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On s'en doutait, les moyens à disposition de la Banque centrale du Japon pour 

infléchir le cours des choses, en particulier celui du yen, sont pour le moins 

réduits. La raison ne tient pas tant à sa politique, outrancièrement 

accommodante, qu'au privilège malheureux d’avoir une devise au statut de 

valeur refuge. Peu importent, dès lors, les moyens mis en œuvre, c'est du degré 

d'aversion au risque global que dépendent en premier lieu les évolutions du 

taux de change ces derniers mois. Or, le climat n'est pas particulièrement 

favorable à l'appétit pour le risque, en témoignent l'ascension des métaux 

précieux depuis le début de l'année et la chute des taux d’intérêt à long terme. 

Dans un tel contexte, le reflux des matières premières et celui du dollar depuis 

mercredi ne facilitent guère la tâche de la BOJ ; le risque que le yen ait entamé 

aujourd’hui une nouvelle phase d’ascension est donc probablement élevé.  

Les entreprises européennes et, par voie de conséquence, les marchés 

européens, pourraient s’en réjouir. Quatrième exportateur mondial derrière 

l’Allemagne, cinquième si l’on comptabilise l’Union européenne, le Japon est 

loin d’avoir un rôle secondaire sur le front de la compétition internationale, en 

tout premier lieu à l’égard de l’Allemagne avec laquelle il occupe, dans bien des 

domaines, les mêmes terrains. Pourquoi dès lors ne pas prendre comme une 

bonne nouvelle le quasi-statu-quo de la Banque du Japon de ce mois-ci ? 

Le Japon, laboratoire de la déflation et des politiques de QE  

On a pendant de longues années eu tendance à considérer le Japon 

comme un cas particulier dont la situation, critique, avait bien peu 

d’incidences sur le reste du monde. Les choses ont notablement changé 

après la crise de 2008 et plus encore ces dernières années, avec, 

simultanément, l’arrivée du Premier Ministre Shinzo Abe à la tête de 

l’archipel et la montée des risques déflationnistes dans le reste du 

monde.  

Ainsi, les responsables monétaires américains se sont largement 

inspirés de l’expérience de la Banque du Japon lorsqu’il s’est agi 

d’initier une politique quantitative, celle-là même que pratique 

aujourd’hui la BCE. Précurseur de ces politiques, le pays est également 

scrupuleusement observé sur ses résultats, échecs notoires, 

notamment dans sa lutte contre la déflation. Enfin, avec un bilan de 

quasiment 85 % de son PIB aujourd’hui, de loin le plus exubérant à 

l’échelle planétaire, le Japon a fini par s’imposer comme le témoin de 

ce qui est théoriquement envisageable en la matière, les observateurs 

étant tout particulièrement attentifs à ce qui pourrait suggérer 

l’arrivée au bout de l’impasse...  
 

L’Humeur Du Vendredi 

 
V. Riches-Flores 
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C’est en ce sens que la communication de ce matin prend toute sa valeur, 

ne manquant pas de renforcer l’idée qui avait commencé à germer ces 

derniers mois selon laquelle la BoJ s’enfonce dans un corner, analyse qui 

avait poussé certains à envisager une nouvelle étape à cette fuite en avant 

dans la concrétisation d’une improbable initiative « d’helicopter money ».  

La BoJ s’y étant refusée, que lui reste-t-il ? Difficile d’imaginer qu’elle ne 

revienne pas à la charge dans les prochains mois sous une forme ou sous 

une autre.  

Le yen, définitivement haussier  

La configuration actuelle de la conjoncture internationale laisse peu d’espoirs 

au Japon de pouvoir éviter une ascension du yen. Le doublement du programme 

d’achats d’ETF annoncé ce vendredi (voir à ce sujet « La BOJ exsangue ») paraît 

bien peu de choses au regard des multiples facteurs en faveur du yen 

aujourd’hui à l’œuvre, aux premiers rangs desquels : 

 Des écarts d’inflation entre le Japon et le reste du monde à nouveau de plus 

en plus négatifs dans un contexte de remontée des taux d’inflation en dehors 

du Japon, dont l’effet est de faire grimper le taux de change réel du yen. 

 Une révision des anticipations de la politique monétaire américaine 

quasiment assurée après les mauvais chiffres de croissance du deuxième 

trimestre, quand l’agenda électoral américain risque fort de fermer la porte à 

toute initiative de la part de la FED avant bien longtemps. 

 Un assouplissement de la politique britannique, potentiellement suivie par 

la BCE tôt ou tard. 

 Une rechute généralisée des cours des matières premières, susceptible de 

recréer un certain degré de stress sur les marchés. 

Les éléments pour un regain d’aversion au risque qui généralement se révèle 

favorable à l’or et, simultanément, à la devise japonaise, semblent bel et bien 

en place. 

 

Le nikkei pressurisé à la baisse… quid de l’Eurostoxx ? 

L’ensemble ne plaide guère en faveur de la bourse nippone, 

particulièrement sensible aux variations du taux de change et l’on voit mal 

comment le plan de dépenses publiques annoncé la semaine prochaine 

pourra être d’un quelconque secours persistant, même avec des achats de 

titres portés à 6 Trn de yens par mois par la BoJ.   

Il serait tentant de voir dans ces tendances des éléments plus nettement 

favorables pour les entreprises de la zone euro, l’appréciation du yen offrant 

à ces dernières, allemandes en particulier, une occasion de récupération de 

leurs marges à l’exportation. Cette relation est notamment observée dans le 

secteur des machines, de loin le plus exposé à la concurrence avec le Japon, 

pour lequel les prix relatifs à l’exportation de l’Allemagne en comparaison 

du Japon épousent fidèlement ceux du taux de change. Ainsi, bien que la 

performance à l’exportation soit plus aléatoirement liée aux variations de 

l’euro-yen, les écarts de valorisation boursière du secteur lui sont beaucoup 

plus corrélés. 

http://www.richesflores.com/blog/2016/07/29/la-boj-exsangue-un-signal-de-plus-longue-portee-que-generalement-admis/
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Pour autant, si les malheurs des entreprises exportatrices japonaises sont 

susceptibles de faire le bonheur des allemandes de ce secteur particulier, les 

bénéfices susceptibles d’être retirés par l’Eurostoxx risquent fort de ne pas 

aller beaucoup plus loin ni d’être, même, perceptibles.  

La forte corrélation entre l’indice Nikkei et l’Eurostoxx est une constante de 

ces dernières années face à laquelle l’évolution du degré d’aversion pour le 

risque semble beaucoup plus puissante que celle du seul taux de change 

(voir à ce sujet Nikkei-Eurostoxx, un passage obligé pour le stratégiste 

européen). Force est dès lors de redouter que les vents contraires qui 

soufflent sur l’économie et les marchés nippons aient plus de chances de 

fragiliser l’Eurostoxx que l’inverse dans un proche futur.  
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