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Jézabel Couppey-Soubeyran : « La
Banque du Japon pourra-t-elle
encore longtemps faire bande à
part ? »

CHRONIQUE
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Economiste

La banque centrale nippone est la seule à avoir maintenu ses taux en territoire
négatif, à rebours de ses homologues européenne et américaine, détaille
l’économiste dans sa chronique.
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A

lors que pratiquement toutes les grandes banques centrales resserrent leur
politique monétaire en espérant faire baisser l’inflation, celle du Japon
entend maintenir son cap accommodant avec un taux directeur négatif. Si
elle a ses raisons de se démarquer de ses consœurs, la Banque du Japon pourra-telle encore longtemps faire ainsi bande à part ?
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Cela fait très longtemps que l’argent ne coûte rien au Japon (« Bank of Japan
Policy Tools », Yardeni Research, 14 septembre 2022). A la fin des années 1990, la
monnaie de la Bank of Japan (BoJ) était déjà gratuite pour les banques de
l’archipel. Une décennie plus tard, son prix, le taux d’intérêt directeur, venait à
peine d’être légèrement relevé que la crise financière devenue mondiale en 2008
obligea vite la BoJ à le recoller au plancher, 0 %. Une autre décennie s’écoula ainsi
et, en février 2016, la BoJ fut l’une des rares banques centrales à l’amener en
territoire négatif, à – 0,10 %, ce qui revient à subventionner les banques venant se
refinancer auprès d’elle. Il n’a plus été modifié depuis.
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Pourquoi la BoJ reste-t-elle aussi accommodante quand toutes les autres banques
centrales donnent aujourd’hui un sérieux coup de vis monétaire en remontant
successivement leurs taux ?

PUB L I CI T É

Achats d’actifs massifs
C’est moins par tropisme iconoclaste que parce que l’inflation y est moins élevée
qu’ailleurs. Historiquement, ce sont des décennies de déflation endémique qui
ont poussé la BoJ à se distinguer de ses homologues. Outre le taux négatif de ses
prêts aux banques, elle fut aussi, bien avant cela, la première à expérimenter les
achats d’actifs, qu’elle pratiqua dès 2001 quand ses consœurs ne le firent qu’à
partir de la crise financière de 2008, et seulement depuis 2015 pour la Banque
centrale européenne (BCE).
Face à la baisse généralisée des prix et des salaires qui paralysait l’économie
nippone, et ne pouvant plus guère faire baisser le prix de la monnaie centrale déjà
au plus bas, il ne lui restait comme instrument que le volume de son bilan.
D’autant plus que la déflation nippone des années 1990-2000 faisait augmenter
le poids relatif de la dette publique, et qu’une hausse des taux des emprunts
souverains aurait rendu la charge de la dette explosive, et la dette impossible à
rouler. La BoJ s’est ainsi lancée dans des achats massifs de titres publics pour faire
baisser les taux souverains et les maintenir bas.
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Lire aussi | Coronavirus : la Banque du Japon intervient pour rassurer les
marchés
C’est surtout à cela qu’ont servi les achats d’actifs au Japon. Bien que la politique
monétaire très accommodante de la BoJ ait ensuite été présentée à partir de 2013
comme l’une des flèches des « abenomics » (la politique économique de Shinzo
Abe, premier ministre de 2012 à 2020, assassiné en juillet), destinée à soutenir la
demande de consommation et d’investissement, elle a surtout permis de
maintenir au plus bas le taux de l’emprunt souverain. Comme dans la zone euro
où, à partir de 2015, les achats d’actifs ont également servi à piloter les taux
souverains en les maintenant bas (et proches les uns des autres en dépit de
l’absence d’union budgétaire), bien plus qu’à soutenir la demande de
consommation et d’investissement.

Inﬂation importée
Si la BoJ venait donc à durcir sa politique monétaire et à cesser ses achats d’actifs,
le taux de l’emprunt souverain japonais grimperait sans nul doute, et la
soutenabilité de la dette japonaise s’en trouverait fragilisée. L’affirmation selon
laquelle, quel que soit son niveau (actuellement 259 % rapportée au PIB), la dette
japonaise sera toujours soutenable parce que détenue par les Japonais, est une
fable qui omet le plus important : la principale détentrice de la dette publique
japonaise n’est autre que la BoJ, qui en détient plus de 48 % !
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Proportionnellement à la taille de son économie, la BoJ est, de loin, la banque
centrale qui, depuis plus de vingt ans, a créé le plus de monnaie pour acheter des
titres de dette publique. Fin 2021, son bilan représentait 134 % du PIB, contre 36 %
pour la Fed et 67 % pour la BCE au second trimestre 2022. Et en dépit de cela,
l’inflation est jusqu’en 2021 demeurée négative au Japon. Le cas japonais est le
meilleur démenti à l’explication monétaire de l’inflation. Les achats d’actifs n’ont
pas été inflationnistes, ni au Japon ni ailleurs. Indéniablement, ils ont fait
augmenter les prix d’actifs, les prix immobiliers, ça oui, mais pas le prix des biens
à la consommation, précisément parce que cet argent a bien peu nourri
l’économie réelle.
Lire aussi :
L’économie japonaise retrouve son niveau d’avant la pandémie,
mais pourrait de nouveau ralentir
Si cependant l’inflation venait à accélérer, la BoJ – dont le principal objectif est,
comme ses consœurs, de maintenir l’inflation à un niveau proche de 2 % –
réagirait aussi en relevant son taux directeur. Or l’inflation est en train
d’augmenter au Japon (+ 2,6 % en juillet). La préférence japonaise pour la
parcimonie suffira-t-elle à la contenir ? Pas sûr que la donne culturelle l’emporte
sur la mécanique économique. Car à maintenir son taux directeur à – 0,10 %
quand celui de la Fed remonte à 2,5 %, celui de la Banque d’Angleterre à 1,75 % et
celui de la BCE à 1,25 %, la BoJ alimente la baisse du yen sur le marché des
changes : les investisseurs internationaux se tournent vers les devises plus
rémunératrices. Il en résulte une facture énergétique, payée en devises, de plus en
plus élevée.
Car à la différence de la Suisse, qui se singularise aussi actuellement par un taux
d’inflation encore plus faible (0,5 % en juin), le Japon n’est pas du tout protégé par
son mix énergétique, composé à 89 % d’énergies fossiles. L’inflation importée
reléguera-t-elle la déflation japonaise aux reliques des temps passés ? L’épargnant
japonais pourrait voir fondre ses économies, et la BoJ renoncer à faire bande à
part. Comme les autres, elle donnerait un tour de vis monétaire, alors que la
bonne réponse à l’inflation actuelle réside moins dans la hausse des taux que
dans une révision stratégique du mix énergétique…
¶ Jézabel Couppey-Soubeyran est maîtresse de conférences à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère scientiﬁque à
l’Institut Veblen
Jézabel Couppey-Soubeyran (Economiste)
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Nos lecteurs ont lu ensuite
Elections de mi-mandat aux Etats-Unis : à quarante
jours du scrutin, la nervosité des républicains et des
démocrates
Le parti du président Joe Biden, qui s’appuie sur des tendances favorables
dans les sondages et les élections partielles, espère conserver au moins la
majorité au Sénat.

La guerre à bas bruit de la Turquie contre le
Kurdistan syrien
Les villages de la zone frontalière, où sont déployées les Forces
démocratiques syriennes, sont harcelés par les drones turcs.

« La neutralité indienne est un choix risqué »
TRIBUNE. Le « multi-alignement » indien, qui vise uniquement à défendre les
intérêts du pays, ménage aussi bien Moscou que Washington. Mais ce subtil
équilibre devient de plus en plus difficile à tenir, analyse Guillaume Lagane,
maître de conférences à Sciences Po Paris, dans une tribune au « Monde ».

Après la mort de Mahsa Amini en Iran, « ce sont des
femmes qui sont sur le devant des manifestations, c’est
inédit »
La mort de la jeune femme après son arrestation par la police des mœurs a
provoqué des manifestations de colère. La professeure de sociologie Azadeh
Kian décrypte la situation actuelle.

Entre la Russie et l’Occident, Emmanuel Macron s’en
prend aux non-alignés
A l’ONU, Emmanuel Macron a fustigé les Etats qui se revendiquent du nonalignement pour rester neutres face à la guerre en Ukraine.

La hausse du dollar alourdit le fardeau de la dette
des pays émergents
L’appréciation du billet vert s’est souvent accompagnée de tempêtes
ﬁnancières, notamment dans les années 1990.

Au Burkina Faso, la confusion règne après un putsch
militaire, des tirs de gaz lacrymogène près de
l’ambassade de France
Paul-Henri Sandaogo Damiba, démis de ses fonctions, appelle les
putschistes « à revenir à la raison » alors que l’armée a annoncé ne pas
reconnaître leur coup de force.

Cyrille Rossant, un matheux face à la justice
Depuis six ans, ce chercheur en neurosciences et ingénieur des données se
plonge dans les études scientiﬁques sur le syndrome du bébé secoué dont
avait été victime son ﬁls. Il monte au créneau face à ce qu’il considère
comme de la mauvaise science, entraînant une dérive des diagnostics.

La Lettonie élit ses députés à l’ombre de la guerre en
Ukraine
Les électeurs lettons sont appelés aux urnes à l’occasion des législatives
samedi. Le parti du chef du gouvernement, Arturs Krisjanis Karins, devrait
arriver en tête, selon les derniers sondages.

Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky assure que son
armée reprendra d’autres villes du Donbass « dans la
semaine à venir »
La reprise de Lyman, utilisée par l’armée russe comme base logistique pour
ses opérations militaires dans le nord de la région de Donetsk, constituerait
une victoire importante depuis le début de la contre-oﬀensive ukrainienne.

Guerre en Ukraine, en direct : plusieurs milliers de
soldats russes « encerclés » autour de la ville
stratégique de Lyman, selon l’armée ukrainienne
Par ailleurs, au moins vingt civils ont été retrouvés tués par balle dans leur
voiture dans le nord-est de l’Ukraine, d’après un gouverneur ukrainien.

La ville de Nantes abandonne son Arbre aux hérons
Pour la maire socialiste Johanna Rolland, le projet ne répondait plus au
« contexte d’urgence sociale et écologique ».

Burkina Faso : le chef de la junte démis de ses
fonctions, annoncent des militaires à la télévision
Les putschistes ont également annoncé la fermeture des frontières, ainsi
que la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement.

Peut-on ouvrir une assurance-vie pour ses petitsenfants ?
Dans certains cas, le grand-parent qui verse de l’argent sur une assurancevie au nom de son petit-enfant devra les déclarer à l’administration ﬁscale,
explique Valérie Bentz, responsable des études patrimoniales à l’UFF.

Au Japon, les obsèques nationales de Shinzo Abe
organisées sur fond de contestations massives
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté devant le Parlement pour
protester contre l’hommage grandiose réservé à l’ancien premier ministre
assassiné, dont la personnalité reste clivante dans l’Archipel.

Le taux d’intérêt de la dette française au plus haut
depuis neuf ans
Les marchés obligataires se sont tendus, mardi, les investisseurs
s’inquiétant des risques d’une forte hausse des taux d’intérêt en Europe et
aux Etats-Unis.
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