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Abenomics:  

Quelles réformes structurelles pour le Japon? 



➣  Abenomics (les politiques du premier ministre M. Shinzo Abe) est composé de trois mesures 

majeures (dites “trois flèches”)  

 

      1) La politique monétaire audacieuse 

     La politique monétaire d'assouplissement quantitatif annoncé par la Banque du Japon va doubler 

 la base monétaire du mars 2012 à la fin de l'année 2014.  

 

 2) la politique budgétaire agile  

         "Les mesures économiques d'urgence pour la relance de l'économie japonaise" (élever le PIB 

 d'environ 2% et la création d'environ 600.000 emplois)  

 

 3) La stratégie de croissance ("La Stratégie de Revitalisation du Japon")  

  Revitaliser le secteur des entreprises en utilisant des potentiels inexploités dans l'économie 

 japonaise (par exemple, les femmes en activité et la mondialisation des entreprises).  

  Ainsi, la stratégie de croissance est composé de diverses politiques visant à relancer l'économie 

 et les activités commerciales, et ne se limite pas à certaines politiques avec grand impact 

 économique. 

1. “Trois Flèches” de Abenomics 
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Note:  Les primes sont exclus pour la France、secteur public exclu pour les EU. Le salaire est de la base horaire 

pour la France, l’Italie, EU, hebdomadaire pour le Royaume-Uni, mensuel pour les autres pays. 

Source: Datastream 

Pays principaux: Evolution du salaire par employé 

➣ Le Japon est le seul pays de l'OCDE où les salaires ont baissé depuis 2000.  

➣ Sous contraintes budgétaires, la revitalisation de l'économie japonaise viendra principalement de la 

consommation et des investissements privés dirigés par la croissance des profits des entreprises.  
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➣ Selon des expériences des grands pays très endettés dans le siècle dernier, 1) une forte croissance, 

2) un assouplissement monétaire audacieuse, 3) une forte croissance des exportations, et 4) une 

monnaie faible, contribuent à l'assainissement budgétaire (rapport du FMI). 

➣  Au Japon, tous ces facteurs étaient défavorables jusqu'à l'arrivée de Abenomics et la fluctuation de la 

croissance du salaire et de la productivité ne permettait pas aux ménages et aux entreprises 

d’accroître de manière stable la consommation et les investissements.  
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La Croissance du salaire et de la productivité (par employé)  

Source: BEA (EU) et Ministère des Affaires Intérieures (Japon) 

（Etats-Unis） （Japon） 



➣ Le changement de la structure de l'économie japonaise d'un cercle vicieux à un cercle vertueux est 

nécessaire non seulement pour promouvoir le bien-être des particuliers mais aussi à résoudre de 

graves problèmes économiques auxquels fait face le Japon. La réunion tripartite (le  gouvernement, 

les syndicats et le patronat) qui a joué un rôle majeur dans l'augmentation des salaires en 2013, est 

appelé à jouer le même rôle en 2014. 
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Le changement de la structure de l’économie Japonaise 

Cercle Vicieux (Décennie perdue) Cercle Virtueux (Succès de Abenomics) 



         （Japon）                 （Etats-Unis）               （France） 

Note: Au dessus de 0 montre l’ excès des épargnes, en dessous de 0 montre l’excès des investissements. Ratio sur la base du PIB. 

Source: Commission Européenne AMECO, OCDE StatExtracts 

➣ Le succès de Abenomics dépendra de la vitalité du secteur des entreprises japonaises qui est 

stimulée par les mesures des trois flèches.  

➣ Une des raisons de la faible croissance et de la déflation persistante de l'économie japonaise est le 

manque de vitalité des entreprises.  

➣ Le secteur des entreprises japonaises a un excédent relativement élevé d'épargne (la différence 

entre le revenu et la dépense), qui permet aux entreprises d’accroître davantage les 

investissements et augmenter les salaires. 

Japon-Etat-Unis-France: Équilibre Epargnes-Investissements 
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Source: Cabinet Office “Revision of Japan 

Revitalization Strategy” 

2. Charactéristiques de la Stratégie de Croissance 

➣ La "Stratégie de Revitalisation du Japon" met de l’importance sur les réformes de l'offre.  

➣ La stratégie vise à retrouver i) la croissance de l’économie grâce à la vitalité des entreprises, ii) 

créer les moteurs de la croissance grâce à l'utilisation des ressources inexploitées/des 

innovations/des réformes, et iii) nourrir les nouveaux conducteurs de la croissance par les mesures 

agressives dans les domaines agricoles et services médicaux. 
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Vue d'ensemble de la révision de la ‘‘Stratégie de revitalisation’’ - 10 réformes clés - 
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➣ Une des caractéristiques de la ‘‘Stratégie de revitalisation’’ est de saisir les Jeux olympiques d'été de 

2020 à Tokyo comme une opportunité d’accélérer les réformes.  

Les objectifs ayant la date limite à 2020 

Source: Cabinet Office “Revision of Japan Revitalization Strategy” 
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(1) L'amélioration de la vitalité des entreprises  

➣ Afin de stimuler la vitalité des entreprises, la stratégie de croissance prévoit une réduction des impôts 

sur les sociétés. Elle sera décidé d'ici la fin de l'année 2014.  

➣ Le taux effectif d'impôt sur les sociétés est l'un des plus élevés parmi les pays principaux. Avec la 

réduction du taux d'impôt sur les sociétés, le gouvernement a l'intention de réformer le système 

d'impôts sur les sociétés afin d'améliorer les taux d’ouverture/fermeture des entreprises en 

encourageant les entreprises qui ont des bénéfices et décourager les autres. 

Taux Effectif d’Impôt sur les Sociétés 

Source: Ministry of Finance 
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Source: Small and Medium Enterprise Agency  “the 2014 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan” 

Taux d’Ouverture et de Fermeture des Eutreprises 

➣ Les taux de croissance de la productivité et de l'emploi des start-ups sont en général plus élevés 

que celle des entreprises sortantes.  

➣ Les taux d‘ouverture et de fermeture des entreprises sont bas au Japon. La Stratégie mentionne 

de doubler ces taux à des niveaux de ceux des États-Unis et des pays Européens. Cette hausse  

servira à augmenter le taux relativement faible de profit des entreprises japonaises.  

➣ Les effets d’ouverture et de fermeture des entreprises sont plus élevés notamment dans le secteur 

de  la distribution et d'autres services (services aux entreprises/au particuliers, etc.) où la 

présence de grandes entreprises réduit le taux de profit. 

Taux de Fermeture Taux d’Ouverture 
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(2) Plus d’utilisation des ressources humaines  

➣ L'utilisation des ressources humaines et l’accélération des  

innovations sont les clés de la revitalisation de l'économie. Les 

ressources potentielles sont encore importantes au Japon, en 

particulier dans le domaine des ressources humaines.  

➣ La hausse des taux de participation des femmes au travail et la 

réduction de l'écart salarial entre les sexes aideront l'économie 

japonaise à se développer davantage. 

Japon: Le niveau des Salaires 

Note: Le salaire est le moyen mensuel 

Source: Ministry of Health, Labour and Welfare 

Pays d’OCDE: Rang GEM 

Note:  2006. Gender Empowerment Measure (GEM) est une mesure 

d’inégalité dans les opportunités au travail entre les hommes et les 

femmes.  GEM est composée de 1) la participation à la politique et à 

leurs décisions, 2) la participation à l’économie et à leurs décisions, et 

3) pouvoir sur les ressources économiques.  

Source: OCDE 



Source: RIETI Workshop “Studies on the Effects of Diversity and Work-Life Balance” (March 3, 2014) 

➣ La croissance de l’ économie Japonaise va décélérer en raison de sa population vieillissante et la 

réduction des main-d'œuvres.  

➣ La baisse du taux de croissance de l'ordre de 1% par an est prévue au-delà des années 2020s.  

➣ Afin de maintenir le taux de croissance potentiel à moyen et à long terme, il est indispensable que les 

personnes âgées et les femmes deviennent plus actives dans le marché du travail. Toutefois, le 

nombre total des personnes actives sera en réduction même avec une plus grande participation des 

personnes âgées et des femmes. L'amélioration de la productivité (productivité totale des facteurs, 

PTF) est également indispensable. 
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➣ Le développement des activités économiques des femmes et l'amélioration de l'équilibre travail-vie 

sont aussi mentionnés dans la Stratégie.  

➣ Augmenter le taux de participation des femmes au marché de travail contribue non seulement à 

améliorer les ressources humaines insuffisamment exploitées, mais aussi à stimuler les activités 

des entreprises liées au travail des femmes.  

➣ Si la courbe du taux de participation des femmes au marché de travail devienne comparable à celle 

de la France, le Japon aura trois millions de travailleurs en plus et réalisera une croissance 

supplémentaire du 2% de PIB. 
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Source: Ministry of Internal Affairs and Communications 

La Courbe du Taux de Participation des Femmes au Marché de Travail 



➣ Le gouvernement envisage d’arrêter le vieillissement de la population et de stabliser la population  

autour de 100 millions par le haussement de 5% le taux de participation des femmes au travail et 

de 2,07 en 2030 le taux de natalité. 
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La part de la population agée est calculée par (population agée de plus de 65 ans) / (population totale) 

Source: Cabinet Office  

Japon: Estimation de la Population 
2013 

127.3 millions de 
personnes (dont 

population agée 25.1%) 

(à 2.07) 
2060: 105.45 millions de 

personnes 
(dout population agée: 33%) 

Amélioration du taux de natalité 
(à 2.07) 

2110: 96.61 millions de 
personnes 

(dont population agée: 26.6%) 

Stabilisation de la 
Population  

Milieu des années 2090’s (Réduction de la Population du 
2013: -31.9%) 

(dont Population Agée 39.9%) 

86.74 millions 
de personnes 

Estimation du 
Gouvernement 

42.86 millions de personnes 
(dont Population agée 41.3%) 

Totale 
Population 

(millions) 



Note:  Les bases de donné proviennent des sociétés cotées  en bourse entre 2003 et 2011 (environ 1000). 

Le ratio des femmes est le ratio des femmes parmi les travailleurs réguliers dans les trentaines. 

Source: RIETI Discussion Paper 14-J-016 

Profit des sociétés par Différence du ratio des  

Femmes dans les CDI de chaque société 
Relations entre le Ratio des Femmes  

et le Ratio des Profits 

➣ Les femmes plus actives dans l'économie servent à améliorer la performance des entreprises.  

➣ Ne dépassant pas 40%, plus le ratio des femmes est élevé (en particulier pour les travailleurs 

réguliers dans leur trentaines), plus est le ratio des profits des sociétés. Cette tendance est 

beaucoup plus évidente avec les entreprises qui recrutent des travailleurs féminins au milieu de 

leurs carrières et qui renforcent des mesures de conciliation travail-vie. 
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(3) La mondialisation des entreprises et les réformes agricoles  

➣ La stratégie souligne également l'importance de l'innovation et de la mondialisation (par exemple, le 

soutien des PME a se mondialiser par la promotion des exportations / ALE liés à l'infrastructure / 

Stratégie ‘‘Cool Japan’’, etc.)  

➣ La mondialisation contribue non seulement à la croissance des ventes, mais aussi à la croissance de 

l'emploi au Japon et a l’accélération de l’innovation. 

Croissance de l’Emploi  

Par les Exportations (PME) 

 

Commencement 

des exportations 

Entreprises ayant 

commencées les exportations 

Croissance de l’Emploi 

Par les IDEs 

 

(FY) (FY) 

(Nombre des employés au Japon, FY2000=100) (Nombre des employés au Japon, 2000FY=100) 
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Source: Ministry of Economy, Trade and Industry 
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Effets du PTP sur la Croissance Economique   

➣  Le PTP (Partenariat Trans-Pacifiques) servira également à mondialiser l'économie japonaise ainsi 

que les entreprises japonaises.  

➣  Les effets économiques du PTP sont plus grands avec suppression des mesures non-tarifaires 

qu’une simple suppression tarifaire.  

➣  ALE multilatéraux deviennent de plus en plus nécessaires pour soutenir les chaînes 

d'approvisionnement des entreprises qui deviennent de plus en plus globales.  

Source: “The Relative Significance of EPAs in Asia-Pacific,”  

               Kenichi Kawasaki  (Consulting Fellow) （RIETI DP：14-E-009）  

Suppression des Tarifs Suppression des Tarifs et la réduction des mesures non-tarifaires 
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➣ En outre, le PTP aide les ménages japonais a dépenser moins sur la consommation alimentaire.  

➣ Selon le rapport du gouvernement, le revenu agricole chutera de ¥ 3 trillion à la suite de la 

participation au PTP. Cependant, près de 60% de la réduction du revenu agricole provient de la 

baisse des prix des produits agricoles. Les ménages sont les plus grand bénéficiaires de la PTP, 

devant des entreprises exportatrices, et une réduction de 5% -10% des dépenses alimentaires est 

prévisible. 

Principaux Pays: Coefficient d’Engel 

Coefficient 

Source: Ministry of Internal Affairs “Statistics of the World”,  

              U.S. Department of Commerce, France INSEE 

Réduction des Ventes des Produits Agricoles 

 par la Participation au PTP 

Note:  Les bars rouges indiquent la subsitution par les produits étrangers,  les 

bars oranges la baisse des ventes par la réduction des prix. 

Source: Cabinet Secretariat 




