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Abe défie l’austérité obligée
JAPON La politique iconoclaste du Premier ministre nippon porte
ses premiers fruits, avec un taux de croissance revu à la hausse.
L’Europe s’y intéresse de près. Mais elle n’est pas sans risques
l va à rebours des politiques économiques européennes et enregistre déjà une légère embellie.
Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, ne cesse de surprendre le
reste du monde avec ses mesures de
relance iconoclastes, surnommées
« Abenomics ». Au G8, il a défendu ce
plan volontariste et ambitieux devant les autres dirigeants, notamment François Hollande, qui avait
salué « une bonne nouvelle pour
l’Europe ».
Depuis son arrivée au pouvoir, le
26 décembre dernier, Shinzo Abe a
tiré « trois flèches », dans l’espoir de
sortir la troisième économie mondiale de la dépression.

I

La planche à billets en action
La première flèche encourage l’activité par la dépense budgétaire,
quitte à aggraver l’endettement du
pays, qui atteint le chiffre record de
245 % du produit intérieur brut.
Tandisquelespaysdel’Unionmettent en œuvre des plans d’austérité
draconiens, les députés nippons ont
voté une rallonge de plus de 100milliards d’euros pour financer des mesures d’urgence. Une somme destinée à accélérer la reconstruction de
la région dévastée par le séisme et le
tsunami de 2011, à rénover des infrastructures vieillissantes ou encore à

aider les entreprises dans une conjoncture internationale difficile.
La seconde réforme, monétaire,
fait marcher la planche à billets. La
Banque centrale du Japon, dont le
nouveau gouverneur, Haruhiko Kuroda, a été désigné par Shinzo Abe, a
promis de doubler la quantité de
monnaie en circulation dans les
deux prochaines années.
L’intention est claire : inciter à la
consommation et atteindre une inflation de 2 % d’ici à la fin de 2014 afin
d’en finir avec la déflation qui bride
depuis une quinzaine d’années l’activité économique du pays.
Enfin, Shinzo Abe a présenté il y a
une semaine une série de mesures
structurelles qu’il promet de mettre
en place rapidement. « Je vais tous
vous soutenir dans vos défis », a-t-il
lancé à ses compatriotes, visant pêlemêle les femmes qui souhaitent travailler, les jeunes qui veulent partir
à l’étranger, les agriculteurs, les chercheurs et les entrepreneurs.
Résultat : l’archipel peut s’enorgueillir d’un taux de croissance revu
à la hausse par l’OCDE. Au premier
trimestre, l’activité nippone s’est accélérée à + 4,1 % en rythme annuel,
dépassant toutes les attentes. Autre
conséquence indirecte, le yen s’est
déprécié d’environ 20 % en six mois,
dopant la compétitivité de la pro-

duction nippone. Mais les entreprises n’ont pas encore recommencé à
investir.
Faut-il donc croire, comme le
scande le slogan de l’Abenomics,
que « Le Japon est de retour » ? S’agitil d’une reprise durable ou d’un simplerebond?«Ilestbientroptôtpour
le dire, souligne Raymond van der
Putten, économiste chez BNP Paribas. Il faudra attendre un an pour
mesurer les effets de cette politique.
Pour le moment, elle a surtout contribué à améliorer la confiance. »

Audacieux ou kamikaze ?
Fort du soutien populaire, Shinzo
Abe mène une politique à hauts risques. L’injection de trop de liquidités pourrait provoquer une bulle financière. Et la dépréciation du yen
va renchérir la facture pétrolière et
gazière, déjà amplifiée par l’arrêt de
quasiment tous les réacteurs nucléaires nippons depuis l’accident
de Fukushima.
Reste l’audace, jugée courageuse
par les uns ou kamikaze par les autres, d’un Premier ministre qui a décidédechangerl’ordredespriorités:
regonfler l’économie d’abord, en reportant l’ajustement budgétaire à
plus tard. De quoi attiser la curiosité
de l’Europe.
Rafaële Brillaud, à Kyoto
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