique fiscale
Et si ça fonctionne?

Sachant qu’il y a toujours un délai entre l’implantation 
d’une politique monétaire et son effet, Shinzo Abe a également 
annoncé un programme de stimulus fiscal atteignant 10,3 
billions ¥ (100 milliards $ US) ou 2% du PIB nominal. Cette 
année, le pays se dirige vers un déficit de 9% du PIB nominal 
selon le Ministère des finances. L’efficacité de l’endettement à 
stimuler rapidement l’économie s’est complètement évaporée 
au cours des dernières décennies. Durant sa période faste 
(1980-89), l’économie du Japon a enregistré une croissance de 
1,09¥ pour chaque yen de dette supplémentaire. Ce ratio est 
aujourd’hui négatif, comme quoi il ne suffit pas de mettre de 
l’essence dans le réservoir pour faire avancer l’auto, il faut aussi 
s’assurer que le moteur fonctionne bien et que la structure soit 
solide. Si les dirigeants veulent freiner la progression du ratio 
d’endettement du pays,  l’économie doit progresser en termes 
nominaux à un rythme plus élevé que le déficit. 

Mais supposons maintenant qu’ils réussissent à atteindre un 
taux d’inflation de 2% dans le délai prescrit. Par conséquent, un 
créancier qui veut préserver son pouvoir d’achat, demandera au 
moins un rendement de 2% en plus d’une certaine prime de 
risque supplémentaire. Actuellement,  les taux de 10 ans du 
gouvernement japonais se négocient à près de 0,85%. S’ils  
atteignent 2% dans un an, les créanciers subiront donc une perte 
de 8,2% sur cet actif. 

Le graphique ci-dessus démontre que le bilan des banques  
nippones risque de se détériorer si le plan fonctionne. En fait, la 
Banque du Japon estime qu’une hausse de 1% des taux 
obligataires se traduirait par une détérioration de 20% du ratio 
de capital des banques locales et 10% pour les grandes banques. 
Même si ce recul ne met pas en péril le système financier du 
Japon, il signifie tout de même moins de capital à être déployé 
pour soutenir la croissance économique.

Par ailleurs, une hausse de 1% des taux aura aussi un effet 
négatif sur le service de la dette qui s’élève à 47,6% des revenus 

du gouvernement. D’ici la fin de 2018, le gouvernement devra 
refinancer plus de 60% de sa dette.  Si le gouvernement devait 
payer 1% de plus en intérêt lors des renouvellements d’ici 2018 
dans un environnement où l’économie et les revenus d’impôt 
progressent de 2% par année, tout en affichant un déficit de 4% 
du PIB, alors le service de la dette augmenterait à 60% des 
revenus.

Abe ne se fie pas uniquement sur la croissance économique 
et l’inflation pour relever les revenus de l’État. Son programme 
prévoit aussi une hausse de la taxe de vente qui passera de 5% à 
8% en 2014 pour ensuite atteindre 10% en 2015. Il s’agit d’une 
proposition téméraire pour un gouvernement qui cherche à 
stimuler la consommation des ménages. La dernière fois que 
l’État avait relevé la taxe de vente de 3 à 5% en 1997,  l’économie 
était rapidement tombée en récession.

Changements structuraux
Une longue pente à monter

Les dirigeants de Loto-Québec se sont sûrement inspirés du 
marché du travail japonais en créant la loterie «Gagnant à vie!». 
Il est pratiquement impossible pour un dirigeant d’entreprise au 
Japon de licencier un travailleur à temps plein, même en 
période de récession. Ce n’est pas pour rien que le taux de 
chômage s’élève uniquement à 4,1%. En fait,  lors de la dernière 
récession de décembre 2007 à juin 2009, le PIB américain s’est 
contracté de 4,7%, ce qui a forcé les dirigeants à couper les 
effectifs de 4,3%. Pendant ce temps au Japon, l’emploi n’a fléchi 
que de 2,7% en réaction à une contraction de 7% du PIB! Avec 
les années, les sociétés se sont retrouvées avec un surplus 
d’employés pour le travail à accomplir. Cet environnement n’est 
guère propice à offrir des augmentations de salaire, ce qui 
nourrit également le cercle déflationniste du pays. Du côté 
patronal, ce surplus de travailleurs limite le capital à investir 
dans l’économie. Les réformes annoncées le 5 juin dernier n’ont 
pas attaqué le problème d’emploi à vie. M. Abe ne voulait 
sûrement pas perdre son avance dans les sondages pour les 

ALPHAFIXE CAPITAL	
 AOÛT 2013

Banques
42%Compagnies d’asurance

19%

Caisses de retraite publiques
7%

Banque du Japon
11%

3%
Étrangers

9%

Ménages
3% 5%

Banques Compagnies d’asurance
Caisses de retraite publiques Banque du Japon
Caisses de retraite privées Étrangers
Ménages Autres

Détenteurs de la dette du Japon
Le bilan des banques est à risque

Source: Banque du Japon (septembre 2012)

-0,5¥

0¥

0,5¥

1,0¥

1,5¥

1,09¥

0,15¥
-0,08¥

1980-1989 1990-1999 2000-2012

Variations du PIB nominal pour un yen supplémentaire 
de dette publique

http://www.alphafixe.com
http://www.alphafixe.com


L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE	
 www.alphafixe.com	
 4

élections législatives de juillet dernier en instaurant des mesures 
impopulaires.

La libéralisation du commerce est aussi un cheval de 
bataille de l’Abenomie. Le nouveau gouvernement cherche à 
accentuer la compétition dans l’industrie agricole, les 
pharmaceutiques et l’électricité. De plus,  il a entamé des 
pourparlers pour que le pays participe à l’Accord de partenariat 
Trans-pacifique, un traité de libre-échange qui vise à intégrer les 
économies de la région Asie-Pacifique. En somme, ces mesures 
rehausseront la compétitivité et certaines industries perdront 
leur pouvoir de fixation des prix, un environnement plus 
propice à la baisse des prix qu’à l’inflation!  

Pourquoi le Japon est maintenant important?
Plus rien de fondamental

La performance des marchés financiers ne tient sur aucune 
base fondamentale. Pour les sept premiers mois de l’année, les 
places boursières des États-Unis et du Japon ont produit des 
rendements de près de 20% et 33% respectivement. Ces 
performances ne s’inscrivent pas dans une tendance de 
croissance mondiale. Au cours de cette même période, l’indice 
boursier de la Chine a fléchi de 10%, tandis que celui des pays 
en développement (MSCI Marchés émergents) a reculé de près 
de 9%. Qui plus est, les cours des produits de base se sont 
repliés de près de 4%. En période d’effervescence économique,  
ces indices obtiennent normalement l’appui des investisseurs. 
Les fluctuations des marchés financiers sont donc davantage 
influencées par les décisions des banques centrales, l’injection 
monétaire et les mouvements rapides des capitaux de la part 
des investisseurs qui empruntent en yens dépréciés pour 
investir sur des marchés offrant des rendements plus élevés. Les 
ménages japonais profiteront peu de la montée du Nikkei, car 

seulement 20% d’entre eux sont actionnaires, l’effet de richesse 
risque d’être maigre.

Quel sera le dénouement?
Banzai!

Cette expression populaire,  aujourd’hui utilisée pour 
féliciter une personne, était criée lors de la Seconde Guerre 
mondiale par les kamikazes japonais avant de s’écraser sur les 
bateaux ennemis. C’est un peu ce sentiment que l’on éprouve en 
analysant la situation économique du Japon. Le pays a un 
besoin criant de croissance nominale pour freiner son 
endettement.  Pour y arriver,  il y a deux options; la croissance ou 
l’inflation. Plusieurs obstacles limitent la première option. 
Notons entre autres le vieillissement de la population, la rigidité 
du marché du travail, les faibles opportunités d’investissement 
et une limitation du stimulus fiscal. Une bonne portion repose 
donc sur les exportations et l’inflation importée par une devise 
faible. Mais la majorité des pays empruntent cette voie, ce qui 
restreint les chances de succès du Japon. Mais si un miracle 
survient et que l’inflation atteint sa cible de 2%, alors les taux 
obligataires devraient grimper, entraînant des pertes aux 
détenteurs comme les banques, compagnies d’assurance et 
caisses de retraite.  Ceux-ci pourraient donc être forcés à réduire 
leurs positions, accentuant ainsi la pression à la hausse sur les 
taux. 

En somme, les deux options procurent des résultats 
semblables: plus d’intervention de la Banque du Japon soit pour 
stimuler davantage ou simplement réduire la montée des taux 
afin de ne pas détériorer les finances publiques et la conjoncture 
actuelle. L’empire a beau contre-attaquer, mais son armée est 
trop faible et son sabre laser manque de puissance!
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