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Principales conclusions

Deux décennies de croissance anémique et de déflation persistante ont fait tomber le niveau de vie
des Japonais sous la moyenne de l'OCDE. La dette publique brute atteint désormais 226 % du PIB, niveau le
plus élevé des pays de l'OCDE, dans un contexte de hausse des dépenses sociales et d'insuffisance des
recettes. Le vieillissement rapide de la population exerce une pression constante sur les dépenses
publiques et pèse sur la croissance potentielle du Japon, en repli aux alentours de 0.75 %. Le programme
économique connu sous le nom d'Abenomics – une politique monétaire audacieuse, une politique
budgétaire flexible et une stratégie de croissance visant à revitaliser l'économie et à mettre fin à la
déflation – a eu un effet positif immédiat en 2013 grâce aux deux premières de ses trois « flèches ». La
croissance s'est ensuite interrompue après la hausse d'impôt du mois d'avril 2014, mais elle a repris plus
tard dans l'année.
La dette japonaise est la plus élevée de la zone OCDE et son service s'alourdit

1.

Le service de la dette comprend le remboursement du principal, non comptabilisé dans les dépenses
des administrations publiques.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE ; ministère des Finances.

Stimuler la croissance économique au moyen de réformes structurelles audacieuses
Il est urgent d'accélérer les réformes structurelles fondamentales – la troisième flèche de la politique
économique – qui permettront de relancer la croissance de la production, condition essentielle de
l'assainissement des finances publiques et de l'amélioration du niveau de vie. Le rôle des femmes dans
l'économie est limité par une série de facteurs, parmi lesquels leur concentration dans l'emploi non
régulier et certains aspects désincitatifs du système fiscal. Avec le stock d'investissement direct de
l'étranger le plus faible de la zone OCDE (en pourcentage du PIB), le Japon reste isolé au plan international,
et ses faibles taux de création et de fermeture d'entreprises traduisent un manque de dynamisme
économique. L'investissement en capital-risque est encore peu développé et le secteur des petites et
moyennes entreprises rencontre des difficultés.

Réduire la dette publique, priorité absolue de la politique budgétaire
Avec un déficit primaire proche de 7 % du PIB en 2014, la dette publique continue d'augmenter. Cet
endettement de plus en plus lourd a des conséquences pour le moment limitées du fait de la faiblesse des
taux d'intérêt à long terme, mais ceux-ci pourraient remonter à des niveaux beaucoup plus élevés si la
confiance s'érodait. Une hausse des taux d'intérêt se traduirait alors par une augmentation rapide de la
dette qui déstabiliserait le secteur financier et l'économie réelle. Il est donc indispensable pour le Japon
d'accroître sensiblement ses recettes, même si cela tendra à freiner temporairement la croissance du PIB.
Il est également vital, quoique difficile, de contenir la hausse des dépenses, étant donné les tensions qui
s'exercent sur les dépenses sociales, notamment dans les domaines de la santé et des soins de longue
durée, et la nécessité de promouvoir la cohésion sociale. Les dépenses sociales, qui sont concentrées sur
les personnes âgées, n'ont qu'un impact limité sur les inégalités de revenus au sein de la population d'âge
actif, dont le taux de pauvreté relative a augmenté tout au long de 2012. Cela tient en partie à la proportion
croissante de travailleurs non réguliers, beaucoup moins payés que les travailleurs réguliers.

Mettre fin à la déflation
La croissance a été contrariée par une déflation persistante qui a aggravé les problèmes budgétaires
en pesant constamment sur le PIB nominal. La Banque du Japon a fixé un objectif d'inflation de 2 % et
lancé une politique d'« assouplissement monétaire quantitatif et qualitatif » qui l'a amenée à augmenter la
taille de son bilan jusqu'à un niveau de 65 % du PIB.
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Principales recommandations
La mise en œuvre effective de toutes les trois flèches d'Abenomics est nécessaire à son succès.

Stimuler la croissance économique au moyen de réformes structurelles audacieuses
Avant toute chose, il faut :

•

Ralentir la baisse tendancielle de la population active


Accroître le taux d'emploi des femmes en développant la prise en charge des jeunes enfants,
en réformant les aspects des systèmes d'imposition et de sécurité sociale qui réduisent les
incitations au travail pour les deuxièmes apporteurs de revenu, et en mettant fin au
dualisme du marché du travail pour réduire les inégalités entre hommes et femmes.



Recourir davantage aux travailleurs étrangers.

•

Conclure des accords commerciaux de haut niveau, en particulier l'accord sur le Partenariat
transpacifique et un accord de partenariat économique Japon-UE.

•

Améliorer le climat des affaires pour doper la croissance de la productivité


Moderniser la gouvernance d'entreprise.



Promouvoir la flexibilité et la mobilité sur le marché du travail.



Instaurer un climat plus favorable aux entrepreneurs en veillant à ce que ceux qui échouent
aient une deuxième chance, et en mettant en place des formations à l'entrepreneuriat.



Relancer l'investissement en capital-risque afin de promouvoir la création d'entreprises et
l'innovation.



Réduire le soutien de l'État aux PME afin de favoriser la restructuration des entreprises
viables et la fermeture des entreprises non viables.



Passer à un système agricole plus axé sur le marché par des mesures telles que la réduction
des paiements des produits spécifiques aux agriculteurs, l'accélération de la consolidation
des terres agricoles et la réforme du rôle des coopératives agricoles.

Réduire la dette publique, priorité absolue de la politique budgétaire tout en promouvant la cohésion
sociale

•

Définir un programme budgétaire précis et crédible afin de maîtriser les dépenses publiques et
d'accroître les recettes, de manière à atteindre l'objectif d'excédent primaire d'ici à l'exercice
2020.

•

Recourir principalement à la taxe sur la consommation, en l'appliquant avec un seul taux, et à
un élargissement des assiettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés pour accroître les recettes publiques, tout en augmentant les taxes
environnementales.

•

Réformer les systèmes de retraite, de soins de santé et de soins de longue durée afin de limiter la
croissance des dépenses sur fond de vieillissement démographique.

•

Améliorer le ciblage des dépenses sociales publiques et mettre en place un crédit d'impôt sur les
revenus du travail pour les travailleurs faiblement rémunérés.

•

Mettre fin au dualisme du marché du travail en renforçant la couverture sociale des travailleurs
non réguliers et en améliorant les programmes de formation qui leur sont destinés, et en
réduisant la protection effective de l'emploi dont bénéficient les travailleurs réguliers,
notamment en rendant leur situation plus transparente.

Mettre fin à la déflation

•

Poursuivre la politique monétaire expansionniste en cours afin de hisser durablement l'inflation
au niveau de l'objectif de 2 %, tout en surveillant les risques.
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Évaluation et recommandations

● Évolutions macroéconomiques récentes et perspectives à court terme
● Des réformes structurelles pour relancer la croissance : la Stratégie de revitalisation du Japon
(la troisième flèche)
● Réduire la dette publique : mener une politique budgétaire flexible (la deuxième flèche)
● Mettre fin à la déflation : mettre en œuvre une politique monétaire audacieuse (la première
flèche)
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Au cours des deux dernières décennies, la faiblesse de la croissance économique a fait reculer le
revenu relatif par habitant au Japon à un niveau désormais inférieur de 14 % à celui de la moitié supérieure
des pays de l'OCDE, alors qu'il correspondait au revenu de ces pays au début des années 90 (graphique 1).
L'éclatement de la bulle des prix des actifs au début des années 90 a été suivi d'une longue période de
restructuration des entreprises et d'une crise bancaire. En limitant la progression des recettes publiques,
l'atonie de la croissance a contribué aux graves problèmes budgétaires que connaît le Japon, tandis que la
hausse des dépenses, sous l'effet du vieillissement de la population et de fréquentes mesures de relance
budgétaire, a été financée en grande partie par l'emprunt, ce qui a fait passer la dette publique brute à
226 % du PIB en 2014 (partie B), niveau le plus élevé jamais enregistré dans la zone OCDE. L'endettement
net, à 129 % du PIB, atteint lui aussi un niveau record. Avec un déficit budgétaire primaire proche de 7 % du
PIB en 2014, le ratio de la dette reste sous tension (partie C). La déflation persistante a également contribué
à la hausse du ratio d'endettement en réduisant le PIB nominal (partie D) et en faisant obstacle à la
croissance de la production. Le séisme de grande ampleur qui a frappé l'est du Japon en 2011 – la plus
grande catastrophe qu'ait connue le pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – n'a fait
qu'accentuer les tensions qui s'exerçaient déjà sur les finances publiques.
Début 2013, le Japon a mis en place un nouveau programme économique en trois volets – la fameuse
politique « Abenomics » et ses trois « flèches » – afin de sortir le pays de la déflation et de revitaliser
l'économie : une politique monétaire audacieuse ; une politique budgétaire flexible et une stratégie de
croissance. La première flèche a été lancée au début de 2013 avec l'introduction d'un programme
d'« assouplissement quantitatif et qualitatif ». La deuxième, qui l'a accompagnée, a pris la forme de deux
trains de mesures budgétaires de grande envergure. La troisième flèche – la Stratégie de revitalisation du
Japon – a été annoncée en juin 2013 et révisée un an plus tard. Le but visé était que les effets conjugués de
ces politiques budgétaire et monétaire expansionnistes et de ces réformes structurelles renforcent
l'investissement des entreprises et la consommation privée, afin de parvenir à un taux de croissance réelle
de 2 % par an jusqu'en 2022 et d'atteindre un objectif d'inflation de 2 %. Les résultats initiaux obtenus
grâce aux deux premières flèches ont été encourageants : la croissance du PIB nominal s'est accélérée,
grâce à une hausse de l'inflation, liée à une forte dépréciation du yen. La croissance de la production a
atteint 1.6 % en 2013, grâce au net regain de confiance des entreprises et des consommateurs, et le marché
des actions a fait un bond de 57 %. Après une contraction consécutive à la hausse de la taxe sur la
consommation, l'expansion économique a repris à la fin de 2014.
La troisième flèche de l'« Abenomics » est la composante la plus importante du programme, celle
sans laquelle l'expansion monétaire sans précédent et l'effort de relance budgétaire ne parviendront pas à
remettre le Japon sur la voie d'une croissance plus rapide et de la viabilité des finances publiques. Les dix
réformes clés de la Stratégie comprennent des mesures importantes pour promouvoir la croissance, mais
elles devraient être plus ambitieuses et mises en œuvre sans tarder. Objectifs prioritaires : i) stabiliser la
taille de la population active en encourageant le travail des femmes et des personnes âgées et en
accueillant davantage de travailleurs étrangers ; ii) renforcer l'intégration du Japon dans l'économie
mondiale par le biais d'accords commerciaux, en particulier le Partenariat transpacifique et l'accord de
partenariat économique avec l'Union européenne ; et iii) améliorer le climat des affaires en modernisant la
gouvernance des entreprises, en favorisant la flexibilité du travail et la mobilité de la main-d'œuvre, en
développant l'investissement en capital-risque et en adaptant les politiques à l'intention des petites et
moyennes entreprises (PME).
Les principaux messages de la présente Étude sont les suivants :

•

Des réformes structurelles audacieuses sont indispensables pour doper le potentiel de croissance
du Japon.

•

Il est essentiel d'accroître les recettes publiques et de maîtriser les dépenses pour mettre la dette
publique sur une pente descendante tout en favorisant la cohésion sociale.

•

La politique d'assouplissement quantitatif et qualitatif doit être maintenue jusqu'à ce que
l'objectif de croissance de 2 % soit durablement atteint.

8

Graphique 1. L'économie japonaise se caractérise par une faible croissance, une dette publique en
hausse et d'amples déficits dans un contexte de déflation

1.

Le PIB par habitant est calculé sur la base des prix de 2005 et des taux de change à PPA. La productivité du travail
est égale au PIB par heure d'utilisation de la main-d'œuvre. L'utilisation de la main-d'œuvre correspond au nombre
total d'heures travaillées par habitant.

2.

Dette et solde budgétaire des administrations publiques en pourcentage du PIB. Estimations de l'OCDE pour 2014 et
prévisions pour 2015-16.

Source : OCDE, base de données d'Objectif croissance ; OCDE, Base de données des Perspectives économiques.
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Évolutions macroéconomiques récentes et perspectives à court terme
La hausse d'impôt d'avril 2014 a perturbé le profil de croissance trimestriel du PIB. Après une forte
progression de la consommation privée et de l'investissement productif au premier trimestre, l'une et
l'autre ont ensuite accusé une baisse d'environ 19 % (en rythme annuel désaisonnalisé) au deuxième
trimestre, malgré un programme de relance budgétaire d'un montant équivalent à 1.1 % du PIB. La
production a de nouveau reculé au troisième trimestre, du fait d'une forte contribution négative des stocks
et de la faiblesse de la demande intérieure, faisant plonger le Japon en récession technique pour la
quatrième fois depuis 2008 et entraînant le report à 2017 de la deuxième hausse de la taxe sur la
consommation, qui devait passer à 10 %.
Le repli de l'activité en 2014 reflète en partie la faible reprise de la consommation privée (graphique 2)
sur fond de baisse des salaires réels (partie B). En effet, bien que la croissance des salaires nominaux soit
redevenue positive à la fin de 2013, elle n'a pas suivi le rythme de l'inflation (y compris la hausse d'impôt),
entamant ainsi le pouvoir d'achat et la confiance des consommateurs. Face à la mollesse de la demande
intérieure, l'investissement productif a diminué pendant trois trimestres consécutifs, malgré un niveau de
confiance encore élevé et une forte rentabilité des entreprises (partie C), du fait de la réduction du taux de
l'impôt sur les sociétés en 2014 et de la dépréciation du yen. Celle-ci a contribué à renforcer la croissance
des exportations, inversant ainsi la longue tendance à la baisse des parts de marché du Japon à
l'exportation (partie D), mais l'affaiblissement de la monnaie a aussi pesé sur les finances des ménages et
des petites entreprises, contrebalançant en partie la progression des bénéfices des entreprises et des
exportations. La chute des prix du pétrole et d'autres produits de base, ajoutée au ralentissement de la
production, a freiné l'inflation, qui est tombée de 1.5 % (en glissement annuel, hors impact de la hausse de
la taxe sur la consommation) au début de 2014 à ¼ pour cent au premier trimestre de l'année 2015
(graphique 3).
D'après les prévisions, la croissance de la production atteindrait 1 % en 2015 (tableau 1). La baisse des
prix du pétrole et d'autres produits de base s'est traduite par une nette amélioration des termes de
l'échange, propice à la consommation et à l'investissement privés. De fait, le recul du cours du pétrole de
85 USD le baril en octobre 2014 à 60 USD en mars 2015 devrait rehausser d'environ ¼ de point de
pourcentage le taux de croissance de la production. Étant donné que la composante énergie de l'indice des
prix à la consommation n'a diminué que de 4 % au cours du second semestre de 2014, l'essentiel des gains
qu'en retireront les consommateurs et les entreprises se concrétiseront en 2015. De plus, le budget
supplémentaire de l'exercice 2014 d'un montant équivalent à 0.6 % du PIB annoncé en janvier 2015, qui
comprend des aides aux ménages, aux petites entreprises et aux collectivités locales ainsi que des
investissements publics, devrait ajouter 0.3 point à la croissance de la production en 2015. Néanmoins,
même avec le budget supplémentaire et le report à 2017 de la deuxième hausse de la taxe sur la
consommation, la politique budgétaire et ses 2 points de PIB d'assainissement des finances publiques
prévus pour 2015-16 feront souffler un vent contraire sur l'économie.
La progression des salaires est une variable clé de la croissance de la production. Avec une population
d'âge actif en recul de 1.5 % par an et des entreprises qui signalent déjà les pénuries de main-d'œuvre les
plus importantes depuis le début des années 90, les travailleurs vont sans doute obtenir des
augmentations importantes dans le cadre des négociations salariales du printemps 2015, de sorte que la
croissance des salaires réels devrait redevenir positive, ce qui contribuera à soutenir la consommation
privée. De fait, la hausse des primes qui a eu lieu à la mi-2014 a été la plus forte de ces trente dernières
années. Les pénuries de main-d'œuvre et une forte rentabilité soutiendront également l'investissement,
qui bénéficiera en outre d'une nouvelle baisse du taux global de l'impôt sur les sociétés (correspondant à la
somme des prélèvements réalisés par les administrations centrale et locale), qui sera ramené à 31.3 % en
2016. Étant donné l'affaiblissement du yen, le Japon devrait être à même d'accroître ses exportations à
mesure que les échanges mondiaux s'accéléreront, ce qui, parallèlement à la chute des prix du pétrole et
d'autres produits de base, devrait faire passer l'excédent des paiements courants aux alentours de 2½ pour
cent du PIB en 2016. Quant à l'inflation, elle devrait s'établir aux alentours de 1½ pour cent en 2016.
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Graphique 2. Les principaux indicateurs macroéconomiques font apparaître une situation contrastée

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Moyenne mobile sur trois mois.
Estimations des producteurs pour mars et avril 2015.
Gains en espèces totaux (primes comprises).
Indice de diffusion correspondant à la différence entre le pourcentage de réponses des sondés
estimant que les conditions sont « favorables » et le pourcentage de réponses des sondés jugeant
qu'elles sont « défavorables ». Les valeurs du second trimestre 2015 sont des prévisions effectuées par
les entreprises en mars 2015.
Les bénéfices, provenant des entreprises non financières, sont désaisonnalisés.
e
e
Le premier trimestre de 2014 se caractérise par une rupture statistique liée au passage de la 5 à la 6
édition du Manuel de la balance des paiements. Les résultats à l'exportation mesurent les gains ou les
pertes de parts de marché du Japon à l'étranger.

Sources : Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie ; Bureau du Cabinet ; ministère de la
Santé, du Travail et de la Protection sociale ; Banque du Japon ; Base de données des Perspectives
économiques de l'OCDE ; ministère des Finances ; calculs de l'OCDE.
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Tableau 1. Indicateurs macroéconomiques et prévisions
Variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire
2011

2012

2013

2014

2015

2016

-0.5

1.8

1.6

0.0

1.0

1.4

0.3
1.2
1.4
-8.2
5.1
4.1

2.3
1.7
3.4
2.7
3.2
3.7

2.1
1.9
3.2
8.0
8.7
0.4

-1.2
0.3
2.6
3.7
-5.2
4.1

0.7
0.8
-0.2
-4.8
-2.6
1.7

1.6
0.7
0.6
-19.1
6.8
5.3

0.6

2.4

2.3

-0.1

0.5

1.2

-0.2

0.2

-0.4

0.1

-0.1

0.0

0.4

2.6

1.9

0.0

0.4

1.2

-0.4

-0.2

1.5

8.2

6.6

6.4

5.9

5.3

3.1

7.2

3.0

4.7

-0.9

-0.9

-0.3

0.0

0.6

0.2

-0.9
0.8

-0.5
1.1

1.7
1.6

1.8
2.8

1.5
2.9

0.0

0.4

2.7

1.0

1.5

0.0
-0.5
4.3
-0.7

0.4
-0.1
4.0
0.4

1.2
0.5
3.6
-0.4

0.5
1.2
3.5
-0.3

1.5
1.6
3.3
0.2

Demande et production (en volume)
PIB
Consommation
Privée
Publique
Investissement fixe brut
2
Secteur public
Secteur résidentiel
Entreprises
Demande intérieure finale
Variation des stocks

3

Demande intérieure totale
Exportations de biens et
services
Importations de biens et
services
3
Solde extérieur

Inflation et utilisation des capacités
Déflateur du PIB
-1.9
PIB nominal
-2.3
Indice des prix à la
-0.3
consommation (IPC)
4
IPC
-0.3
4
IPC sous-jacent
-0.9
Taux de chômage (%)
4.6
Écart de production
-1.7

Pour mémoire

Croissance des échanges
6.7
3.0
3.3
3.0
4.5
5.5
mondiaux
Prix du pétrole (prix spot du
111.2
111.6
108.7
101.4
60.0
60.0
Brent en USD)
Capacité de financement des
-8.8
-8.7
-8.5
-7.7
-6.8
-5.9
5
administrations publiques
5
Solde primaire net
-8.0
-7.8
-7.8
-6.7
-5.8
-4.9
5
Dette publique brute
209.6
215.5
220.3
226.0
229.3
231.5
5,6
Dette publique nette
127.3
129.3
122.9
128.6
131.9
134.1
Taux d'épargne des ménages (%)
2.7
1.2
-0.2
1.1
1.6
1.4
Solde des paiements courants
2.1
1.1
0.7
0.6
2.2
2.4
(% du PIB)
1. Les prévisions présentées dans le n° 96 des Perspectives économiques de l'OCDE ont été mises à jour
pour tenir compte des deuxièmes estimations du PIB du troisième et du quatrième trimestre 2014,
ainsi que des statistiques relatives aux comptes des administrations publiques et du secteur des
ménages (jusqu'à la fin de 2013) publiées en décembre 2014. Elles intègrent également le budget
supplémentaire de l'exercice 2014 approuvé par la Diète en février 2015 et la chute des prix du pétrole.
2. Y compris les entreprises publiques.
3. Contribution à la croissance du PIB (en points de pourcentage).
4. Hors impact de la hausse de la taxe sur la consommation d'avril 2014. Voir la note 1 du graphique 3.
Conformément à la définition de l'OCDE, l'IPC sous-jacent exclut les produits alimentaires et l'énergie.
5. Pour l'ensemble des administrations publiques, en pourcentage du PIB.
6. La dette nette est égale à la dette brute diminuée des actifs détenus par les administrations publiques.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
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De nombreux risques à la baisse pèsent sur ces prévisions. Pour être durable, la croissance a besoin
d'un cercle vertueux de hausse des salaires, des prix et des bénéfices. Une croissance atone des salaires est
le principal risque à cet égard. Dans un contexte de faible mobilité de la main-d'œuvre liée à l'emploi à vie,
les salaires réagissent lentement à l'évolution du marché du travail. La précarité de la situation
économique mondiale présente également des risques, tels qu'une expansion économique plus lente que
prévu en Chine, l'incertitude qui prévaut dans la zone euro et l'impact du resserrement monétaire anticipé
aux États-Unis. Le plus gros problème, cependant, est celui que pose le niveau sans précédent de la dette
publique. En l'absence de programme crédible pour atteindre ses objectifs budgétaires, le Japon pourrait
subir une perte de confiance dans la viabilité de ses finances publiques qui se traduirait par une hausse
des taux d'intérêt à long terme. L'assainissement budgétaire deviendrait alors quasiment impossible et
cette situation pourrait déstabiliser le secteur financier et l'économie réelle. Étant donné la taille de
l'économie japonaise et son large stock d'actifs étrangers, une telle évolution aurait sans doute
d'importantes retombées dans le monde entier.
La croissance reste très inférieure aux objectifs fixés dans la législation de 2012 relative à la taxe sur
la consommation, à savoir : 3 % pour le PIB nominal, 2 % pour le PIB réel et 1 % pour le déflateur du PIB en
moyenne sur la période 2013-22 (tableau 2). Ces objectifs, qui ont été adoptés par le gouvernement et la
Banque du Japon dans le cadre d'un accord signé en janvier 2013, supposent que soit inversée la baisse
tendancielle du PIB nominal et du déflateur du PIB enregistrée entre 1997 et 2012.
Graphique 3. L'inflation a diminué en 2014
Variation annuelle en pourcentage

1.

En avril 2014, la taxe sur la consommation a été portée de 5 % à 8 %, ajoutant ainsi 2 points de
pourcentage à l'inflation, d'après les estimations de la Banque du Japon et du Bureau du Cabinet.
2. Selon la définition de l'OCDE, qui exclut les produits alimentaires et l'énergie.
3. Moyenne de Janvier et février 2015.
Sources : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE ; Banque du Japon (2014) ; Bureau du
Cabinet (2014).
Tableau 2. Objectifs macroéconomiques du Japon

PIB nominal
PIB réel
Déflateur du
PIB
1.
2.

1

Objectif
(%)

Moyenne sur la
période
T2 1997 - T2 2012

Augmentatio
2
n requise

Moyenne sur la
période
T3 2012 - T3 2014

Augmentation
supplémentaire
2
requise

3
2
1

-0.6
0.6
-1.3

3.6
1.4
2.3

1.4
0.5
0.8

1.6
1.5
0.2

Objectifs figurant dans les dispositions législatives d'août 2012 relatives à la taxe sur la consommation
et adoptés par le gouvernement Abe.
Augmentation (en points de pourcentage) du taux de croissance annualisé requise pour atteindre
l'objectif.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
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Des réformes structurelles pour relancer la croissance : la Stratégie de revitalisation
du Japon (la troisième flèche)
Inverser la baisse de la croissance potentielle au Japon, qui est tombée de plus de 3 % au début des
années 90 à environ 0.75 % en 2014 (graphique 4), exigera de nouvelles mesures pour : i) empêcher la
population active de diminuer ou au moins ralentir sa contraction ; et ii) renforcer la croissance de la
productivité du travail, ce qui dépendra dans une large mesure de l'innovation. Le gouvernement vise une
croissance de la production réelle de 2 % par an jusqu'en 2022 (2.4 % si l'on raisonne en termes de PIB par
habitant), soit beaucoup plus que le taux de 0.9 % enregistré depuis vingt ans. En décembre 2014, le
gouvernement a déclaré que le Japon devait avoir pour but de devenir le pays le plus innovant du monde
grâce à une série de transformations structurelles sur le plan social et économique. Les dix réformes clés
de la Stratégie révisée en juin 2014 (tableau 3), déjà évoquées dans plusieurs des précédentes Études
économiques de l'OCDE consacrées au Japon, contiennent de nombreuses mesures importantes.
Cependant, cette troisième flèche du programme économique a mis beaucoup de temps à voir le jour
après les deux premières. Il est essentiel que le Japon mette en œuvre les réformes prévues. De plus, des
réformes complémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif de croissance de 2 %. Les mesures
examinées ici correspondent aux priorités de réforme mises en avant dans l'édition 2015 de l'OCDE
d'Objectif croissance : i) réduire les obstacles dans le secteur des services, en partie par le biais de
l'investissement direct étranger ; ii) réduire le soutien aux producteurs dans l'agriculture ; iii) améliorer
l'efficience du système fiscal en relevant la taxe sur la consommation et en réduisant l'impôt sur les
sociétés ; iv) accroître le taux d'activité des femmes ; et v) réformer la protection de l'emploi.
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Tableau 3. Les dix réformes clés de la Stratégie de revitalisation du Japon
Réforme

Objectif

Mesures prises

1. Améliorer la gouvernance d'entreprise de
manière à permettre une croissance durable de
la valeur des entreprises.

Permettre une croissance durable de la valeur des entreprises
grâce à une meilleure gouvernance et consolider leurs bases
avec l'appui des institutions financières.

Le lancement de l'indice JPX-Nikkei 400 en janvier 2014 a été suivi de
l'adoption d'un code de bonne gestion en février. Un code de gouvernance
d'entreprise actuellement en préparation pourrait exiger des sociétés
cotées qu'elles désignent au moins deux administrateurs extérieurs, selon
le principe « se conformer ou expliquer ».

2. Réformer la gestion des fonds publics et
quasi publics.

Poursuivre la réforme de la gestion des fonds publics et quasi
publics sur la base des recommandations formulées par le
groupe d'experts.

En 2014, il a été décidé de renforcer la structure de gouvernance du Fonds
d'investissement public pour les retraites et d'accroître la part des actions
entrant dans la composition de son portefeuille.

3. Promouvoir le capital-risque en créant un
environnement favorable à l'entrepreneuriat.

Créer un « écosystème du capital-risque » (cercle vertueux
entre investissement en capital-risque et création
d'entreprises) qui permette l'émergence d'entreprises,
compétitives à l'échelle internationale.

Le régime fiscal des investisseurs providentiels (business angels) a été
réaménagé dans un sens plus favorable aux investisseurs, et des
dispositions ont été promulguées en 2014 pour promouvoir le financement
participatif.

4. Réformer l'impôt sur les sociétés pour
améliorer l'environnement économique de
toutes les entreprises.

Renforcer la compétitivité du Japon en tant que centre
d'affaires international en réformant l'impôt sur les sociétés
de manière que son taux soit compétitif au niveau
international.

La réforme fiscale de l'exercice budgétaire 2015 prévoit une baisse du taux
global de l'impôt sur les sociétés, qui passera de 34.6 % à 31.3 % au cours
de l'exercice 2016.

5. Stimuler l'innovation dans les domaines de
la science et de la technologie et par le biais
d'une « révolution de la robotique » : le Japon
en tant que frontière technologique.

Promouvoir l'innovation scientifique et technologique et
développer l'infrastructure nécessaire pour faire le lien entre
technologie innovante et création d'entreprises.

Le budget de la science et de la technologie, qui était géré par plusieurs
ministères, a été centralisé au niveau du Conseil pour la science et la
technologie afin de renforcer l'efficacité de la R-D.

6. Améliorer le taux d'activité et les
perspectives de carrière des femmes.

Créer un cadre de travail incitatif pour les femmes qui élèvent
des enfants et améliorer l'environnement des entreprises afin
d'offrir de meilleures perspectives de carrière aux femmes sur
le lieu de travail.

Il est prévu de créer 400 000 places dans les services d'accueil des jeunes
enfants afin de résorber les listes d'attente, ainsi que 300 000 places de
garde après l'école pour les enfants plus âgés. Depuis son lancement à la
fin de 2012, ce projet s'est traduit par une hausse de 3.9 % du taux
d'emploi des femmes.

7. Autoriser les pratiques de travail
flexibles pour alimenter la réserve de talents.

Organiser le travail de façon plus créative et faire en sorte que
la performance compte davantage que le nombre d'heures
passées au travail. Diffuser et promouvoir de nouveaux
modèles « d'emploi régulier diversifié », avec de nouvelles
fonctions, etc.
Mettre en place un système transparent et reconnu de
résolution des conflits du travail.

Les subventions auparavant destinées au maintien de l'emploi sont
maintenant utilisées pour promouvoir la mobilité professionnelle. Les
mesures prises pour éviter la surcharge de travail seront renforcées, et il
est prévu que le gouvernement étudie la question des horaires flexibles et
des horaires à la carte. Le gouvernement proposera pour les postes à haut
niveau de qualification la mise en place d'un système d'évaluation
professionnelle fondé sur les performances, en lieu et place des heures
travaillées.

8. Attirer les talents étrangers et leur faire jouer
un rôle actif dans la société.

Créer un environnement dans lequel les travailleurs qualifiés
et les spécialistes étrangers peuvent jouer un rôle actif.
Remettre à plat le programme d'accueil de stagiaires étrangers
au Japon.

Les stagiaires étrangers, qui bénéficient actuellement d'une autorisation
de séjour de trois ans, auront la possibilité de rester deux ans de plus au
Japon.

9. Mettre en œuvre une politique agricole
offensive.

Viser à doubler le revenu des agriculteurs et des collectivités
agricoles en faisant de l'agriculture un secteur de croissance.
S'inspirer de l'expérience des entreprises et accélérer la
participation du secteur privé dans l'agriculture.

Les quotas de production de riz de table sont en train d'être
progressivement supprimés sur une période de cinq ans, allant jusqu'à
l'exercice budgétaire 2018. Il est prévu de réformer le secteur des
coopératives agricoles.

10. Renforcer le secteur de la santé et améliorer
les services dans ce domaine.

Assurer la viabilité du système de sécurité sociale et revitaliser
le secteur de la santé en créant une structure capable de
fournir des services efficaces et de qualité, et en rationalisant
la couverture des prestations d'assurance maladie.

Il est prévu de mettre en place un nouveau régime d'assurance maladie
qui permettra aux patients d'accéder plus rapidement aux nouveaux
traitements non encore pris en charge par le système public. Une nouvelle
institution chargée de la R-D dans le domaine de la santé a été créée.

Source : gouvernement du Japon.

15

Graphique 4. Le taux de croissance du PIB potentiel du Japon a fortement baissé depuis 1990

1.
2.

L'objectif de 2 % a été fixé en 2009 et conservé par les gouvernements suivants.
Taux de croissance annuelle moyenne du PIB en termes réels au Japon entre 1990 et 2014.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
Préserver la population active face au déclin démographique
Deux réformes clés prévues dans le cadre de la Stratégie – améliorer le taux d'activité et les
perspectives de carrière des femmes et attirer les talents étrangers – limiteraient la contraction de la
main-d'œuvre. La population d'âge actif (15-64 ans) diminue déjà de plus d'un million de personnes par
an et devrait accuser une baisse de 17 % d'ici à 2030 et de près de 40 % d'ici à 2050. Au même horizon, le
rapport entre la population d'âge actif et la population âgée, qui était de 2.5 en 2013, ne sera plus que
de 1.3, niveau encore et toujours le plus bas de la zone OCDE. Le Japon est déjà confronté à des pénuries
de main-d'œuvre. Une plus grande égalité entre les sexes est nécessaire pour enrayer la baisse de la
population active : le taux d'activité des hommes, à 85 %, dépasse de 20 points de pourcentage celui des
femmes. Si le taux d'activité des femmes rattrapait celui des hommes d'ici 2030, la population active ne
diminuerait que de 5 % (graphique 5) et cela accroîtrait le PIB de près de 20 % par rapport à une situation
où les taux d'activité resteraient inchangés. Les disparités entre hommes et femmes représentent un
coût d'opportunité important, puisque dans la tranche d'âge des 25-34 ans, 63 % des femmes étaient
diplômées de l'enseignement supérieur en 2011, contre 55 % des hommes.
Graphique 5. La hausse de l'activité féminine peut contribuer à écarter la menace de pénuries de
main-d'œuvre
Scénarios d'évolution de la population active, classe d'âge des 15-64 ans

1.

Fondée sur l'hypothèse que le taux d'activité des hommes reste constant entre 2011 et 2030.

Source : OCDE (2014d).
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L'écart entre hommes et femmes en matière d'emploi tient au fait que seules 38 % des femmes
continuent de travailler après une maternité. Le Japon dépense pour l'accueil de la petite enfance et la
garde des enfants après l'école environ un tiers des sommes consacrées à ces services par la Suède et le
Royaume-Uni, en proportion du PIB, même s'il va de soi que pour dépenser plus, il faudrait aussi
engranger plus de recettes d'impôts ou de cotisations sociales. Pour encourager les mères à travailler, il
est prévu dans le cadre de la Stratégie de créer environ 400 000 places d'accueil pour les tout petits d'ici à
mars 2018 et 300 000 places de garde après l'école pour les enfants plus âgés d'ici à mars 2020.
Développer l'accueil des jeunes enfants pourrait aussi avoir des effets positifs sur le taux de fécondité,
qui était de seulement 1.4 en 2013 (D'Addio and Mira d'Ercole, 2005). D'autres réformes sont également
nécessaires : i) le système de prélèvements et de prestations devrait être modifié de manière à ne pas
avoir d'incidence sur la décision d'activité du deuxième apporteur de revenu au sein du foyer ; et ii) il
faut améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée (graphique 6) en agissant sur la culture
des longues journées de travail. En effet, sur cette dimension particulière de l'indicateur du bien-être, le
score du Japon est l'un des plus mauvais des pays de l'OCDE, ce qui explique en partie son faible taux de
natalité.
Graphique 6. Le Japon est à la traîne des autres pays de l'OCDE pour certaines dimensions du bienêtre

Source : OCDE (2014c).
En outre, l'écart de salaire avec les hommes, qui est de 27 % au niveau du salaire médian, le
troisième taux le plus élevé des pays de l'OCDE, décourage les femmes de travailler. Par ailleurs, la
proportion de femmes siégeant dans les conseils d'administration des entreprises n'est que de 2.1 % au
Japon, contre 36 % en Norvège, environ 30 % en France et en Finlande, et approximativement 20 % au
Canada et aux États-Unis. Elles n'occupaient que 3.3 % des postes de direction dans l'administration
centrale en 2014, encore moins que les 7 % de postes équivalents détenus au niveau des collectivités
locales. Le gouvernement a conservé l'objectif adopté en 2003 de 30 % de postes de direction occupés par
des femmes d'ici à 2020, et les sociétés cotées sont désormais obligées de publier le nombre de femmes
cadres parmi leurs effectifs. L'écart de salaire entre hommes et femmes est aussi lié en grande partie à la
dualité du marché du travail. Les femmes représentent 70 % des travailleurs non réguliers relativement
mal payés, tandis que les hommes occupent 70 % des emplois réguliers, ce qui limite les perspectives
professionnelles des femmes ayant un niveau de formation élevé. De fait, le taux d'emploi des
Japonaises diplômées de l'enseignement supérieur était le troisième le plus bas des pays de l'OCDE en
2013, même si celui de l'ensemble des femmes de 15 à 64 ans était supérieur à la moyenne de l'OCDE
(63 % contre 58 %).
Relever le taux d'emploi des seniors contribuerait aussi à atténuer les pressions démographiques.
La plupart des entreprises pratiquent encore la retraite obligatoire à l'âge de 60 ans, contrepartie de
salaires de plus en plus élevés avec l'ancienneté et du coût des licenciements de travailleurs réguliers.
Alors que de nombreux retraités sont réembauchés en tant que travailleurs non réguliers, le taux
d'emploi des 65-69 ans n'était que de 39 % en 2013, contre 77 % pour la classe d'âge des 55-59 ans. Étant
© OCDE 2015
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donné la longue espérance de vie des Japonais, la retraite obligatoire à 60 ans n'est pas une mesure
opportune. Un départ plus tardif permettrait en outre de reculer l'âge d'ouverture des droits à pension,
ce qui améliorerait la viabilité du système public de retraite. Le gouvernement devrait abolir le droit
qu'ont les entreprises de fixer un âge obligatoire de départ à la retraite et passer à un système d'emploi
et de rémunération plus souple, fondé sur l'aptitude plutôt que sur l'ancienneté.
L'un des objectifs de la Stratégie est de faire du Japon « une société où les travailleurs étrangers
jouent un rôle actif » mais il ne s'accompagne d'aucune mesure quantitative précise. Les travailleurs
étrangers représentent moins de 2 % de la main-d'œuvre au Japon, loin des 10 % observés en moyenne
dans les pays européens et des 16 % enregistrés aux États-Unis. Les entrées nettes annuelles de
travailleurs étrangers au Japon sont tombées de 76 000 en 2009 à 35 000 en 2013 (0.03 % de la population
japonaise). Ce chiffre comprend les travailleurs hautement qualifiés admis dans le pays sur la base d'un
système de points, lesquels ne représentent toutefois que quelque 1 500 personnes. En principe, le Japon
n'accepte pas de travailleurs peu qualifiés, même s'il accorde aux stagiaires étrangers (au nombre de
140 000 environ) des permis de séjour pour trois ans. Recourir davantage aux travailleurs étrangers
contribuerait à atténuer la baisse tendancielle de la population active, même si un afflux massif
risquerait de créer des problèmes de cohésion sociale. Celle-ci pourrait aussi être mise à mal par des
évolutions démographiques d'incidence inégale. En effet, si un petit nombre de grands centres urbains
sont appelés à voir croître leur population, pour beaucoup de régions et de villes, le vieillissement et le
déclin démographique semblent devoir être encore plus rapides que dans le reste du pays. Le
gouvernement a pris des mesures pour revitaliser les zones rurales.

Accroître la productivité du travail en renforçant l'intégration du Japon dans l'économie mondiale
La suppression des obstacles aux échanges et aux investissements internationaux renforce la
concurrence, favorise les restructurations et stimule l'innovation en élargissant les possibilités de
transfert technologique entre les pays (Jaumotte and Pain, 2005). Bien que le Japon ait signé 15 accords
de partenariat économique (APE) depuis 2002, ces accords couvrent moins d'un quart de ses échanges.
La Stratégie vise à faire passer de 19 % en 2012 à 70 % en 2018 la part du commerce réalisé avec les pays
auxquels le Japon est lié par un APE ou un accord de libre-échange. Cela suppose que des accords soient
conclus avec les principaux partenaires commerciaux du pays que sont les États-Unis, la Chine et
l'Union européenne, et que soit également finalisé le Partenariat transpacifique. L'agriculture est un
secteur dans lequel des accords commerciaux favoriseraient les ajustements structurels nécessaires, car
ils impliqueraient inévitablement la remise en cause des mesures aux frontières appliquées aux produits
agricoles, comme les droits de douane sur le riz. Ces mesures contribuent au niveau élevé des aides
agricoles : l'estimation du soutien aux producteurs (ESP) s'établissait à 54 % au Japon en 2011-13, le triple
de la moyenne des pays de l'OCDE. Les dépenses de consommation au titre des produits agricoles étaient
1.8 fois plus élevées qu'elles ne l'auraient été en l'absence des mesures gouvernementales.
La Stratégie préconise une « politique agricole offensive », qui vise à doubler le revenu des
agriculteurs et des collectivités agricoles en l'espace de dix ans et à doubler les exportations d'ici à 2020
(tableau 3). Le Japon a pris la décision d'éliminer progressivement les quotas de production de riz de
table d'ici à l'exercice budgétaire 2018, ainsi que de supprimer les paiements directs aux riziculteurs en
2018. Cependant, les subventions dont bénéficient le riz destiné à l'industrie ou à l'alimentation animale,
ainsi que d'autres céréales comme l'orge et le blé, ont été augmentées afin que les rizières soient
pleinement exploitées pour rehausser le taux d'autosuffisance alimentaire. Une telle approche
permettra de limiter l'offre pour que le prix du riz reste élevé. Les aides liées à des produits spécifiques
comptent pour environ 90 % du soutien aux producteurs au Japon, contre 32 % dans l'UE (OECD, 2014a). Il
est essentiel de renoncer à ce type de paiements qui isolent les agriculteurs des forces du marché, et de
faire en sorte que les décisions de production soient uniquement dictées par la demande (Jones and
Kimura, 2013).
La réforme fondamentale dont l'agriculture a besoin doit passer par l'abandon des objectifs
d'autosuffisance au profit d'une vision plus large de la sécurité alimentaire, reposant à la fois sur un
secteur agricole national plus concurrentiel, des sources d'importations diversifiées, des réserves
alimentaires d'urgence suffisantes et la préservation des ressources agricoles exploitables. Il faudrait
également mener une politique de regroupement des exploitations afin de stimuler la productivité. Cet
agrandissement des exploitations sera favorisé par les organismes régionaux soutenus par les pouvoirs
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publics créés dans toutes les préfectures en 2014. Leur effet sera cependant limité par les mesures
existantes, comme le soutien des prix, qui dissuadent les agriculteurs de céder leur exploitation. Le
vieillissement de la population agricole offre l'occasion de réformes radicales : en 2010, l'âge moyen des
riziculteurs était de 68.5 ans et 56 % d'entre eux avaient 70 ans ou plus (graphique 7).
La libéralisation du commerce favoriserait aussi l'investissement direct étranger (IDE) (Thangavelu
and Findlay, 2011). Le stock d'IDE entrant au Japon est inférieur à 4 % du PIB depuis 2008, niveau qui
reste le plus faible de la zone OCDE. La Stratégie vise à doubler ce stock pour le faire passer de 18 000
milliards JPY en 2012 à 35 000 milliards JPY en 2020, dans le prolongement du plan de 2003 qui prévoyait
lui-même un doublement de l'IDE sur cinq ans. Des entreprises étrangères ont mis en évidence les
principaux freins aux entrées d'IDE (Expert Group of the Cabinet Office, 2014 and EBC, 2014) :

•

le faible niveau des fusions et acquisitions d'entreprises, canal de transmission majeur de l'IDE

•

le taux élevé de l'impôt sur les sociétés

•

l'absence de clarté et de transparence du cadre de gouvernance des entreprises au Japon

•

un environnement réglementaire opaque

•

une réglementation rigide en matière d'emploi et de licenciement et l'absence de mobilité en
milieu de carrière

•

des restrictions à l'entrée des travailleurs étrangers.

Graphique 7. Au Japon, la main-d'œuvre agricole est âgée : répartition par âge des riziculteurs
en 2010

Source : Ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches, 2010 Census of Agriculture and Forestry.
Stimuler la productivité du travail en favorisant l'innovation
Bien que le Japon dépense beaucoup pour l'éducation et la R-D, plusieurs réformes s'imposent pour
augmenter le rendement de ces investissements : i) mettre en place un cadre propice à la concurrence et
à une meilleure allocation des ressources ; ii) moderniser le système scientifique et technologique ;
iii) élargir le rôle des entreprises financées par du capital-risque, qui contribuent de façon déterminante
à la commercialisation de l'innovation ; et iv) faire des PME une source de croissance. Une politique
économique plus écologique serait aussi bénéfique pour la croissance et la productivité.
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Le cadre général de l'innovation
Un cadre général approprié est nécessaire pour encourager les entreprises à innover (OECD, 2010).
Par rapport aux autres économies avancées (graphique 8), le secteur des entreprises au Japon possède
d'abondantes liquidités. Cette réserve de trésorerie représentait 62 % du PIB au cours de l'exercice
budgétaire 2012 et elle n'est probablement pas étrangère au faible niveau de rendement des actifs au
Japon, ni à la baisse tendancielle prolongée de ce rendement (partie B). Les liquidités accumulées par les
entreprises pèsent sur la demande globale et limitent la croissance de la production potentielle (Shinada,
2012). On peut les réduire de trois façons : en augmentant soit l'investissement, soit les paiements de
dividendes, soit les salaires. Promouvoir l'investissement et l'innovation suppose une modification de
l'environnement des entreprises et de nouvelles incitations.
Graphique 8. Les entreprises japonaises disposent d'abondantes réserves de trésorerie et le
rendement de leurs actifs diminue

1.

Espèces et titres négociables des sociétés cotées en pourcentage de capitalisation boursière de
chaque pays ou région. Pour le Japon, indice Topix 500; Etats-Unis-- S-P 500; Zone Euro -- Bloomberg
Europe 500.
Sources : Bloomberg ; calculs de l'OCDE ; ministère des Finances.
Le premier grand axe de réforme de la Stratégie, l'amélioration de la gouvernance des entreprises,
devrait permettre de faire face à ces problèmes. Le démantèlement progressif des participations croisées
offre une occasion d'améliorer la gestion des entreprises, de faire pression sur elles pour qu'elles
innovent et de les pousser à investir leurs liquidités. D'après les entreprises étrangères implantées au
Japon, le système de gouvernance japonais n'est pas à la hauteur des normes mondiales (EBC, 2014). Des
études internationales montrent d'ailleurs qu'une bonne gouvernance tend à réduire les disponibilités
des entreprises (Aoyagi and Ganelli, 2014). Le Japon a pris des mesures pour réformer le mode de
gouvernance des entreprises, parmi lesquelles l'adoption d'un code de bonne gestion en 2014. Le code de
gouvernance d'entreprise qu'il prévoit de mettre en place lui offre la possibilité de s'aligner sur les
meilleures pratiques en la matière, en accord avec les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE,
actuellement en cours de révision. Ce projet de code prévoit en particulier la désignation obligatoire d'au
moins deux administrateurs extérieurs à l'entreprise, dont il est essentiel de garantir qu'ils soient
indépendants.
La simplification de la réglementation des marchés de produits (RMP) est une autre priorité. Des
études montrent l'existence d'une relation significative entre RMP et productivité au niveau global
(Bouis et al., 2011). Une RMP moins restrictive favorise : i) l'investissement privé dans l'innovation ; ii) la
diffusion effective des connaissances de source nationale et de source étrangère (Westmore, 2013) ;
iii) une meilleure performance des dirigeants ; et iv) l'entrée sur le marché de nouvelles entreprises. La
loi de 2013 relative au renforcement de la compétitivité industrielle, dont est issue la Stratégie, qualifie
l'excès de réglementation de distorsion majeure limitant la compétitivité et promet des « réformes
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réglementaires accélérées ». D'après l'indicateur de RMP de l'OCDE calculé pour 2013, la réglementation
japonaise est moins restrictive que la moyenne, mais le Japon ne figure pas parmi les pays les plus
performants dans ce domaine (Koske et al., 2015). Le gouvernement a créé des « zones spéciales d'intérêt
stratégique national » pour promouvoir les réformes dans certains secteurs et certaines régions, mais ces
réformes auraient plus d'effet si elles étaient étendues au reste du pays. Enfin, il conviendrait de
renforcer la politique de la concurrence en limitant les dérogations à la loi antimonopole et en
augmentant les amendes administratives.
L'innovation passe aussi par un redéploiement continu de la main-d'œuvre entre les entreprises et
entre les secteurs. La protection de l'emploi a une incidence majeure sur les flux de main-d'œuvre et elle
réduit la productivité en empêchant les entreprises innovantes d'attirer des ressources (Martin and
Scarpetta, 2012). On sait également qu'elle pèse sur les dépenses de R-D (Andrews and Criscuolo, 2013).
Comme il est indiqué dans la Stratégie, le Japon doit passer « d'une politique excessive de stabilité de
l'emploi à une politique de soutien à la mobilité de la main-d'œuvre qui permette aux individus de
changer facilement d'emploi ». Les entreprises ont recruté davantage de travailleurs non réguliers
(travailleurs sous contrat à durée déterminée et personnel intérimaire), qui sont passés de 16 % du total
en 1985 à 37 % en 2014, afin de pouvoir disposer d'une main-d'œuvre plus souple et d'éviter les coûts de
licenciement des travailleurs réguliers, dont l'emploi est mieux protégé. Lorsque les entreprises sont
confrontées à une plus grande incertitude sur leur chiffre d'affaires, elles augmentent leurs effectifs de
personnel non régulier (Matsuura et al., 2011). Le recours à ces travailleurs en situation précaire, qui
bénéficient moins des formations dispensées au sein des entreprises, a toutefois des conséquences
négatives pour la croissance, ainsi qu'en termes d'équité (voir plus loin).

Moderniser le système scientifique et technologique
En 2012, le Japon se classait au cinquième rang des pays de l'OCDE pour sa dépense intérieure brute
de R-D, qui représentait alors 3.4 % du PIB. De plus, la R-D des entreprises, la plus déterminante pour la
croissance de la productivité totale des facteurs (PTF) (Westmore, 2013), est particulièrement élevée.
Néanmoins, la croissance de la PTF japonaise est nettement inférieure à la moyenne de l'OCDE depuis
quelques années, ce qui donne à penser que le rendement de l'investissement est faible. La pénurie de
main-d'œuvre scientifique et technique qualifiée pose un problème. En 2007, il y avait 4.5 offres d'emploi
pour chaque diplômé des sciences et techniques, contre une moyenne nationale de 1.5.
En outre, il est important d'améliorer la qualité des universités, de renforcer leurs liens avec les
entreprises et de développer la collaboration internationale dans le domaine de l'innovation. En 2014, le
nombre d'universités japonaises figurant dans le « Top 500 » mondial (par rapport au PIB) était
nettement en deçà de la médiane de l'OCDE (graphique 9), ce qui donne à penser que des améliorations
sont possibles sur le plan de la qualité. À cet égard, l'internationalisation des universités et le
renforcement de la concurrence sont deux éléments clés. La proportion d'étudiants étrangers inscrits
dans les universités japonaises n'était que de 4 % en 2012, moitié moins que les 8 % observés en
moyenne dans la zone OCDE, et le nombre de campus d'universités étrangères au Japon est tombé de
près de 40 au début des années 90 à cinq actuellement. Le renforcement de la concurrence dépend pour
partie d'une plus grande transparence quant à la qualité des établissements d'enseignement supérieur
et de l'augmentation de la part des financements liés à la performance, de façon à permettre la
restructuration ou la fermeture des établissements les plus fragiles (Jones, 2011). Le plan de réforme des
universités adopté en 2014 prévoit de répartir les universités en trois catégories, les 22 universités de la
première catégorie étant censées concurrencer les plus grands établissements d'enseignement supérieur
du monde entier.
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Graphique 9. Le Japon occupe le bas du classement pour certains aspects de son système national
de science et d'innovation (2014)

Note : Indice de performance normalisé par rapport aux valeurs médianes observées de la zone OCDE,
qui sont fixées à 100. La meilleure performance prend la valeur 200, et la moins bonne la valeur 0. Dans
le cas des « Universités du Top 500 » le pays classé en cinquième position par ordre décroissant avait un
score de 137 par rapport à la médiane de l'OCDE, tandis que le pays situé au cinquième rang par ordre
croissant avait un score de 5. Le Japon, avec un score de 43, se situait dans la plage médiane.
Source : OCDE (2014e).
Des universités de meilleure qualité contribueraient davantage à l'innovation. Sur l'ensemble des
activités de R-D financées par les entreprises, la part confiée aux universités n'était que de 0.5 % en 2013,
ce qui témoigne des faibles liens entre les deux sphères (tableau 4). En outre, 2.6 % seulement de la
recherche universitaire étaient financés par des entreprises (partie B). La dépense de R-D universitaire
n'a augmenté que de 12% (en tenant compte de l'inflation) au Japon entre 2000 et 2012, contre 50 % en
Allemagne et 59% aux États-Unis. Dans le cadre du nouveau système national d'innovation (le plan
Amari), les organismes publics de recherche ont vocation à servir de relais et à encourager les échanges
entre les entreprises, les universités et les pouvoirs publics. La possibilité pour les chercheurs de
travailler à la fois à l'université, dans un organisme public de recherche et en entreprise renforcera la
mobilité de la main-d'œuvre.
Par ailleurs, le Japon n'est pas assez intégré dans les réseaux mondiaux d'innovation. Les
financements de source étrangère ne représentaient que 0.5 % des dépenses totales de R-D au Japon en
2013 (tableau 4), soit une proportion parmi les plus faibles des pays de l'OCDE, tout comme celle des
immigrés parmi les scientifiques (Franzoni et al., 2012). En conséquence, le Japon se classe dans les
derniers rangs des pays de l'OCDE pour ce qui est non seulement du co-autorat international d'articles
scientifiques, mais aussi du cobrevetage international (graphique 9, partie B).
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Élargir le rôle des entreprises financées par du capital-risque
Les jeunes entreprises jouent un rôle déterminant pour la croissance économique et l'innovation.
Dans les pays de l'OCDE, les entreprises de moins de cinq ans, quelle que soit leur taille, ont généré la
moitié de tous les emplois créés dans le secteur non financier entre 2001 et 2011, alors qu'elles
représentaient moins d'un cinquième du total de l'emploi (OECD, 2013b). La Stratégie du Japon fixe pour
objectif de porter les taux de création et de fermeture d'entreprises de 4.5 % en moyenne sur la période
2004-09 au même niveau qu'aux États-Unis, c'est-à-dire 10 %. Étant donné le faible taux de création
d'entreprises au Japon, les entreprises anciennes sont largement majoritaires : trois quarts des petites
entreprises ont plus de dix ans d'ancienneté, contre moins de la moitié dans la plupart des pays de
l'OCDE (graphique 10).
Les entreprises financées par du capital-risque, qui sont d'importants vecteurs d'innovation, ne
jouent qu'un rôle relativement limité au Japon. Malgré un retournement après la forte chute des
années 2006-09, l'investissement en capital-risque reste en deçà des pics antérieurs. À 0.02 % du PIB, il
est en outre légèrement inférieur à la médiane de l'OCDE et très loin des niveaux atteints dans les pays
les mieux classés comme Israël, les États-Unis et le Canada (graphique 11). Pour faire jouer un rôle plus
important au capital-risque, il faudrait des politiques qui : i) encouragent l'esprit d'entreprise en
instaurant des formations à l'entrepreneuriat dans les écoles ; ii) pénalisent moins l'échec en mettant
l'accent sur la deuxième chance ; iii) accordent plus d'importance aux sociétés de capital-risque et aux
investisseurs providentiels (business angels), lesquels représentent à l'heure actuelle environ un tiers
des investissements en capital-risque au Japon ; et iv) dynamisent le marché des fusions et acquisitions
afin d'encourager l'investissement en capital-risque en permettant aux investisseurs de réaliser leurs
gains.
Tableau 4. Flux de financements destinés à la recherche-développement (R-D) en 2013
A. Financement de la R-D
Répartition des dépenses entre les acteurs de la R-D
Source
1

État
Universités
Entreprises
Étranger

Part des dépenses
totales de R-D

État

18.1
5.9
75.5
0.5

Universités

54.4
0.6
0.6
9.6

40.2
99.3
0.5
1.6

Entreprises

Total

5.4
0.1
98.9
88.8

100.0
100.0
100.0
100.0

B. R-D par secteur d'exécution
Source de financement des activités de R-D réalisées
Secteur d'exécution

1

État
Universités
Entreprises
1.

Part du total
des activités
de R-D
10.4
13.5
76.1

État

Université
s

Entreprise
s

Étranger

Total

94.5
54.1
1.3

0.3
43.2
0.0

4.7
2.6
98.1

0.5
0.1
0.6

100.0
100.0
100.0

Comprend les institutions privées sans but lucratif.

Source : Statistiques de l'OCDE de la R-D (base de données).

© OCDE 2015

23

Graphique 10. Les petites entreprises japonaises sont relativement anciennes
Ventilation des petites entreprises (moins de 50 salariés) par ancienneté sur la période 2001-11

Source : Criscuolo et al. (2014).
Faire des PME une source de croissance
Les PME, qui représentaient 99.7 % des sociétés enregistrées, 74 % de l'emploi et plus de 50 % de la
valeur ajoutée en 2012 (SMEA, 2014), doivent aussi jouer un rôle plus actif dans l'innovation. Or, elles
pâtissent depuis longtemps d'une faible productivité, d'une rentabilité médiocre et d'un fort
endettement. De fait, leur marge bénéficiaire nette est de seulement 1.5 %, contre 6.2 % dans les grandes
entreprises, et moins d'un tiers d'entre elles ont déclaré un bénéfice pour l'exercice 2012 (Lam and Shin,
2012). Les problèmes que rencontrent les PME sont liés à la faiblesse des services, étant donné que plus
des trois quarts d'entre elles appartiennent à ce secteur. Les services étant à l'origine de près de 40 % des
exportations japonaises mesurées en valeur ajoutée, l'efficience dans ce domaine est un élément crucial
(OECD, 2014f).
Graphique 11. L'investissement en capital-risque représente une proportion relativement faible du PIB au
Japon
2013 ou dernière année connue

Source : OCDE (2014b).
Les PME bénéficient d'importantes aides publiques. L'État assure environ 10 % du financement des
PME et cette part passe à 20 % si on y inclut les garanties, qui sont beaucoup plus élevées que dans
d'autres pays de l'OCDE. Toutefois, un haut niveau de soutien public en faveur des PME a des effets
secondaires négatifs. Premièrement, il fait obstacle au développement des financements de marché.
Deuxièmement, un soutien public généreux retarde les restructurations en permettant aux entreprises
non viables (les entreprises « zombies ») à se maintenir à flot (Caballero et al., 2008). Malgré la forte
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contraction de l'économie japonaise en 2008-09 et en 2011, le nombre de faillites a diminué depuis la
crise : en 2014, il était inférieur d'un tiers à son niveau de 2007 (graphique 12) et se situait même sous la
barre des 10 000 pour la première fois depuis 1990. Par comparaison, le nombre de faillites s'est accru en
moyenne de 66 % dans les pays de l'OCDE au cours de la période 2007-12 (partie B). Troisièmement, il n'y
a guère d'éléments permettant de penser que le soutien financier de l'État améliore les résultats des PME
(Ono and Uesugi, 2014). Quatrièmement, les PME n'ont pas intérêt à se développer pour ne pas perdre les
aides dont elles bénéficient. Au Japon, un cinquième seulement des plus grandes entreprises (en termes
de capitalisation) ont été créées depuis les années 60, contre trois quarts aux États-Unis (Shirakawa,
2013).
Graphique 12. Malgré deux crises, le nombre de faillites a diminué depuis 2008 au Japon

Sources : OCDE (2014b) ; Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
Il faudrait réduire le soutien de l'État aux PME et cibler les garanties sur les jeunes entreprises
pendant une durée limitée. D'autre part, les autorités de surveillance devraient durcir les règles
auxquelles sont soumis les établissements financiers en exigeant de ceux-ci qu'ils procèdent
régulièrement à des contrôles du crédit aux PME, qu'ils en publient les résultats et qu'ils préparent des
plans de restructuration pour les entreprises non viables. Les pressions exercées sur les banques pour
qu'elles assouplissent leurs conditions de crédit en faveur des PME doivent diminuer. En outre, il
conviendrait de développer le financement des PME par le marché.

Promouvoir la croissance verte et restructurer le secteur de l'électricité
L'accident nucléaire de 2011 a entraîné l'arrêt des 48 réacteurs de puissance encore en service dans
le pays. Devenu plus dépendant de l'énergie thermique à flamme, le Japon a vu l'intensité carbone de
son bouquet énergétique augmenter brusquement (graphique 13). L'objectif fixé en 2009, qui prévoyait
une réduction des rejets de gaz à effet de serre de 25 % par rapport à leur niveau de 1990, a été révisé
en 2013: il s'agit maintenant de baisser les émissions de 3.8 % par rapport à leur niveau de 2005, ce qui
correspond à une hausse de 3 % par rapport au niveau de 1990. Quel que soit l'objectif, il importe que le
Japon l'atteigne de manière efficiente en tarifant le carbone grâce à un système d'échange de quotas
d'émissions ou grâce à une taxe sur le carbone (2013 OECD Economic Survey of Japan).
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Graphique 13. Intensité carbone du mix énergétique
1

Indice d'intensité carbone du secteur de l'énergie (IICSE), 1990 = 100

1.

L'indice d'intensité carbone du secteur de l'énergie (IICSE) de l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) mesure le nombre de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) qui sont émises par unité
d'approvisionnements totaux en énergie primaire (ATEP).
Source : AIE (2014).
Dans le plan énergétique de 2014 du Japon, l'énergie nucléaire est présentée comme une source
importante et à faible intensité de carbone de production d'électricité en base. Néanmoins, la
dépendance à l'égard de l'électricité nucléaire doit être réduite dans la mesure du possible par le biais
d'économies d'énergie et d'un renforcement des énergies renouvelables. Les défaillances du système de
réglementation ayant contribué à l'accident nucléaire, le gouvernement a créé un nouvel organisme de
surveillance, l'Autorité de sûreté nucléaire (NRA, Nuclear Regulation Authority), qui sera chargée de
s'assurer scrupuleusement que les centrales nucléaires respectent les nouvelles dispositions
réglementaires. Après l'accident, il est plus important que jamais de promouvoir les énergies
renouvelables, qui ne représentent que 12 % de l'électricité, alors que la moyenne de l'OCDE est de 21 %
(Jones and Kim, 2013). Accorder une meilleure place aux énergies renouvelables, tout en augmentant
leur rentabilité, contribuerait à la croissance verte. Le système de tarifs d'achat, mis en place en 2012, a
permis d'accroître de 70 % la puissance installée renouvelable. Cependant, les contrats long terme fixes à
tarifs élevés proposés dans le même temps aux renouvelables risquent d'imposer une lourde charge
financière aux consommateurs et aux pouvoirs publics, comme cela s'est produit dans quelques pays de
l'OCDE.
L'exploitation des énergies renouvelables est limitée par la structure du secteur de l'électricité,
dominée par dix monopoles régionaux verticalement intégrés, qui a pour conséquence que les systèmes
d'interconnexion sont inadaptés et que les mécanismes de marché sont faibles. Le gouvernement a
lancé des réformes pour étendre la concurrence au secteur de la production et au marché de détail,
notamment en exigeant la séparation « juridique » ou « fonctionnelle » de la production, du transport et
de la distribution d'ici à 2020. Cependant, il serait plus judicieux d'imposer la séparation de la propriété,
afin d'éliminer toutes les incitations à la subvention croisée de la production et du transport. Le
gouvernement devrait également découper les monopoles régionaux et créer un marché de l'électricité
concurrentiel à l'échelle du pays entier.
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Principales recommandations visant à stimuler la croissance économique
au moyen de réformes structurelles audacieuses

•

Ralentir la baisse tendancielle de la population active


Accroître le taux d'emploi des femmes en développant la prise en charge des jeunes
enfants, en réformant les aspects des systèmes d'imposition et de sécurité sociale qui
réduisent les incitations au travail pour les deuxièmes apporteurs de revenu, et en
mettant fin au dualisme du marché du travail pour réduire les inégalités entre hommes
et femmes.



Recourir davantage aux travailleurs étrangers.

•

Conclure des accords commerciaux de haut niveau, en particulier l'accord sur le Partenariat
transpacifique et un accord de partenariat économique Japon-UE.

•

Améliorer le climat des affaires pour doper la croissance de la productivité


Moderniser la gouvernance d'entreprise.



Promouvoir la flexibilité et la mobilité sur le marché du travail.



Instaurer un climat plus favorable aux entrepreneurs en veillant à ce que ceux qui
échouent aient une deuxième chance et en mettant en place des formations à
l'entrepreneuriat.



Relancer l'investissement en capital-risque afin de promouvoir la création d'entreprises
et l'innovation.



Réduire le soutien de l'État aux PME afin de favoriser la restructuration des entreprises
viables et la fermeture des entreprises non viables.



Passer à un système agricole plus axé sur le marché par des mesures telles que la
réduction des paiements des produits spécifiques aux agriculteurs, l'accélération de la
consolidation des terres agricoles et la réforme du rôle des coopératives agricoles.

Réduire la dette publique : mener une politique budgétaire flexible (la deuxième
flèche)
Vingt-deux années consécutives de déficits budgétaires ont porté la dette publique brute à 226 % du
PIB en 2014, soit le niveau de loin le plus élevé de la zone OCDE (graphique 14). Même une fois pris en
compte les actifs des administrations publiques, le Japon affiche également la dette nette la plus élevée
des pays de l'OCDE, à 129 % du PIB (partie B du graphique). L'impact d'une dette aussi lourde sur les
charges d'intérêts des administrations publiques a été atténué jusqu'ici par des taux d'intérêt
exceptionnellement bas. En fait, le taux d'intérêt effectif sur la dette publique est le plus faible de la zone
OCDE à 0.9 %, ce qui limite les charges d'intérêts nettes à 1.0 % du PIB, soit un niveau inférieur à la
moyenne de l'OCDE de 1.6 % (partie C du graphique). Ce faible taux d'intérêt tient en partie aux achats
d'obligations d'État effectués par la Banque du Japon, qui détient aujourd'hui près d'un quart de
l'encours de ces titres. La politique d'assouplissement quantitatif et qualitatif adoptée en 2013 (voir ciaprès) a fait encore diminuer le rendement des obligations d'État à 10 ans aux alentours de 0.4 %. En
outre, la déflation persistante ainsi que l'aversion au risque et la préférence des investisseurs pour les
placements nationaux ont contribué au bas niveau des taux d'intérêt. Par ailleurs, l'ampleur de la
position extérieure nette créditrice du Japon contribue à préserver la confiance dans sa capacité à
rembourser sa dette. Environ 90 % de la dette publique sont détenus par des agents économiques
résidents, et la dette extérieure des administrations publiques (à l'inclusion de la Banque du Japon) était
inférieure à 1 000 milliards USD à la mi-2014, alors qu'elle s'élevait à 6 600 milliards USD pour les ÉtatsUnis et à 4 200 milliards USD pour la zone euro.
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Les déficits persistants du Japon constituent un problème structurel dû à l'augmentation des
dépenses sociales publiques, conjuguée à la faiblesse chronique de la croissance nominale de la
production, qui a limité les recettes publiques. Les dépenses sociales publiques ont doublé entre 1990 et
2013, passant de 12 % à 24 % du PIB, et représentent aujourd'hui environ la moitié des dépenses
primaires des administrations publiques. Néanmoins, les recettes totales des administrations publiques
japonaises étaient en 2012 au même niveau qu'en 1990, soit un tiers du produit intérieur brut. Bien que
les recettes fiscales de l'administration centrale soient en augmentation depuis 2009, elles ne financent
toujours que la moitié des dépenses environ (graphique 15).
Néanmoins, le financement à bas coût des volumineux déficits publics par les épargnants japonais
ne durera pas indéfiniment, et le Japon sera alors exposé à une montée des taux d'intérêt. Une
normalisation du taux d'emprunt effectif des administrations publiques se traduisant par une hausse de
0.9 % en 2014 à 3 %, par exemple, entraînerait une augmentation du déficit de 8.5 % du PIB en 2013 aux
alentours de 13 % du produit intérieur brut. Au-delà de ces conséquences budgétaires, la baisse des cours
des obligations déstabiliserait également les banques, qui détiennent environ un tiers de l'encours des
obligations d'État (Jones and Urasawa, 2013).
Graphique 14. La dette publique japonaise est la plus élevée des pays de l'OCDE,
mais les charges d'intérêts sont faibles
Pour l'ensemble des administrations publiques, en pourcentage du PIB, en 2014

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE.
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Graphique 15. L'écart entre les dépenses de l'État et ses recettes reste considérable
1

Budget général de l'administration centrale, en pourcentage du PIB

1.

Budget définitif pour les exercices 1975 à 2012, budget révisé pour l'exercice 2013 et budget initial pour les
exercices 2014 et 2015. Les dépenses de reconstruction et les obligations émises pour la financer sont exclues des
calculs pour les exercices 2011 à 2015.
Sources : Ministère des Finances ; calculs de l'OCDE.

En 2013, le gouvernement a adopté un programme budgétaire à moyen terme dont les objectifs
correspondent globalement à la stratégie budgétaire exposée en 2010, à savoir : i) réduire de moitié le
déficit primaire des administrations centrale et locales, en le ramenant de 6.6 % du PIB sur l'exercice
2010 à 3.3 % sur l'exercice 2015 ; ii) obtenir un excédent primaire d'ici à l'exercice 2020 ; et iii) inscrire
ensuite le ratio d'endettement sur une trajectoire descendante. Néanmoins, les progrès réalisés ont été
des plus limités sur la période 2010-14, le déficit primaire étant demeuré aux alentours de 7 % du PIB
(pour l'ensemble des administrations publiques), tandis que d'amples réductions ont été observées aux
États-Unis (7 points de PIB) et dans la zone euro (3 points de PIB). Après le grand tremblement de terre
qui a dévasté l'est du Japon en 2011, les dépenses de reconstruction représentant 5 % du produit
intérieur brut ont ralenti l'assainissement des finances publiques. En outre, le gouvernement a adopté
un train de mesures budgétaires de 10 300 milliards JPY (2.2 % du PIB) en 2013, suivi d'un train de
mesures de 5 500 milliards JPY au début de 2014, correspondant à l'approche « flexible » de la deuxième
flèche.
Les autorités ont avancé sur la voie de l'assainissement des finances publiques, en procédant en
avril 2014 à un relèvement de la taxe sur la consommation, qu'elles prévoyaient d'augmenter de
nouveau pour la porter à 10 % en 2015. Le doublement du taux de cette taxe aurait généré
14 000 milliards JPY de recettes (2.7 % du PIB), dont environ un cinquième devait être consacré à
l'amélioration des dispositifs de garde d'enfants, de retraite et de soins de santé. Le reste devait servir à
financer les dépenses actuelles d'assurance sociale, réduisant du même coup le déficit. Néanmoins,
compte tenu du report de la deuxième hausse de la taxe sur la consommation, les améliorations prévues
concernant les retraites et les soins de longue durée ont été repoussées. Selon le projet de budget initial,
qui repose sur la double hypothèse d'une hausse de 9 % des recettes fiscales et de 7 % des recettes non
fiscales, l'objectif de déficit primaire de l'exercice 2015 peut être atteint.
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Néanmoins, le Japon reste loin de son objectif d'excédent primaire sur l'exercice 2020 pour les
administrations centrale et locales, selon les prévisions de février 2015 du gouvernement. Celles-ci font
ressortir un déficit primaire de près de 2 % du PIB sur l'exercice 2020 (pour les administrations centrale
et locales), même en posant l'hypothèse d'une deuxième hausse d'impôt en 2017 et d'une croissance
annuelle du PIB nominal s'établissant en moyenne à 3.1 % entre les exercices budgétaires 2013 et 2022.
L'OCDE table, quant à elle, sur un déficit primaire de l'ordre de 5 % du PIB en 2016 pour l'ensemble des
administrations publiques, sachant que ce solde constitue une mesure importante étant donné qu'il
détermine l'évolution de la dette publique. Cela implique qu'un assainissement budgétaire de 1 point de
PIB par an entre les exercices 2016 et 2020 serait nécessaire pour obtenir un excédent primaire.
En l'absence de mesures complémentaires destinées à réduire le déficit, le ratio d'endettement
public augmenterait régulièrement pour franchir la barre des 400 % du PIB d'ici à 2040, selon une
simulation de l'OCDE (graphique 16), même en retenant 2.75 % comme hypothèse de taux de croissance
du PIB nominal. Le modèle sur lequel repose cette simulation est utilisé pour simuler l'impact d'un
assainissement budgétaire représentant 7 points de PIB (équivalent à un relèvement du taux de la taxe
sur la consommation de 8 % à 22 %, soit la moyenne de la zone euro) dans différents scénarios
concernant la croissance réelle de la production et l'inflation :

•

Si la croissance réelle était de l'ordre de 1 % et l'inflation de l'ordre de 0.5 % par an (scénario 1 dans le
graphique 16), le ratio d'endettement public en 2040 resterait au-dessus de 200% du PIB.

•

Si la troisième flèche entraînait une hausse du taux de croissance réelle à 2 %, tandis que
l'inflation atteignait l'objectif de 2 %, le ratio d'endettement diminuerait à près de 100% d'ici à
2040 (scénario 2). Compte tenu de l'assainissement des finances publiques, l'augmentation des
taux d'intérêt est nettement plus limitée que dans le scénario de référence, ce qui contribue à
l'infléchissement vers le bas de la trajectoire de la dette.

En résumé, il est essentiel d'accélérer la croissance nominale en renforçant la croissance réelle et
l'inflation pour réduire la dette publique.

La nécessité d'une stratégie budgétaire à moyen terme précise et crédible
Un programme budgétaire doit se fonder sur un objectif adapté. Or, il est peu probable qu'un solde
primaire proche de l'équilibre permette de stabiliser le ratio d'endettement, et a fortiori de l'inscrire sur
une trajectoire descendante. En fait, cela exigerait sans doute un excédent primaire de l'ordre de 3 % du
PIB (pour l'ensemble des administrations publiques), si l'on se fonde sur les prévisions du gouvernement
selon lesquelles le taux d'intérêt nominal sera supérieur de 1.3 point de pourcentage au taux de
croissance nominale sur l'exercice 2023. C'est proche de l'écart moyen de 1½ point de pourcentage
depuis 1980 (2013 OECD Economic Survey of Japan). Compte tenu de la prévision de déficit primaire
proche de 7 % du PIB en 2014, cela signifie qu'un assainissement budgétaire de l'ordre de 10 points de PIB
est nécessaire pour stabiliser le ratio d'endettement. Un cadre institutionnel solide contribuerait à
préserver la confiance dans la viabilité budgétaire du Japon pendant une période aussi longue
d'assainissement des finances publiques. Dans de nombreux pays de l'OCDE, la mise en place de
conseils budgétaires indépendants a contribué à améliorer l'élaboration de la politique budgétaire, en
mettant clairement en évidence l'urgence du problème et en facilitant l'émergence d'un consensus dans
la population en faveur de l'assainissement budgétaire (OECD, 2012). À cet égard, on peut s'attendre à un
renforcement du rôle du Conseil de politique économique et budgétaire, qui est présidé par le Premier
Ministre et réunit cinq ministres, le gouverneur de la Banque du Japon, deux experts universitaires et
deux représentants du monde de l'entreprise.
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Graphique 16. Simulations d'évolution de la dette publique brute en proportion du PIB

Note : Dans le scénario de référence, il n'y a pas d'assainissement budgétaire et la croissance nominale est d'environ
2.75 % (1 % de croissance réelle et 1.75 % d'inflation). Le modèle met en évidence une hausse des taux d'intérêt à long
terme, qui passent d'environ 0.25 % à l'heure actuelle à 7 % en 2040. Il est supposé dans les scénarios 1 et 2 que l'effort
d'assainissement budgétaire sur la décennie 2017-26 est équivalent à 7 % du PIB, mais ils reposent sur des hypothèses
différentes concernant la croissance moyenne de la production (sur la période 2015-40), ce qui se traduit par des
niveaux différents de taux d'intérêt :
•
•

Scénario 1 : croissance nominale de 1.5 % (1 % de croissance réelle et 0.5 % d'inflation).
Scénario 2 : croissance nominale de 4 % (2 % de croissance réelle et 2 % d'inflation).

Sources : Perspectives économiques de l'OCDE, n° 96 ; calculs de l'OCDE.

Dans l'immédiat, l'enjeu est d'adopter une stratégie budgétaire précise et crédible pour empêcher
une hausse des taux d'intérêt à long terme, ou à tout le moins la limiter. Une telle stratégie devrait
prendre en compte les éléments suivants :

•

Les recettes publiques du Japon le placent au sixième rang des pays de l'OCDE classés par ordre
croissant, et sont nettement inférieures à la moyenne de l'OCDE de 43 % du PIB, ce qui indique
qu'il existe des marges de progression en la matière.

•

Les dépenses publiques du Japon, hors dépenses de sécurité sociale, le placent au neuvième
rang des pays de l'OCDE classés par ordre croissant, ce qui laisse à penser que les possibilités de
coupes importantes sont limitées en dehors du recul attendu de l'investissement public.

•

La poursuite du vieillissement démographique va accentuer les tensions sur les dépenses
sociales publiques (graphique 17).
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Graphique 17. Les dépenses sociales publiques augmentent fortement parallèlement au
vieillissement de la population

Sources : Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale (2014) ; ministère de la Santé, du Travail
et de la Protection sociale (2012a).

Lorsqu'elles prennent des mesures d'assainissement budgétaire et de réforme de la réglementation,
les autorités doivent tenir compte de leur impact sur les inégalités de revenus et le taux de pauvreté
relative, pour lequel le Japon arrivait en 2012 en sixième position parmi les pays de l'OCDE
(graphique 18). L'effet redistributif du système de prélèvements et de prestations pour la population
d'âge actif est plus faible que la moyenne de l'OCDE (graphique 19), ce qui tient à deux facteurs : i) bien
que les dépenses sociales publiques totales étaient de 23 % du PIB en 2011, surpassant la moyenne de
l’OCDE étant à 21%, les dépenses ciblées sur la population d'âge actif ne représentent que 3 % du PIB,
alors que la moyenne de l'OCDE s'établit à 6 % ; et ii) le coin fiscal est élevé pour les familles modestes
avec enfants et relativement uniforme entre les différents segments de la distribution des revenus. Le
Japon est le seul pays de l'OCDE où les personnes du décile inférieur de revenus ont vu leurs revenus
réels diminuer en valeur absolue depuis le milieu des années 80 (OECD, 2011a). En outre, le Japon est le
seul pays de l'OCDE où le taux de pauvreté de l'ensemble des ménages actifs et de l'ensemble des
ménages avec enfants est plus élevé après prise en compte des prélèvements et des prestations (2013
OECD Economic Survey of Japan).
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Accroître les recettes budgétaires
Afin d'obtenir des recettes suffisantes, les autorités devront sans doute prendre des mesures pour
accroître le produit d'un certain nombre d'impôts. De plus, il serait préférable que cette augmentation
soit régulière, ce qui permettrait d'éviter une forte hausse sur un exercice donné, de manière à atténuer
son impact sur la sphère réelle de l'économie.
Graphique 18. Le Japon est confronté à un problème majeur de pauvreté
2
Taux de pauvreté relative, 2012 ou dernière année connue

1

1.

Le taux de pauvreté relative est le pourcentage de la population ayant un revenu inférieur à la
moitié du « revenu disponible équivalent médian », qui est le revenu disponible du ménage
considéré divisé par la racine carrée du nombre de ses membres.
2. Les données relatives au Japon sont tirées de l'Enquête générale sur les conditions de vie, qui est
transmise à l'OCDE par le Japon. Une autre enquête, l'Enquête nationale sur les revenus et les
dépenses des ménages, fait ressortir un taux de pauvreté relative nettement plus faible, qui s'établit
à 10.1%.
Sources : Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus et la pauvreté ; ministère de la
Santé, du Travail et de la Protection sociale, Enquête générale sur les conditions de vie.
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Graphique 19. Le système de prélèvements et de prestations a peu d'incidence sur les inégalités de
revenus et la pauvreté au Japon
Population d'âge actif, 2012 ou dernière année connue

1.

Le coefficient de Gini est une mesure des inégalités de revenus qui varie entre 0 (situation d'égalité
parfaite où tous les individus ont le même revenu) et 1 (situation dans laquelle un seul individu
détient tous les revenus).
2. Le taux de pauvreté relative correspond au pourcentage de ménages dont le revenu est inférieur à la
moitié du revenu médian.
Source : Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus et la pauvreté.
Recourir à la taxe sur la consommation, qui est une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour accroître
les recettes est une option qui présente de nombreux avantages. Une TVA est moins préjudiciable à la
croissance économique que les impôts sur le travail et le capital, étant donné que ses effets de distorsion
sur l'emploi et l'investissement sont moindres, et qu'elle constitue une source de recettes relativement
stable (Arnold et al., 2011). En outre, elle permet de répartir la charge des prélèvements entre les
différentes catégories de population, y compris les personnes âgées, qui reçoivent des transferts nets
considérables de la part des jeunes générations. Même après son relèvement à 10 % prévu pour 2017, le
ème
plus bas de la zone OCDE et serait encore inférieur de moitié
taux de TVA japonais resterait le 3
environ à la moyenne des pays membres de l'Organisation, qui s'établit à 19 %. Il importe de conserver
un taux unique pour cette taxe, en s'appuyant sur des dispositifs plus efficaces pour remédier aux
problèmes d'équité soulevés par l'augmentation de son taux. Les taux réduits de TVA appliqués à des
biens tels que les produits alimentaires et énergétiques constituent en effet un outil inadapté pour
apporter une aide ciblée aux ménages à bas revenus, dans la mesure où ce sont les ménages aisés qui en
bénéficient au premier chef (OECD, 2014g). Les pays ayant des taux multiples se caractérisent par des
recettes de TVA relativement faibles, comparées à celles qu'ils obtiendraient en l'appliquant uniquement
à son taux normal, ce qui impose de fixer celui-ci à un niveau plus élevé. En outre, les taux multiples se
traduisent par des coûts élevés d'administration et de respect des obligations fiscales, offrent des
possibilités de fraude et induisent des effets de distorsions sur les décisions de consommation.
Il est également possible d'élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui
est relativement étroite. En fait, moins de la moitié des revenus des personnes physiques est imposable,
compte tenu des déductions applicables, telles que l'abattement à la base. En outre, il existe une ample
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déduction accordée au titre des salaires, qui permet d'améliorer l'égalité de traitement entre salariés et
travailleurs indépendants. Il est donc nécessaire de mieux couvrir ces derniers pour élargir la base
d'imposition, mais cela passe par la mise en place effective de numéros d'identification fiscale, qui est
prévue pour 2016. Un élargissement de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
pourrait déboucher sur une augmentation de ses recettes, qui représentaient 5.3 % du PIB en 2012, vers
la moyenne de l'OCDE de 8.6 % du PIB, tout en renforçant son impact sur la distribution des revenus. En
outre, les taxes environnementales, qui sont relativement faibles au Japon, constitueraient une bonne
source de recettes, dans la mesure où elles contribueraient également à remédier à des problèmes
écologiques (graphique 6), tout en favorisant une croissance verte.
Le taux global de l'impôt sur les sociétés place le Japon au deuxième rang des pays de l'OCDE
classés par ordre décroissant, même après sa réduction en dessous de 35 % en 2014. Une baisse du taux
de l'impôt sur les sociétés et un élargissement de son assiette pourraient stimuler l'activité économique
sans nécessairement réduire les recettes, tout en favorisant les entrées d'investissement direct étranger
(IDE). Une des réformes clés de la Stratégie de revitalisation du Japon consiste à ramener le taux de cet
impôt en dessous de 30 % au cours des prochaines années, ce qui le rapprocherait de la moyenne de
l'OCDE de 25 % (tableau 3). Il importe de veiller à ce que cette baisse ait un effet neutre en termes de
recettes, notamment en élargissant la base d'imposition. Il faudrait en particulier accroître la proportion
d'entreprises acquittant l'impôt sur les sociétés, qui n'était que de 30 % sur l'exercice 2012.

Maîtriser la croissance des dépenses sociales publiques
Les dépenses de retraite, de santé et de soins de longue durée, qui concernent essentiellement les
personnes âgées, représentent environ 80 % des dépenses sociales publiques. La réforme des retraites de
2004 a mis en place un mécanisme d'« indexation macroéconomique », qui ajuste les prestations de
retraite en fonction de l'évolution du nombre de cotisants et de l'espérance de vie. En conséquence, les
dépenses de retraite devraient reculer de 11.4 % du PIB sur l'exercice 2012 à 9.9 % du PIB sur l'exercice
2025. Néanmoins, cette réforme fera diminuer le taux de remplacement des pensions. En cas de
croissance lente, il pourrait même tomber en deçà de 50 % (ce que la loi ne permet cependant pas). Des
réformes complémentaires s'imposent pour garantir la viabilité du système de retraite. Toute réduction
supplémentaire des prestations devrait être évitée. En outre, une nouvelle hausse du taux de cotisation,
qui devrait atteindre 18.3 % au cours de l'exercice 2017, risquerait d'affaiblir les incitations au travail.
La meilleure option de réforme complémentaire consisterait donc à relever l'âge d'ouverture des
droits à pension, dans la mesure où cela améliorerait le financement des retraites en renforçant le taux
d'activité des seniors (Sutherland et al., 2012). L'âge d'ouverture des droits à pension des hommes est
maintenant de 65 ans (63 ans pour les femmes) en ce qui concerne la pension de base, et de 61 ans
(60 ans pour les femmes) s'agissant du régime d'assurance vieillesse des salariés. Bien que cet âge doive
être porté à 65 ans d'ici à 2025 pour les hommes et d'ici à 2030 pour les femmes, il restera relativement
bas au regard de l'espérance de vie de 83.4 ans qui caractérise le Japon. Accélérer le processus
d'augmentation de l'âge d'ouverture des droits à pension à 65 ans et le relever davantage – en le liant à
la longévité – contribueraient à garantir la viabilité du système de retraite et à améliorer l'équité
intergénérationnelle. Des calculs fondés sur des simulations des pouvoirs publics laissent à penser qu'un
relèvement de l'âge d'ouverture des droits à pension à 70 ans d'ici à 2035 pourrait rehausser le taux de
remplacement de près de 20 points de pourcentage, créant des possibilités d'économies (MHLW, 2014a).
Contrairement aux dépenses de retraite, les dépenses de santé devrait continuer à croître en
pourcentage du PIB. Au cours de la période 2000-12, elles ont augmenté au rythme de 2.2% par an. Elles
sont passées de 7.6 % à 10.3 % du PIB, dépassant la moyenne de l'OCDE de 9.3 % du PIB. Cette hausse est
presque imputable à parts égales à l'effet du vieillissement démographique et à l'augmentation des
coûts par personne. En termes de catégories de soins de santé, les principaux déterminants des
dépenses sont les produits pharmaceutiques et les hospitalisations. Limiter les dépenses
pharmaceutiques passe par une réduction du nombre de prescriptions et un recours accru aux
médicaments génériques, pour lesquels le Japon est à la traîne par rapport à d'autres pays.
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Une priorité essentielle est de réduire la durée moyenne d'hospitalisation, qui, à 31.2 jours, est près
de quatre fois supérieure à la moyenne de l'OCDE (tableau 5). Les longs séjours à l'hôpital sont euxmêmes liés aux soins de longue durée ; la durée moyenne d'hospitalisation pour soins curatifs est
nettement inférieure, puisqu'elle s'établit à 17.5 jours. Compte tenu du coût plus élevé des soins curatifs,
qui tient aux besoins en matériel et en personnel médical, réorienter les personnes qui n'ont pas besoin
de tels soins vers une prise en charge à domicile ou des établissements spécialisés permettrait de réduire
nettement ces coûts. Transférer des lits en établissements de soins de longue durée, dont le nombre de
lits rapporté à la population âgée est inférieur de moitié à la moyenne de l'OCDE, contribuerait à garantir
l'adéquation des prestations de soins de longue durée. Le nombre de personnes recevant des soins de
longue durée a augmenté de 8 % par an au cours de la période 2000-12, et cette hausse devrait
s'accélérer.
Tableau 5. Une comparaison internationale des soins de santé montre qu'il est possible
de réaliser des économies au Japon
2012 ou dernière année connue

Japon
Moyenne
de l'OCDE
Valeur
nationale
maximale
Valeur
nationale
minimale

1.
2.
3.
4.

Nombre
de lits
de soins
2,3
aigus

Nombre
de lits
de soins
de
longue
2,3,4
durée

Nombre
de lits en
établissements
de soins de
2,4
longue durée

Nombre de
consultations
de médecins
par habitant
et par an

13.4

7.9

2.7 (11.1)

6.0 (25.0)

13.0

7.4

4.8

3.3

0.6 (3.8)

7.7 (48.5)

6.7

31.2

17.5

13.4

7.9

3.2 (27.4)

13.5 (72.2)

14.3

3.9

3.9

1.6

1.5

0.0 (0.0)

2.4 (17.7)

2.7

Durée totale
moyenne
1
d'hospitalisation

Durée moyenne
d'hospitalisation
pour soins
1
curatifs

31.2

17.5

8.4

Nombre
total de
lits
2
d'hôpital

En nombre de jours.
Pour 1000 habitants.
Dans les hôpitaux.
Entre parenthèses est indiqué le nombre de lits pour 1000 habitants de 65 ans ou plus.

Source : Base de données de l'OCDE sur la santé.

Enfin, il est également nécessaire de réduire la durée des hospitalisations pour soins curatifs, qui
est, là encore, la plus longue de la zone OCDE (tableau 5), en passant d'un mécanisme de paiement à
l'acte à un système de groupes homogènes de malades (GHM) et en revoyant à la hausse la participation
au coût des soins des personnes âgées, qui est faible aujourd'hui (2013 OECD Economic Survey of Japan).
Cela contribuerait également à réduire le nombre de consultations de médecins, qui est deux fois plus
élevé que la moyenne de l'OCDE.
Des dépenses sociales judicieusement ciblées sont essentielles pour promouvoir une croissance
inclusive. La priorité numéro un est de mettre en place un crédit d'impôt sur les revenus du travail, qui
constitue un mécanisme efficace d'incitation au travail et d'aide aux ménages modestes, en particulier
dans des pays comme le Japon caractérisés par une distribution des revenus d'activité relativement
large, une faible imposition du travail et des prestations limitées accordées aux personnes sans emploi
(2013 OECD Economic Survey of Japan). Un crédit d'impôt sur les revenus du travail permettrait
notamment d'atténuer l'effet régressif des hausses de taxe sur la consommation. Un tel dispositif
devrait s'accompagner de mesures d'activation efficaces, destinées à aider les chômeurs à trouver un
emploi leur permettant de bénéficier du crédit d'impôt, ainsi que de mesures destinées à améliorer la
transparence des revenus, en particulier pour les travailleurs indépendants.
Il importe de mettre fin au dualisme du marché du travail, qui est la principale cause de
l'accroissement des inégalités de revenus au Japon, selon le gouvernement (Ministry of Health, Labour
and Welfare, 2012b). Après prise en compte du type d'emploi et du niveau de formation, l'écart de salaire
entre travailleurs à temps plein et à temps partiel est de 45 % pour les hommes et de 31 % pour les
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femmes. Le revenu d'un ménage dont le chef est un travailleur régulier appartenant au groupe d'âge des
45-49 ans était plus de quatre fois supérieur à celui d'un ménage ayant pour chef un travailleur non
régulier (graphique 20). La faiblesse relative des revenus des travailleurs non réguliers a également un
effet dissuasif sur les mariages, et tire par conséquent vers le bas le taux de fécondité. Ce dualisme a
également d'autres effets négatifs (2013 OECD Economic Survey of Japan) :

•

Une formation en entreprise plus réduite : un quart seulement des entreprises dispensent de
manière systématique une formation en cours d'emploi aux travailleurs non réguliers, alors que
cette proportion est plus de deux fois plus élevée pour les travailleurs réguliers.

•

Une couverture plus limitée par le système de sécurité sociale : environ un tiers des travailleurs
non réguliers ne sont pas couverts par l'assurance chômage, alors même qu'ils occupent des
emplois précaires (Ministry of Health, Labour and Welfare, 2011).

•

Une mobilité limitée entre l'emploi régulier et non régulier : l'emploi non régulier n'est pas un

•

Une perte de bien-être : selon une étude des autorités de 2012, le niveau de satisfaction à l'égard

tremplin vers l'emploi régulier. Des études montrent que les personnes qui commencent leur
carrière en tant que travailleurs non réguliers réussissent moins bien leur vie ultérieurement en
termes de stabilité professionnelle, de revenu et de mariage.
de la vie dont font état les travailleurs non réguliers est inférieur à celui des travailleurs réguliers
et des travailleurs indépendants.

Mettre fin au dualisme du marché du travail exige une stratégie globale destinée à atténuer les
facteurs qui incitent les entreprises à embaucher des travailleurs non réguliers, visant en particulier à
renforcer la couverture sociale des travailleurs non réguliers et à améliorer les programmes de formation
qui leur sont destinés, ainsi qu'à réduire la protection effective de l'emploi dont bénéficient les
travailleurs réguliers, notamment en rendant leur situation plus transparente. Cela devrait passer par la
définition de règles claires concernant les licenciements (OECD, 2015).
Graphique 20. Les écarts de revenu entre travailleurs réguliers
et travailleurs non réguliers sont importants

Source : Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale (2014b).

© OCDE 2015

37

Principales recommandations destinées à réduire la dette publique
tout en promouvant la cohésion sociale

•

Définir un programme budgétaire précis et crédible afin de maîtriser les dépenses publiques
et d'accroître les recettes, de manière à atteindre l'objectif d'excédent primaire d'ici à
l'exercice 2020.

•

Recourir principalement à la taxe sur la consommation, en l'appliquant avec un seul taux, et
à un élargissement des assiettes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés pour accroître les recettes publiques, tout en augmentant les taxes
environnementales.

•

Réformer les systèmes de retraite, de soins de santé et de soins de longue durée afin de
limiter la croissance des dépenses sur fond de vieillissement démographique.

•

Améliorer le ciblage des dépenses sociales publiques et mettre en place un crédit d'impôt sur
les revenus du travail pour les travailleurs faiblement rémunérés.

•

Mettre fin au dualisme du marché du travail en renforçant la couverture sociale des
travailleurs non réguliers et en améliorant les programmes de formation qui leur sont
destinés, et en réduisant la protection effective de l'emploi dont bénéficient les travailleurs
réguliers, notamment en rendant leur situation plus transparente.

Mettre fin à la déflation : mettre en œuvre une politique monétaire audacieuse (la
première flèche)
La déflation réduit le PIB nominal, ce qui fait augmenter le ratio d'endettement public et menace la
viabilité budgétaire. Le déflateur du PIB a diminué de plus de 17 % entre 1997 et 2013, ce qui a contribué à
faire reculer le PIB nominal de 8 %. Si l'inflation annuelle avait été en lieu et place de 1 % au cours de
cette période, un simple calcul montre que le ratio dette/PIB se serait établi mécaniquement à 155 %
seulement en 2013 au lieu de 220 %. Il est clairement très difficile de réduire le ratio d'endettement dans
un contexte de déflation. Celle-ci a également un impact négatif sur la croissance, en partie parce qu'elle
maintient le taux d'intérêt réel en territoire positif alors que l'ampleur du volant de ressources
inutilisées dans l'économie nécessiterait des taux d'intérêt réels négatifs. En fait, un calcul fondé sur la
règle de Taylor effectué par l'OCDE pour 2014 laisse à penser qu'un taux directeur négatif aurait encore
été de mise cette année-là. Compte tenu des effets délétères de la déflation, atteindre l'objectif
d'inflation de 2 % devrait demeurer une priorité.
En janvier 2013, la Banque du Japon a fixé un objectif d'inflation de 2 % pour l'indice des prix à la
consommation (IPC) et, en avril 2013, elle a déclaré qu'elle atteindrait cet objectif aussi rapidement que
possible, à un horizon de deux ans environ. Dans ce but, la Banque du Japon a lancé une politique
d'« assouplissement monétaire quantitatif et qualitatif » et s'est engagée à la poursuivre jusqu'à ce que
le taux d'inflation soit durablement établi au niveau de l'objectif visé. Cet engagement pris pour une
durée indéfinie par la banque centrale devrait contribuer à éviter un resserrement monétaire prématuré,
comme celui ayant eu lieu en 2006, lorsque la Banque du Japon avait mis fin à sa politique
d'assouplissement quantitatif alors que l'inflation était encore proche de zéro, laissant le Japon exposé à
une résurgence de la déflation à la suite de la crise financière mondiale de 2008 (2013 OECD Economic
Survey of Japan).
L'assouplissement quantitatif et qualitatif marque une rupture nette par rapport à la précédente
politique d'assouplissement quantitatif menée par la Banque du Japon en termes d'ampleur, de
détermination et d'ambition. Précédemment, la Banque du Japon ne s'était pas fixé d'objectif, faisant
valoir que compte tenu du vieillissement démographique, la politique monétaire ne pouvait à elle seule
mettre fin à la déflation persistante. L'achat de 50 000 milliards JPY d'obligations d'État par an devait se
traduire par un doublement de la base monétaire, de 138 000 milliards JPY (28 % du PIB) à la fin de 2012 à
270 000 milliards JPY à la fin de 2014 (graphique 21). L'assouplissement quantitatif et qualitatif revêt une
ampleur considérable comparé aux mesures quantitatives adoptées dans d'autres économies (partie B
du graphique). En fait, le bilan de la Banque du Japon représentait 65 % du PIB en février 2015.
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Graphique 21. La base monétaire augmente rapidement du fait des mesures d'assouplissement
quantitatif et qualitatif

1.

L'objectif est passé de 270 000 milliards JPY à 275 000 milliards JPY avec l'expansion de l'assouplissement
quantitatif et qualitatif en octobre 2014.
Sources : Banque du Japon ; Thomson Financial.

Suivant l'axe qualitatif de cette politique d'assouplissement monétaire, la composition des achats
d'actifs a été modifiée :

•

La Banque du Japon a commencé à acquérir des obligations d'État de toutes échéances, de
manière à porter l'échéance résiduelle moyenne de son portefeuille d'un peu moins de trois ans
à environ sept ans, afin qu'elle corresponde à l'échéance moyenne de l'encours total
d'obligations d'État.

•

La Banque du Japon a accru ses achats d'actifs privés afin de réduire les primes de risque.

La politique d'assouplissement quantitatif et qualitatif vise à atteindre l'objectif de 2 % d'inflation
en faisant baisser les taux d'intérêt à long terme, en renforçant l'« effet de rééquilibrage des
portefeuilles », et en rehaussant les anticipations d'inflation. Chacun de ces trois canaux de transmission
a bien fonctionné :

•

Les taux d'intérêt ont diminué sur l'ensemble de la courbe des rendements, ces baisses ayant
été d'au moins 50 points de base pour les échéances de dix ans ou plus depuis 2012
(graphique 22).

•

Le canal du rééquilibrage des portefeuilles fonctionne, ainsi que l'illustre l'augmentation du
crédit bancaire et la montée des cours des actions à leurs plus hauts niveaux depuis 15 ans
(graphique 23).

•

La nouvelle approche de la Banque du Japon a eu un impact immédiat sur les anticipations
d'inflation : d'après le point mort d'inflation, c'est-à-dire l'écart de rendement entre obligations
à taux fixe et obligations indexées sur l'inflation, les anticipations d'inflation se sont hissées de
0.7 % avant le lancement de la politique d'assouplissement quantitatif et qualitatif en 2013 à
2.7 % au début de 2014, avant de refluer aux alentours de 2 % (graphique 24). Les mesures
obtenues à partir d'enquêtes font ressortir une augmentation plus modeste des anticipations
d'inflation à un horizon de deux à dix ans, de 1 % à 1.4 %. Compte tenu de la diminution de
50 points de base des taux d'intérêt à long terme, les taux d'intérêt réels ont donc enregistré
une baisse comprise entre 1 et 2 points de pourcentage. L'augmentation des anticipations
d'inflation, avec des profits élevés des entreprises (graphique 2, partie C) est essentielle pour
parvenir à une croissance plus rapide des salaires (graphique 2, partie B) qui permet de
soutenir la croissance et d'atteindre la cible d'inflation.
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Graphique 22. L'assouplissement quantitatif et qualitatif a réduit les taux d'intérêt sur toute la
1
courbe des rendements
Taux d'intérêt des obligations d'État

1.

Le rendement de chaque emprunt obligataire est calculé sur toute sa durée à l'aide d'un taux de
variation composé (sachant que les intérêts des obligations d'État sont versés tous les six mois). Les
données se rapportent au taux en fin de mois.

Source : Ministère des Finances.
Graphique 23. Si les cours des actions sont repartis à la hausse vers leurs sommets des années 90,
ceux des terrains ont continué de baisser

1.
2.

Indice Nikkei annuel basé sur la moyenne des cours des actions de 225 sociétés cotées à la Bourse de
Tokyo.
Prix des terrains urbains dans l'ensemble du pays à fin mars de chaque année, tous usages
confondus (résidentiel, commercial et industriel).

Sources : Ministère de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ;
indices Nikkei.
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Graphique 24. Les anticipations d'inflation ont augmenté

1.
2.

Enquête mensuelle QUICK.
Écarts de rendement entre les obligations d'État japonaises à taux fixe et les obligations d'État japonaises
indexées sur l'inflation.

Source : Banque du Japon.

L'inflation a cependant diminué au second semestre de 2014. Compte tenu de la chute des cours du
pétrole en octobre 2014, la Banque du Japon a annoncé un recalibrage préventif de l'assouplissement
quantitatif et qualitatif destiné à préserver l'amélioration des anticipations d'inflation. Ses achats
d'obligations d'État ont augmenté, passant du rythme initial de 50 000 milliards JPY par an en 2013 à
80 000 milliards JPY, et ses acquisitions de parts de fonds indiciels cotés et de sociétés d'investissement
immobilier cotées japonaises ont triplé. En outre, la Banque du Japon a décidé d'allonger encore
l'échéance résiduelle moyenne de son portefeuille d'obligations d'État aux alentours de dix ans. La
Banque du Japon a récemment souligné qu'elle était prête à accroître encore l'ampleur de sa politique
d'assouplissement quantitatif et qualitatif si nécessaire, pour atteindre son objectif de 2 %. Cette montée
en puissance de l'assouplissement quantitatif, conjuguée au report de la hausse de la taxe sur la
consommation, devrait soutenir les anticipations d'inflation et faciliter une sortie définitive de la
déflation.
La politique d'assouplissement quantitatif et qualitatif n'en comporte pas moins un certain nombre
de risques, liés en partie au fait que, par sa seule ampleur, il pourrait perturber le fonctionnement du
marché obligataire et alimenter des bulles de prix des actifs. Les prix des terrains à l'échelle nationale
e
ont cependant enregistré leur 23 année de baisse consécutive (graphique 23), ce recul ayant touché à la
fois les terrains à usage commercial et d'habitation, alors que le Japon se caractérise par un taux
directeur quasiment nul depuis 1999 (exception faite des périodes 2000-01 et 2006-08). Le rythme de cette
baisse a toutefois diminué de 4.7 % en 2010 à 1.5 % en 2014, les prix des terrains dans les zones
métropolitaines ayant augmenté pour la première fois depuis 2008. Quant aux actions, l'indice boursier
Nikkei a doublé depuis 2011, mais reste en deçà des sommets qu'il avait atteints au cours des années 90.
L'assouplissement quantitatif s'est accompagné d'une dépréciation du yen. En 2013, le Japon s'est
engagé avec les autres pays du Groupe des Sept (G7) à axer ses politiques économiques sur la réalisation
de ses objectifs nationaux à l'aide d'instruments nationaux, et à ne pas établir d'objectif de taux de
change. Les autorités ne sont pas intervenues sur les marchés de change depuis novembre 2011.
Néanmoins, le yen s'est déprécié de 22 % vis-à-vis du dollar, ainsi qu'en termes nominaux pondérés par
les échanges, entre le troisième trimestre de 2012 et juillet 2014 (graphique 25). Le Fonds monétaire
international (FMI) a déclaré en juillet 2014 que la position extérieure du Japon était globalement
équilibrée (IMF, 2014). Le gouvernement estime qu'une dépréciation de 10 % du yen ne se traduit que par
une hausse de 0.2 point de pourcentage de l'inflation sur deux ans, ce qui tient au poids relativement
faible des importations, qui représentent 14 % du PIB. Depuis juillet 2014, le yen a perdu 16 %
supplémentaires par rapport au dollar, sachant que l'essentiel de ce recul a eu lieu après l'expansion de
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l'assouplissement quantitatif en octobre. Le taux de change effectif réel du yen a également fortement
diminué, ce qui a renforcé l'avantage de coût conféré aux entreprises exportatrices (partie B du
graphique).
La récente expansion de l'assouplissement quantitatif et qualitatif a suscité des craintes que la
Banque du Japon ne soit contrainte de monétiser la dette publique, ce qui risquerait d'entraîner une
dépréciation durable du yen et une hausse rapide des taux d'intérêt susceptible de remettre en cause le
financement des déficits publics. Ces craintes ont trouvé un écho dans la récente décision de l'agence de
notation financière Moody's d'abaisser la notation de la dette souveraine du Japon à un niveau inférieur
à celles de la Chine et de la Corée. Compte tenu de ces risques, il est d'autant plus important que soit
mis en œuvre un programme d'assainissement budgétaire précis et crédible pour obtenir un excédent
primaire.
Graphique 25. Le yen s'est considérablement déprécié depuis 2012

1.

Taux de change pondéré en fonction des échanges avec 49 partenaires commerciaux, et corrigé des écarts
d'inflation à l'aide des indices de prix à la consommation (IPC).

Sources : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE ; Banque du Japon.

Principale recommandation destinée à mettre fin à la déflation

•

Poursuivre la politique monétaire expansionniste en cours afin de hisser durablement
l'inflation au niveau de l'objectif de 2 %, tout en surveillant les risques.
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ANNEXE 1 - PROGRÈS ACCOMPLIS EN MATIÈRE DE RÉFORMES STRUCTURELLES
A. Bilan des réformes structurelles : réformer l'agriculture et promouvoir l'intégration du Japon
dans l'économie mondiale
Recommandations de l'Étude économique de
l'OCDE de 2013 sur le Japon

Mesures prises ou proposées par les autorités

Abandon progressif des programmes d'ajustement de la production
Mettre un terme, dans un laps de temps fixe et
relativement court, aux programmes d'ajustement
de la production, afin de permettre aux
agriculteurs de déterminer les quantités qu'ils
souhaitent produire et le lieu de cette production,
ce qui donnerait aux exploitations efficientes la
possibilité d'accroître leur production et d'en
réduire les coûts.

Les quotas de production relatifs au riz de table
seront progressivement éliminés d'ici à l'exercice
budgétaire 2018 et les paiements directs aux
riziculteurs seront supprimés en 2018. Les
subventions en faveur du riz destiné à l'industrie et
à l'alimentation animale seront maintenues, au
même titre que les aides à d'autres cultures,
comme le blé et l'orge.

Accorder des aides temporaires aux grandes
exploitations, afin de compenser la baisse des prix
alimentaires qu'entraînerait l'abandon progressif
des programmes d'ajustement de la production.

Afin que les entreprises agricoles disposent d'un
filet de sécurité destiné à compenser dans une
certaine mesure leurs pertes de revenus
éventuelles, le gouvernement a affecté un budget
de 74.9 milliards JPY aux paiements subordonnés
aux revenus prévus par la loi sur la stabilisation
des revenus agricoles, pour l'exercice 2014, sous
réserve de contributions adéquates de la part des
entreprises agricoles concernées.

Adopter un système de paiements découplés axés sur des objectifs clairement définis
Passer d'un système de soutien des prix du marché
à des paiements découplés axés sur les principaux
objectifs des pouvoirs publics, ce qui réduira le
coût total des politiques agricoles et déplacera la
charge du consommateur vers le contribuable.

Au cours de l'exercice budgétaire 2014, le
gouvernement a instauré un nouveau système de
paiements découplés, d'un coût total de 79.3
milliards JPY (67 millions USD), en vue de favoriser
les pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement et de promouvoir la
multifonctionnalité de l'agriculture.

Intégrer les aides à la production existantes axées
sur des produits particuliers dans les mesures
provisoires de soutien des revenus au bénéfice des
grands exploitants.

Le gouvernement a mis fin en 2014 au paiement
versé aux riziculteurs en fonction du niveau des
prix pour la campagne agricole 2014, et le paiement
direct au titre de la production de riz sera supprimé
en 2018. Les aides aux autres cultures, comme le
blé et le soja, seront maintenues.

Introduire de nouveaux paiements découplés
ciblant des bénéficiaires et des performances
spécifiques, comme des services
environnementaux (création de zones tampons
afin de prévenir les inondations dans les zones
moins adaptées aux grandes exploitations).

Au cours de l'exercice budgétaire 2014, le
gouvernement a instauré un nouveau paiement
découplé dans le but de promouvoir la
multifonctionnalité de l'agriculture.

Promouvoir le regroupement des exploitations afin de réduire les coûts de production
Promouvoir l'agrandissement des exploitations, de
manière à réduire les coûts de production en levant
les obstacles aux transactions foncières.

En 2014, le gouvernement a créé dans toutes les
préfectures des « organismes régionaux soutenus
par les pouvoirs publics » chargés de servir
d'intermédiaire pour la location de terres aux
entreprises agricoles.

Assurer la transparence de la réglementation
relative à l'utilisation des terres et mettre en place
un cadre d'action plus prévisible pour la
conversion de terres agricoles à d'autres modes
d'exploitation.

Aucune mesure prise.
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Mettre en place un marché foncier agricole
efficient afin de lever les obstacles aux ajustements
structurels nécessaires, notamment en autorisant
des entreprises non agricoles à posséder des terres
cultivables.

Le gouvernement entend faciliter la location de
terres aux entreprises non agricoles par
l'intermédiaire des « organismes régionaux
soutenus par les pouvoirs publics » créés en 2014.

Réformer le système fiscal afin de dissuader les
propriétaires de terres en jachère à proximité de
zones urbaines de conserver ces terrains.

Aucune mesure prise.

Faire en sorte que les « groupes de médiation sur
l'utilisation des terres agricoles » établis dans
chaque commune agissent efficacement en faveur
de l'agrandissement des exploitations.

Les « organismes régionaux soutenus par les
pouvoirs publics » créés dans toutes les préfectures
en novembre 2014 ont loué environ 500 hectares de
terre (0.01 % de la superficie agricole du Japon) à
des entreprises agricoles dans les six mois qui ont
suivi leur établissement.

Renforcer l'intégration du Japon dans l'économie mondiale
Supprimer les mesures aux frontières visant les
produits agricoles à mesure que la réforme
progressera, ce qui réduira les prix et, partant, les
coûts supportés par les consommateurs, et
accélérera l'adhésion du Japon à des accords
commerciaux généraux de portée bilatérale,
régionale ou multilatérale.

En 2015, l'accord de partenariat économique (APE)
Japon-Australie est entré en vigueur et le Japon a
signé un APE avec la Mongolie. Le Japon continue
de participer à des négociations commerciales
concernant huit APE ou accords de libre-échange,
dont le Partenariat transpacifique, l'APE Japon-UE,
le Partenariat économique global régional et
l'accord de libre-échange Japon-Chine-Corée.

Assurer la sécurité alimentaire
Veiller à ce que l'offre alimentaire soit suffisante
en rendant le secteur agricole plus compétitif, en
assurant l'accès à une offre stable de produits
importés et en constituant des réserves d'urgence.

La Stratégie de revitalisation du Japon lancée en
juin 2014 prône une « politique agricole offensive »
destinée à renforcer la compétitivité du secteur
agricole. Le gouvernement prend également des
mesures afin de diversifier les partenaires
commerciaux du Japon et d'accroître les stocks.

Adopter un système de paiements découplés pour
les services environnementaux, afin de préserver
les terres rizicoles et de pouvoir gérer les futurs
risques d'insécurité alimentaire.

Au cours de l'exercice budgétaire 2014, le
gouvernement a instauré un nouveau paiement
découplé dans le but de promouvoir la
multifonctionnalité de l'agriculture.

Mettre davantage l'accent sur la sécurité
alimentaire en s'appuyant sur un secteur agricole
dynamique, sur la diversification des partenaires
commerciaux, sur la constitution de réserves et sur
la préservation des ressources agricoles
exploitables.

Le paiement découplé mis en place au cours de
l'exercice 2014 pour promouvoir la
multifonctionnalité de l'agriculture contribuera à
préserver les ressources agricoles exploitables.
L'APE Japon-Australie est entré en vigueur et l'APE
Japon-Mongolie a été signé en 2015. Le Japon
continue de participer à des négociations
commerciales concernant huit APE ou accords de
libre-échange.

B. Bilan des réformes structurelles : favoriser la croissance verte et restructurer le secteur
électrique
Recommandations de l'Étude économique de
Mesures prises ou proposées par les autorités
l'OCDE de 2013 sur le Japon
Améliorer le contrôle de l'industrie nucléaire et du secteur électrique
Veiller à l'indépendance de la toute nouvelle
Autorité de sûreté nucléaire (NRA, Nuclear
Regulation Authority) vis-à-vis des ministères
chargés des questions énergétiques.
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La rigueur et la prudence avec laquelle la NRA, qui
est juridiquement indépendante, vérifie que les
centrales nucléaires respectent les nouvelles règles
de sûreté démontrent son indépendance en
pratique.
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Exiger que les centrales nucléaires remplissent les
critères établis par la NRA avant d'en autoriser la
réouverture.

La NRA étudie actuellement dans le détail les
demandes de 21 centrales nucléaires pour s'assurer
qu'elles respectent les nouvelles dispositions
réglementaires. A la fin de janvier 2015, deux
seulement avaient reçu son agrément partiel en
termes de conformité avec les nouvelles exigences
réglementaires, ce qui constitue un préalable à leur
éventuel redémarrage.

Créer une autorité de régulation indépendante
pour le secteur de l'électricité qui soit sur un pied
d'égalité avec les ministères.

L'autorité actuelle doit être remplacée en 2015 par
une nouvelle autorité de régulation indépendante
et composée d'experts de haut niveau.

Améliorer et développer les mécanismes du marché dans le secteur énergétique
Adopter la cession d'actifs afin de créer les
conditions de concurrence équitables entre
monopoles régionaux et nouveaux entrants.

Le gouvernement prévoit d'instaurer la séparation
juridique des activités ainsi qu'un code de conduite
à l'horizon des exercices budgétaires 2018-2020. Si
cette solution se révèle insuffisante, le comité
consultatif pour les ressources naturelles et
l'énergie propose d'étudier la possibilité d'une
séparation de propriété.

Développer les interconnexions, notamment en
installant des convertisseurs de puissance, et
mettre en place une tarification en temps réel afin
de briser les monopoles régionaux et de créer un
marché concurrentiel de l'électricité à l'échelle du
pays.

Une extension de capacité des convertisseurs de
puissance est prévue pour 2019-21. En 2015 a été
créée l'Organisation de coordination régionale des
gestionnaires de transport afin d'ouvrir l'accès au
système de transport.

Passer à des contrats à quantité déterminée
(précisant à la fois les prix et les quantités
d'électricité) et à une tarification en temps réel,
afin de favoriser la mise en place d'un marché
concurrentiel à l'échelle du pays.

Aucune mesure prise.

Promouvoir les énergies renouvelables afin d'accélérer la croissance verte
Veiller à ce que le système de tarifs d'achat
instauré en 2012 fournisse les incitations
appropriées, y compris en matière de R-D.

Le système de tarifs d'achat avait permis
d'accroître de 70 % la puissance installée
renouvelable à fin octobre 2014. Il répond au
double objectif de favoriser au maximum le recours
aux renouvelables et de réduire les coûts.

Développer les interconnexions et recourir à des
réseaux intelligents pour gérer efficacement
l'électricité produite à partir de sources
renouvelables.

Le ministère de l'Économie, du Commerce et de
l'Industrie a décidé de mettre en place un nouveau
système de contrôle de la production d'électricité
photovoltaïque et éolienne d'ici à 2021 afin
d'accroître la capacité du réseau.

Introduire la tarification du carbone en mettant en
place un système d'échange de droits d'émission
ainsi qu'une taxe sur le carbone, afin de favoriser
l'investissement dans les technologies vertes, dont
les énergies renouvelables.

Le deuxième volet de la « taxe de lutte contre le
changement
climatique »,
qui
frappe
les
combustibles fossiles, est entré en vigueur en 2014,
et le troisième volet est prévu pour 2016. Cet impôt
générera environ 260 milliards JPY qui serviront à
financer les aides aux énergies renouvelables et
aux économies d'énergie.
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C. Bilan des réformes structurelles : renforcer le taux d'activité et améliorer le système éducatif
Recommandations de l'Étude économique de
l'OCDE de 2013 sur le Japon

Mesures prises ou proposées par les autorités

Favoriser l'activité des femmes, des seniors et des jeunes
Réformer les aspects du système fiscal et de la
sécurité sociale qui font obstacle à l'activité d'un
deuxième apporteur de revenu au sein des
ménages.

En 2014, l'indemnité de congé parental a été portée
de 50 % à 67 % du salaire (avant le congé) pour les
six premiers mois.

Renforcer l'offre de services d'accueil des jeunes
enfants à moindre coût et de qualité ; favoriser un
meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
privée, notamment en réduisant la durée du travail
et en appliquant la loi sur le congé parental et
familial.

Il est prévu de créer environ 400 000 places
d'accueil pour les jeunes enfants d'ici à mars 2018
et 300 000 places dans les structures de garde après
l'école d'ici à la fin de l'exercice 2019. Les autorités
ont créé un nouveau système de certification pour
les employeurs qui offrent un environnement de
travail compatible avec la fonction parentale.

Réduire le dualisme du marché du travail, qui nuit
à l'attractivité de l'emploi, surtout auprès des
femmes et des jeunes, au moyen d'une stratégie
globale axée à la fois sur l'amélioration des
programmes de formation, sur l'extension de la
couverture sociale des travailleurs non réguliers et
sur la réduction de la protection de l'emploi
effective des travailleurs réguliers.

La législation a été revue en 2013 de manière à
mettre fin aux conditions de travail déraisonnables
imposées aux travailleurs sous contrat à durée
déterminée. Les aides destinées à faciliter le
passage du travail non régulier au travail régulier
ont été accrues en 2014. Le système d'assurancechômage contribue à la formation des jeunes
travailleurs non réguliers. Le régime d'assurancevieillesse des salariés et le système d'assurancemaladie seront étendus à 250 000 travailleurs non
réguliers en 2016.

Encourager le recours à des systèmes flexibles
d'emploi et de rémunération afin d'améliorer les
conditions de travail des travailleurs âgés,
notamment en supprimant le droit accordé aux
entreprises de fixer un âge de départ obligatoire à
la retraite à 60 ans.

Le système de maintien en activité, qui permet à
tous les salariés qui le souhaitent de travailler
jusqu'à 65 ans, est devenu universel en 2013,
compte tenu de la suppression du dispositif qui
permettait jusqu'alors aux entreprises d'exclure
certains salariés de ce système.

Privilégier la formation sur le terrain en associant
apprentissage pratique et théorique, notamment
en étendant le système de la carte d'emploi, de
façon à transmettre aux jeunes les compétences
recherchées sur le marché du travail.

Le système de la carte d'emploi a permis d'offrir
une formation associant apprentissage pratique et
théorique à 40 000 personnes au cours de l'exercice
budgétaire 2013.

Améliorer la formation professionnelle, en créant
notamment un système standard de certification
des compétences, reconnu par les entreprises.

Au cours de l'exercice budgétaire 2013, la
formation professionnelle a été développée à
l'échelle nationale dans les nouveaux secteurs de
croissance, tels que les soins infirmiers, l'énergie et
l'agriculture.

Améliorer les résultats de l'enseignement
Renforcer les investissements dans l'éducation et
l'accueil des jeunes enfants en vue d'améliorer la
qualité ; fusionner les centres d'accueil des tout
petits et les écoles maternelles.

La hausse de la taxe sur la consommation en 2014
financera à hauteur de 500 milliards JPY au total les
mesures prises pour augmenter la capacité et
améliorer la qualité des services d'accueil des
jeunes enfants.

Offrir une plus grande autonomie aux
établissements primaires et secondaires et
renforcer le libre choix de l'établissement afin de
les encourager à atteindre l'excellence.

Aucune mesure prise.
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Améliorer la qualité des établissements
d'enseignement supérieur en prônant la
transparence sur les résultats, de manière à
stimuler la concurrence.

Un nouveau système d'information sur les collèges
et les universités entrera en vigueur en mars 2015.

Encourager une internationalisation plus poussée
dans le supérieur en augmentant le nombre
d'étudiants étrangers et en favorisant
l'implantation d'établissements d'enseignement
supérieur étrangers au Japon.

Le gouvernement a redéployé des crédits en faveur
du projet de soutien aux universités de niveau
mondial lancé en 2014 afin de renforcer la
compétitivité internationale de l'enseignement
supérieur japonais.

Renforcer le rôle de l'enseignement supérieur dans
l'innovation, notamment au moyen d'une
coopération plus étroite entre les universités et les
entreprises, passant entre autres choses par une
plus grande mobilité des chercheurs.

En 2013, le gouvernement a lancé plusieurs
programmes en vue de promouvoir la
commercialisation de la recherche universitaire et
d'accroître la mobilité professionnelle des
chercheurs. Ceux-ci seront encouragés à exercer en
parallèle des activités à l'université, dans les
laboratoires publics de recherche et en entreprise.

D. Bilan des réformes structurelles : renouer avec la viabilité budgétaire
Recommandations de l'Étude économique de
l'OCDE de 2013 sur le Japon

Mesures prises ou proposées par les autorités

Élaborer un nouveau programme d'assainissement budgétaire
Établir un programme d'assainissement budgétaire
plus précis et crédible, avec des objectifs de
dépenses par catégorie et un calendrier des
hausses d'impôt, afin de préserver la confiance
dans la situation budgétaire et d'éviter un
ajustement à la hausse des taux d'intérêt.

Un programme concret d'assainissement
budgétaire, axé sur un objectif d'excédent primaire
pour l'exercice 2020, sera préparé d'ici à l'été 2015.

Viser un excédent budgétaire primaire
suffisamment conséquent – d'environ 4 % du PIB –
pour stabiliser le ratio d'endettement d'ici à 2020.

Aucune mesure prise.

Limiter les dépenses publiques
Réduire les dépenses dans des domaines tels que
l'investissement public et la masse salariale de
l'État pour compenser la hausse des dépenses de
sécurité sociale.

Les dépenses primaires, hors dépenses de sécurité
sociale, ont diminué de 1.7 % en termes nominaux
dans le projet de budget de l'exercice 2015.

Engager les dépenses de reconstruction approuvées
avant d'élaborer de nouveaux programmes
budgétaires.

Le gouvernement s'emploie à utiliser de manière
fluide les crédits budgétaires affectés à la
reconstruction dans les zones concernées.

Poursuivre les contrôles effectués pour trouver des
moyens de réduire les programmes de dépenses
non prioritaires et inefficaces.

Des procédures d'audit, de contrôle de l'exécution
des budgets, d'évaluation des politiques publiques
et d'examen des projets administratifs sont
utilisées pour améliorer l'efficacité et l'efficience
du budget.

Réformer la sécurité sociale pour limiter la hausse
des dépenses, notamment dans les domaines de la
santé et des soins de longue durée.

Les tarifs des prestataires de soins de longue durée
ont été réduits de 2.27 % dans le projet de budget
de l'exercice 2015. Le reste à charge des patients
âgés de 70 à 74 ans sera porté de 10 % à 20 % pour
les personnes atteignant l'âge de 70 ans après avril
2015. S'agissant des soins de longue durée, le reste
à charge des patients sera porté en août 2015 de
10 % à 20 % pour les personnes âgées de 65 ans ou
plus, dont le revenu est supérieur à un seuil
spécifique.
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Améliorer la viabilité du régime public de retraite
en accélérant le relèvement de l'âge de la retraite,
puis en l'indexant sur l'espérance de vie.

Le système de maintien en activité, qui permet à
tous les salariés qui le souhaitent de travailler
jusqu'à 65 ans, est devenu universel en 2013,
compte tenu de la suppression du dispositif qui
permettait jusqu'alors aux entreprises d'exclure
certains salariés de ce système.

Augmenter les recettes publiques
Doubler comme prévu le taux de la taxe sur la
consommation en deux temps, pour le porter à 10
% d'ici à 2015.

Le gouvernement a relevé le taux de la taxe sur la
consommation de 5 % à 8 % en avril 2014, mais a
reporté la hausse prévue à 10 % d'octobre 2015 à
avril 2017.

Maintenir un taux unique pour la taxe sur la
consommation afin d'éviter les distorsions causées
par des taux multiples, tout en prenant d'autres
mesures, comme l'instauration d'un crédit d'impôt
sur les revenus du travail, pour limiter l'effet
régressif de cette taxe.

Les partis de la coalition sont convenus à la fin de
2014 d'instaurer un système de taux réduit lorsque
le taux de la taxe sur la consommation serait de
10 %.

Accroître les recettes publiques en recourant
principalement à la taxe sur la consommation et à
d'autres impôts indirects, tels que les taxes liées à
l'environnement, ainsi qu'à un élargissement de
l'assiette de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur
les sociétés.

Le taux de la taxe sur la consommation doit être
porté à 10 % d'ici à 2017 et le gouvernement est en
train de déployer la « Taxe de lutte contre le
changement climatique ». Il a par ailleurs élargi
l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques pour les salariés à hauts revenus en
2014.

Améliorer le cadre de la politique budgétaire
S'assurer que le Conseil de politique économique
et budgétaire se comporte comme un organe
efficace et impartial lorsqu'il s'agit d'évaluer les
progrès accomplis en matière d'assainissement des
finances publiques.

Le fonctionnement du Conseil de politique
économique et budgétaire a été amélioré en 2014.
Le Conseil a consacré de nombreux débats aux
progrès réalisés en matière d'assainissement des
finances publiques, notamment aux prévisions
économiques et budgétaires publiées deux fois par
an qui sont destinées à alimenter des analyses à
moyen et long termes. Le Conseil s'emploie
maintenant à préparer la nouvelle stratégie à
moyen terme axée sur l'obtention d'un solde
primaire excédentaire d'ici à l'exercice 2020.

Réformer le cadre de la politique budgétaire en
mettant en place une budgétisation pluriannuelle
et en donnant un fondement juridique plus solide
aux objectifs budgétaires.

Le programme budgétaire à moyen terme de 2013
prévoyait une trajectoire d'amélioration du solde
primaire de l'administration centrale pour
l'exercice 2014-15. Le gouvernement est en train
d'élaborer un programme concret, qui devrait être
adopté d'ici à l'été 2015, pour obtenir un excédent
primaire des administrations centrale et locales
d'ici à l'exercice 2020.
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E. Bilan des réformes structurelles : réduire les inégalités de revenus et la pauvreté
Recommandations de l'Étude économique de
l'OCDE de 2013 sur le Japon

Mesures prises ou proposées par les autorités

Renforcer l'effet redistributif du système de
prélèvements et de prestations en augmentant la
part des prestations nettes reçues par les ménages
modestes.

Un nouveau dispositif de soutien aux retraités
modestes doit être appliqué en 2017. Parallèlement
à la hausse de la taxe sur la consommation en
2014, des prestations temporaires ont été mises en
place pour les personnes à bas revenus.

Instaurer un crédit d'impôt sur les revenus du
travail, réservé dans un premier temps aux
salariés, et l'étendre ensuite aux travailleurs
indépendants à mesure que s'améliorera la
transparence de leurs revenus.

Aucune mesure prise.

Améliorer l'aide sociale en s'assurant que les
personnes en mesure de travailler s'inscrivent à
une formation, tout en renforçant les incitations à
quitter le système d'aide et en coordonnant ces
programmes avec le filet de sécurité existant.

Une prestation liée à l'exercice d'un emploi – une
prestation forfaitaire destinée aux personnes
sortant du Programme de garantie du minimum de
subsistance – a été mise en place en 2014. En août
2013, les autorités ont renforcé la générosité du
dispositif de déduction fiscale au titre des revenus
d'activité prévu pour les bénéficiaires du
Programme de garantie du minimum de
subsistance, afin de renforcer les incitations au
travail.

S'attaquer aux causes sous-jacentes des inégalités
en réformant le système éducatif et le marché du
travail.

Le système d'assurance chômage contribue à la
formation des jeunes travailleurs non réguliers. Les
champs d'application du régime d'assurance
vieillesse des salariés et du système d'assurance
maladie seront élargis de manière à couvrir
250 000 travailleurs non réguliers (1.3 % du total) en
2016.

Veiller à ce que la couverture de l'aide sociale soit
adaptée et assurer la coordination entre le
Programme de garantie du minimum de
subsistance et le « deuxième filet de sécurité ».

Afin de renforcer l'autonomie des personnes en
situation de pauvreté, le gouvernement leur
fournira des services de conseil, des prestations
axées sur le logement ainsi que d'autres services à
partir d'avril 2015.

Proposer des programmes de formation aux
bénéficiaires de l'aide sociale aptes au travail, en
veillant à ce que des incitations à sortir des
programmes d'aide sociale soient en place.

Une prestation liée à l'exercice d'un emploi – une
prestation forfaitaire destinée aux personnes
sortant du Programme de garantie du minimum de
subsistance – a été mise en place en 2014. En août
2013, les autorités ont renforcé la générosité du
dispositif de déduction fiscale au titre des revenus
d'activité prévu pour les bénéficiaires du
Programme de garantie du minimum de
subsistance, afin de renforcer les incitations au
travail. Le gouvernement a accentué les efforts
déployés pour aider les bénéficiaires de prestations
aptes au travail à trouver un emploi.

Mettre en œuvre une stratégie globale pour
remédier au dualisme du marché du travail, en
renforçant la couverture sociale des travailleurs
non réguliers et en réduisant la protection de
l'emploi des travailleurs réguliers, tout en
améliorant les programmes de formation.

Le système d'assurance chômage contribue à la
formation des jeunes travailleurs non réguliers. Les
champs d'application du régime d'assurance
vieillesse des salariés et du système d'assurance
maladie seront élargis de manière à couvrir
250 000 travailleurs non réguliers en 2016.
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Veiller à ce que les familles modestes aient accès à
des services d'éducation et d'accueil des jeunes
enfants de qualité.

L'administration centrale va renforcer dans le
cadre du projet de budget de l'exercice 2015 les
aides financières destinées aux municipalités qui
accordent des subventions ciblées sur les enfants
de ménages modestes qui entrent à l'école
maternelle.

Réduire le recours aux cours de soutien scolaire
privés, en particulier aux juku, en améliorant
notamment la qualité des établissements
d'enseignement et l'accès aux cours de soutien
après la classe pour les élèves issus de milieux
modestes.

Aucune mesure prise.

Développer les prêts de l'État axés sur
l'enseignement supérieur, afin d'inciter les
étudiants issus de ménages à bas revenus à
investir dans l'enseignement supérieur.

Le volume des prêts publics à taux zéro accordés
dans le cadre du programme de prêts étudiants a
augmenté de 277 milliards JPY sur l'exercice 2012 à
307 milliards JPY sur l'exercice 2014, ce qui a
permis de couvrir les besoins de financement de la
quasi-totalité des étudiants remplissant les
conditions requises.

S'appuyer sur les enquêtes nationales menées sur
le bien-être pour déterminer les priorités et les
moyens d'action permettant d'améliorer le bienêtre.

Des études expérimentales sur le bien-être ont été
réalisées en 2013 et 2014.
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Résumé des chapitres
Chapitre 1. Renforcer le dynamisme et l'innovation dans le secteur des
entreprises au Japon
L'innovation est essentielle pour stimuler la croissance économique compte tenu du vieillissement
rapide de la population. Le Japon consacre des dépenses considérables à l'enseignement et à la
recherche-développement (R-D), mais des conditions-cadre appropriées sont cruciales pour accroître le
rendement de ces investissements en renforçant la concurrence, tant sur le plan interne
qu'international, et en améliorant la répartition des ressources. Une modernisation de la gouvernance
des entreprises les encouragerait à maximiser leurs bénéfices et à investir leurs amples réserves de
trésorerie. Afin de promouvoir l'innovation ouverte dans un cadre mondial, il est nécessaire d'améliorer
les universités et de renforcer leur rôle dans la R-D des entreprises, tout en développant la collaboration
internationale en matière de R-D, qui est aujourd'hui limitée. Les entreprises financées par le capitalrisque et les nouvelles entreprises devraient jouer un rôle clé dans la commercialisation de l'innovation.
Pour faire de l'investissement en capital-risque un moteur de croissance, il est important de renforcer le
rôle des investisseurs providentiels (business angels) et de favoriser l'entrepreneuriat. Les petites et
moyennes entreprises (PME), qui représentent 70 % de l'emploi, devraient contribuer davantage à
l'innovation.

Chapitre 2. Assainir les finances publiques tout en promouvant la
cohésion sociale
Avec une dette publique brute de 226 % du PIB, le Japon se trouve dans une situation budgétaire
sans précédent, qui met en péril son économie. Le Japon a besoin d'un programme d'assainissement
budgétaire précis et crédible, prévoyant des mesures spécifiques d'accroissement des recettes et de
maîtrise des dépenses, afin de renouer avec la viabilité budgétaire. La principale préoccupation au
chapitre des dépenses tient aux tensions qui s'exercent sur les dépenses sociales sur fond de
vieillissement démographique rapide, de sorte qu'il est prioritaire d'engager des réformes pour contenir
ces dépenses. L'effort d'assainissement des finances publiques devra cependant porter en grande partie
sur les recettes, essentiellement sous la forme d'une hausse du taux de la taxe sur la consommation
allant au-delà de son relèvement à 10 %, qui est maintenant prévu pour 2017. L'assainissement
budgétaire devrait s'accompagner de mesures destinées à promouvoir la cohésion sociale en s'appuyant
sur le système de prélèvements et de prestations et en mettant fin au dualisme du marché du travail. Il
est notamment prioritaire de mettre en place un crédit d'impôt sur les revenus du travail pour aider les
travailleurs pauvres.
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économique des pays membres.
La situation économique et les politiques du Japon ont été évaluées par le Comité le 2 mars 2015.
Le projet de rapport a ensuite été révisé à la lumière des discussions et finalement approuvé par
le Comité plénier le 20 mars 2015.
Le projet de rapport du Secrétariat a été établi pour le Comité par Randall S. Jones, Kohei Fukawa
et Myungkyoo Kim sous la direction de Vincent Koen. Lutécia Daniel a apporté une aide à la
recherche.
L'Étude précédente du Japon a été publiée en avril 2013.
Pour plus d’informations

Pour plus d'informations à propos de cette Synthèse, veuillez
contacter :
Vincent Koen, courriel : vincent.koen@oecd.org ;
tél : +33 1 45 24 87 79 ; ou
Randall Jones, courriel : randall.jones@oecd.org ;
tél. : +33 1 45 24 79 28 ; ou
Kohei Fukawa, courriel : kohei.fukawa@oecd.org ;
tél. : +33 1 45 24 87 00.
Voir
également
economique-japon.htm.

Comment
obtenir
publication

Études économiques

cette

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-

Les publications de l'OCDE sont en vente sur notre librairie en ligne :

www.oecd.org/librairie.

Les publications et les bases de données statistiques de l'OCDE sont
aussi
disponibles
sur
notre
bibliothèque
en
ligne :
www.oecdilibrary.org.
Études économiques : Les Études économiques examinent les
économies des pays membres et, de temps en temps, certains pays
non membres. Il y a environ 18 études réalisées chaque année. Elles
sont disponibles individuellement ou par abonnement. Pour plus
d'informations, veuillez consulter la section des périodiques de la
librairie en ligne de l'OCDE à l'adresse Internet suivante :
www.oecd.org/librairie.
Perspectives économiques de l'OCDE : Pour plus d'informations
concernant cette publication, veuillez visiter le site Internet de
l'OCDE : www.oecd.org/eco/perspectiveseconomiques.
Réformes
économiques :
Objectif
croissance :
Pour
plus
d'informations concernant cette publication, veuillez visiter le site
Internet de l'OCDE : www.oecd.org/eco/objectifcroissance.
Pour plus d'informations : De plus amples renseignements
concernant les travaux du Département des affaires économiques de
l'OCDE, y compris des informations sur d'autres publications, des
données statistiques et des documents de travail sont disponibles
pour
téléchargement
sur
le
site
Internet à
l'adresse :
www.oecd.org/eco-fr.
Documents de travail du Département des affaires économiques de
l'OCDE : www.oecd.org/eco/workingpapers.
Travail de l’OCDE sur le Japon: www.oecd.org/japon.

55

