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Shinzo Abe a trois ans pour réformer

Michel De Grandi
mgrandi@lesechos.fr

Le plébiscite n’a pas eu lieu.
Qu’importe, le Premier ministre
japonais a réussi son pari de mener
le Parti libéral démocrate (PLD) à la
victoire en remportant, selon les
chiffres définitifs, et en tenant
compte de son alliance avec le parti
decentredroit, leNouveauKomeito,
135 sièges sur un total de 242. La
majorité est donc nette pour le parti
au pouvoir qui contrôlait déjà
l’Assemblée et a, devant lui, trois
années sans scrutin national. « Ce
résultat est la reconnaissance par les
électeurs de la politique économique
menée par le gouvernement », souli-
gne Tomo Kinoshita, écononomiste
enchefdeNomura.« Jeveuxuneéco-
nomie forte qui soit ressentie comme

telle »,aexpliquélevainqueurquine
peut faire abstraction d’un taux de
participation de 52,6 %, en baisse de
5 points par rapport à 2010.

Depuis son retour aux affaires, il y
a sept mois, le Premier ministre s’est
lancé dans une politique de relance
ambitieuse, fondée à la fois sur des
dépenses publiques massives et un
assouplissement monétaire. En
dehors d’un capital de confiance
reconquis, force est de reconnaître
que ces « Abenomics » font, pour
l’instant, apparaître des signes
d’embellie encore bien ténus. Le PIB
en 2013 devrait croître de + 2,0 %
après +1,9 % en 2012, avant de ralen-
tir en 2014 (+ 1,2 %), selon Natixis. La
demande des ménages continue de
résister (+0,1 % en mai) et l’immobi-
lier reste dynamique, effort de
reconstruction oblige. Est-ce de
l’autoconviction,laBanqueduJapon
vient de réviser son évaluation éco-
nomique pour huit des neuf régions

del’Archipelpourlapremièrefoisen
prèsdequatreans.Maisl’essentielde
la reprise n’est pas encore confirmé,
et les fruits de cette politique ne
seront perçus que sur le long terme.

Troisième flèche
Avant même de savoir s’il dispose-
rait de cette visibilité politique,
Shinzo Abe a décoché sa « troi-
sième flèche », centrée sur la crois-
sance et le long terme. Pour donner
un coup de pouce au revenu natio-
nal brut par habitant, tout en
attirant davantage d’investisse-
ments étrangers, le Premier minis-
tre veut à la fois créer des zones
économiques dérégulées et dyna-
miser le marché du travail. Un
troisième volet jugé globalement
peu convaincant. « Les mesures
annoncées sont pour l’instant
vagues », constate Evelyne Dourille-
Feer, économiste spécialiste du
Japon au CEPII. Les mesures

concrètessurlaréformedumarché
du travail et la déréglementation
restent à venir. Shinzo Abe a
annoncévouloircommuniquerdès
cet automne. Sans attendre, les
entreprises réclament un abaisse-
ment de l’impôt sur les sociétés. De
35,6 % actuellement, certains
comme Norio Sasaki (président
non exécutif de Toshiba) le ver-
raient bien ramené à 20 %. De quoi
les aider à relancer leurs investisse-
ments et à augmenter les salaires. n

l Sans scrutin national pendant trois ans, le Premier ministre du Japon n’est pas contraint par le temps.
l Il doit désormais mettre en œuvre des réformes structurelles et sortir l’Archipel de sa déflation chronique.

JAPON 20 %
LE TAUX D’IS SOUHAITÉ PAR
CERTAINS GRANDS PATRONS
L’impôt sur les sociétés est de
35,6 % au Japon contre 25 % en
Chine et 17 % à Singapour.
Certains patrons plaident
pour une baisse franche.
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3 QUESTIONS À...
CÉLINE PAJON Chercheur au Centre Asie de l’Ifri

« LePremierministre
souhaiteavanttout
s’assurerune
mandaturestable »

L a victoire aux sénatoriales
ne laisse pas la voie totale-
ment libre à Shinzo Abe,

essentiellement parce que la
population reste divisée sur les
questions fondamentales qui
constituent autant de dossiers
chauds pour le Premier ministre.

1 L’article 9 de la Constitution
va-t-il enfin être révisé ?
Les partis qui soutiennent une révi-
sion de la Constitution – le PLD, le
Parti de la restauration du Japon et
« Your Party » – n’ont pas obtenu la
majorité des deux tiers, nécessaire
pour faire passer cette réforme. De
plus, l’opinion publique japonaise
reste divisée face à une révision de
la Loi fondamentale et en particu-
lier de son article 9 (renonciation à
la guerre). Face à ces difficultés, le
Premier ministre pourrait, une
nouvelle fois, mettre en sourdine ce
projet et se consacrer au renforce-
ment des capacités militaires japo-
naises à travers la mise en place
d’un Conseil de sécurité nationale
ou la rédaction de nouvelles orien-
tations de défense.

2 Va-t-on assister à des offensi-
ves sur le plan extérieur ?
Ce sont les problématiques inté-
rieures (économiques notam-
ment) qui ont dominé la campa-
gne. Sur le plan extérieur, Shinzo
Abe va poursuivre sa politique de
diversification des partenariats, en
cherchant des appuis diplomati-
quesfaceàlaChineauprèsdel’Aus-
tralie, de l’Inde, des pays d’Asie du
Sud-Est et même de la Russie. Le
rapprochement avec ces pays par-
ticipe également d’une diplomatie
économique particulièrement
dynamique. Elle vise à vendre les
infrastructures et les technologies
nippones tout en sécurisant les
sources d’approvisionnement
d’énergie et de matières premières
dans le contexte post-Fukushima.
Plus fondamentalement, l’appro-
fondissement de l’alliance de
sécurité avec Washington va se
poursuivre, la dissuasion améri-
caine formant un facteur indis-
pensable à la politique de défense
japonaise vis-à-vis de la Chine.

3 Que va-t-il se passer
avec la Chine ?
Si Shinzo Abe a bien des affinités
nationalistes et révisionnistes, c’est
également un pragmatique, qui
souhaite avant tout s’assurer une
mandature stable et pérenne. Les
observateurs craignaient qu’une
victoire à la Chambre haute le
conduise à engager un franc virage
à droite. C’était sans compter avec
l’opinion publique d’abord, qui n’a
qu’un intérêt limité pour l’agenda

nationaliste du PLD. La popularité
deShinzoAbereposeavanttoutsur
le succès de sa formule « Abeno-
mics ». L’allié américain ensuite,
qui voit d’un mauvais œil les saillies
révisionnistes des politiques japo-
nais et redoute qu’une posture trop
nationaliste n’aggrave l’instabilité
régionale. Face à la Chine et la
Corée, la marge de manœuvre de
Shinzo Abe est dictée par les inté-
rêts directs du Japon, qui vont dans
le sens d’un apaisement avec ses
voisins. La rhétorique ferme à
l’égard de Pékin n’a pas changé et le
Premier ministre a réitéré sa
volonté de ne pas céder d’un pouce
face aux revendications chinoises
sur les îles Senkaku-Diaoyu. Pour-
tant, en coulisse, les diplomates
nippons travaillent d’arrache-pied
pour organiser une rencontre dans
les couloirs du sommet du G20 en
septembre.Lesuccèsdecesdémar-
ches dépendra sans nulle doute de
la décision de Shinzo Abe de se
rendre – ou non – au controversé
sanctuaire Yasukuni le 15 août
prochain, date anniversaire de la
reddition du Japon.
Propos recueillis par M. G.

En coulisse,
les diplomates
nippons travaillent
d’arrache-pied
pour organiser
une rencontre avec
les Chinois dans
les couloirs du
sommet du G20.


