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À 17 357 points aujourd’hui, l’indice phare du marché japonais a 

quasiment doublé depuis l’arrivée de M. Shinzo Abé à la tête du pays fin 

2012, affichant ainsi la performance, de loin, la plus spectaculaire des 

pays matures ; de deux fois celle du S&P 500 et trois fois celle de 

l’EUROSTOXX 50. Un tel engouement ne se justifie guère par la 

performance économique du pays. Dès lors qu’en penser ? 

 

Bien peu de justifications à l’enthousiasme observé 

La croissance du PIB n’excèdera vraisemblablement pas 0,5 % cette année, 

tandis que les exportations piétinent et que la consommation des 

ménages devrait afficher une baisse de 0,7 % à 1 %, la plus forte depuis 

2009. Le retour d’un taux d’inflation positif consécutif au renchérissement 

des importations puis à la hausse des taxes à la consommation, qui fit 

retomber l’économie en récession au printemps, ne semble pas davantage 

en mesure de justifier le regain de confiance dans les perspectives des 

entreprises nippones. Enfin, si la chute du yen permet, en effet, de gonfler les 

marges exportatrices de ces dernières, son effet, on l’a vu, ne peut être autre 

que temporaire et soumis à une condition, celle d’une reprise de la demande 

internationale qui jusqu’à présent en se manifeste guère. Sauf à considérer que 

les injections de liquidités de la BoJ soient la seule explication à l’envolée du 

marché japonais, ce qui reviendrait à reconnaître que nous sommes face à un 

simple phénomène de bulle spéculative, que reste-t-il dès lors, pour justifier la 

performance du Nikkei sinon la croyance dans la capacité des Abenomics à 

lutter contre ce qui est la principale cause des souffrances de l’économie 

japonaise, à savoir : son vieillissement ? 

 

Les millions de milliards de la BoJ ne feront pas rajeunir sa population  

S’il est un mal dont souffre ce pays, c’est bien, en effet, avant tout de son 

vieillissement et de la disparition de ses capacités de financement qui, 

irrémédiablement, l’accompagne.  

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 

http://www.richesflores.com/
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Ainsi, alors que durant les années soixante-dix à quatre-vingts, le Japon se 

caractérisait par un taux d’épargne parmi les plus élevés des pays avancés, le 

vieillissement démographique a, depuis, fait son œuvre : l’épargne des ménages 

représente aujourd’hui moins d’un pourcent de leur revenu disponible ; résultat de 

la combinaison de deux évolutions simultanées. 

1- L’érosion de la population à forte propension à épargner, généralement 

constituée des personnes de la seconde moitié de la vie active, de 40/45 ans à 

60/65ans, dont le nombre a décliné de quelque deux millions de personnes depuis 

2000.  

2- La très forte augmentation de la population des plus de 65 ans, dont la capacité 

à épargner se voit considérablement diminuée dès l’arrêt de la vie active, qui s’est, 

à l’inverse, accrue de quelques 13 millions de personnes.  

En moins de deux décennies, ce bouleversement démographique a conduit à la 

quasi-disparition de l’épargne domestique, à la l’érosion de l’excédent courant du 

pays, longtemps symbole de son succès économique, et au nivellement par le bas 

du taux d’investissement privé, tout à la fois immobilier et productif.  

 

Au temps où nous écrivons, la population de plus de 65 ans est en passe de 

dépasser celle à qui incombe l’essentiel du financement de l’économie, les 40-

65 ans. Le pays est donc à deux doigts d’être rattrapé par un déficit courant qui, 

dans la situation de surendettement actuel pourrait le conduire directement à la 

faillite, d’où l’impérieuse nécessité de stimuler ses revenus à l’exportation, via une 

politique offensive de dépréciation du yen, et de subvenir aux besoins de 

financement de l’État, via l’achat massif d’obligations.  

Sauf capacité à inverser ses tendances démographiques on voit mal, toutefois, 

comment, à ce stade, le Japon parviendra à se tirer d’affaire…  

 

Des liquidités de la BoJ à la rentabilité des entreprises  

Déjà gonflé de 33 % à plus de 57 % du PIB en moins de deux ans, le bilan de la 

banque centrale devrait dépasser les 70 % du produit intérieur brut dans le 

courant de l’année prochaine, à en juger par l’augmentation du programme 

d’achat d’actifs annoncé par la BoJ le 31 octobre dernier. Bienvenue du point de 

vue financier -à l’heure où le programme de QE3 de la Fed américaine prenait 

précisément fin- cette initiative parviendra-t-elle pour autant à remettre à flot les 

circuits de financement de l’économie japonaise indispensables à l’éradication de 

la déflation ? On peut en douter à en juger par 1- l’absence de perspective de 

croissance des entreprises 2- le haut niveau persistant d’endettement des 

ménages que plus de quinze années de baisse du crédit ne sont pas parvenues à 
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abaisser significativement : à 123 % de leur revenu disponible les ménages 

japonais sont plus endettés aujourd’hui que les Américains.  

 

Difficile dans de telles conditions d’adhérer à l’enthousiasme présent à l’égard de 

la fuite en avant du gouvernement Abe (voir à ce sujet « Fuite en avant de la BoJ et 

irrationalité des marchés financiers » du 2 novembre).  

 

Véronique Riches-Flores 

contact@richesflores.com 
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