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Une croissance faible durablement : le modèle
japonais est largement suivi

Le G7 qui s'est tenu à Tokyo à la fin du mois de mai s'est centré une fois encore sur
la croissance. Bien sûr, les dirigeants des pays les plus riches ont pu placer les
discours tout faits et assez largement auto satisfaits concernant la conséquence la
plus directe de l'économie mondiale sous le régime de l'Organisation Mondiale du
Commerce : les grandes migrations de populations. La règle du jeu qui se traduit
finalement par une convergence des taux d'intérêt des grands pays et une guerre
généralisée des devises ne peut par construction trouver des équilibres dans les
taxes douanières ou les ajustements fiscaux. La variable d'ajustement est le social,
son expression ultime, les grandes migrations.
C'est cependant sur les tendances de l'économie que se sont focalisés les débats du
G7 sinon des conclusions convaincantes. Cela tombait pas mal que ce sommet se
soit tenu au Japon, dont justement la tendance long terme reste médiocre. Mais,
d'une façon générale, c'est la croissance mondiale qui est revue en nette baisse.

La croissance mondiale se rapproche de la fourchette 2,5 % - 3
%
Malgré l'amélioration conjoncturelle – très légère - en Europe, les organismes officiels
rejoignent un à un les économistes pour réduire les estimations de la croissance

mondiale. Les seconds inscrivent cette année (et aussi 2017) dans une fourchette 2,4
- 2,8 % : le plus optimiste des premiers (le FMI) espère encore 3,2 % puis 3,5 %. Mais
il révise ses pronostics à chacune de ses publications alors que l'OCDE comme la
Banque Mondiale ne semblent plus croire aux 3% d'objectif cette année.
Le retraitement des chiffres chinois peut expliquer les écarts constatés dans les
projections, mais le constat est là. La dégradation de la tendance provient en premier
lieu des pays émergents, qui doivent globalement faire face à une crise de
surcapacités et de déséquilibres de leurs systèmes bancaires. Le poids lourd – qui
est aussi le modèle d'une grande partie de la classe émergente – est la Chine dont le
pouvoir communiste observe une stratégie de soutien à court terme, sans chercher à
rétablir des équilibres, accroissant même les déséquilibres.
Les pays de la croissance du début des années 2000 ne sont pas les seuls à penser
sur la tendance générale. Au-delà de leurs moindres contributions et de la réduction
corrélative du commerce mondial, c'est l'inflexion aux États-Unis qui exerce
aujourd'hui une vraie pression. Les 2,5 % à 3 % d'avant la crise des subprime n'ont
pas été retrouvés et l'exercice en cours pourrait faire passer le rythme au-dessous de
2 %, très sensiblement moins que la moyenne depuis 2010. La contre-performance
du premier trimestre (0,5% en rythme annuel) provient autant de la consommation
des ménages que de l'investissement.
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L'atterrissage américain enlève un support à l'autre zone susceptible de porter le
cycle mondial : l'Europe. Malgré le soutien déterminé de la banque centrale et des
politiques fiscales moins pénalisantes, la croissance vise 1,6 à 1,8 % cette année et
l'année prochaine. Un niveau synchrone avec les États-Unis.

Au Japon, la fuite en avant monétaire plutôt que les réformes
de structure
En matière de croissance, on a pris l'habitude de compter sans le Japon, l'hôte du
rendez-vous du G7 de la semaine dernière. L'acteur n'est pourtant pas modeste :
troisième économie mondiale – quatrième si on compte l'Union Européenne comme
un tout –, le Japon présente un produit intérieur brut qui pèse le tiers de celui de la
Chine et le quart de celui des États-Unis.
À l'issue du premier trimestre (le quatrième de l'exercice fiscal 2015-2016), on a pu
percevoir un certain soulagement : une croissance de 0,4 % permet à l'Archipel
d'échapper à la récession technique (deux trimestres de contraction). On est
cependant loin des espoirs suscités depuis maintenant plus de trois ans par la
politique économique du gouvernement de Shinzo Abe, les fameux Abenomics. Les «
trois flèches » du programme comportaient une politique monétaire agressivement
conciliante, une relance budgétaire et des réformes de fond.
La relance budgétaire et les injections monétaires ont produit les effets directs. Cela a
autorisé dans un premier temps le Premier ministre à confirmer son intention de
départ de financer une partie des dépenses par une hausse de la TVA. Le premier
relèvement (de 5 % à 8 %) a été réalisé en 2014. En revanche, le second, pour
atteindre 10 %, déjà décalé d'octobre 2015 à avril 2017 par rapport au plan initial a
été repoussé à la fin de la décennie dans le meilleur des cas.
Évidemment, les élections à la Chambre des Conseillers (la Chambre haute du
Parlement) prévues le 10 juillet n'est pas pour rien dans la décision. Mais elle va plus
loin : il s'agit ni plus ni moins d'un aveu d'échec. Le constat est qu'au-delà de la
réussite mécanique des mesures monétaires et budgétaires, le pays n'a pas retrouvé
une trajectoire de croissance. La consommation avait reculé 12 mois de suite après la
hausse de la TVA de 2014 et la récession était revenue. Alors que la Banque du
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Japon mène une véritable fuite en avant, c'est l'absence – du moins le manque - de
réformes structurelles qui fait tourner court, une nouvelle fois les ambitions d'instaurer
une période de croissance économique durable. Les consensus tablent sur une
séquence 0,5 % cette année, 0,6 % l'année prochaine, ce qui est marqué par le
volontarisme.
La troisième flèche est restée dans le carcan.

Les populations des pays riches préfèrent une faible
croissance à une nouvelle donne
Cette panne dans les réformes de structure et cette action limitée finalement à des
injections monétaires massives, à des dépenses publiques et à une gestion fiscale
neutre dans le meilleur des cas, n'est pas une spécificité japonaise. Malgré (ou à
cause de) la multiplication d'avis d'experts demandant des mutations de fonds, des
évolutions modifiant réellement le fonctionnement des économies ne se mettent pas
en place. Il y a une raison : les populations n'en veulent pas. Après la crise de 20072008 la conjoncture de croissance molle soutenue par les banques centrales est la
tendance naturelle à laquelle les gouvernements se laissent aller, qu'ils se disent de
gauche, de droite ou même totalitaires.
La réduction de la croissance potentielle affectera durablement les pays en
démographie déclinante, en premier lieu le Japon, puis l'Allemagne. La volonté de
bousculer les consensus sociaux – comme la tentative de Mme Merkel d'utiliser la
pression migratoire pour offrir un Lumpenprolétariat à la compétitivité de l'industrie
allemande – se heurte au confort des pays riches, ceux qui sont les gagnants de
l'après crise.
C'est la leçon des renoncements de M. Abe : les surcapacités des économies
émergentes vont être d'autant plus longues à amortir que les pays développés ont les
moyens de tenir le conservatisme garantissant des niveaux de vie, certes en
croissance faible, mais qui sont toujours élevés.
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