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Le gouvernement, qui ne parvient pas à boucler son budget, débloque
442,6 milliards de yens.
La décision est tout autant politique qu'économique. Mais elle vise avant tout à
rassurer. Le gouvernement japonais a décidé vendredi de débloquer une
enveloppe de 442,6 milliards de yens (4,22 milliards d'euros) pour donner un
coup de fouet à l'économie. Elle est relativement faible comparée aux différentes
mesures de soutien précédentes. Elle servira essentiellement à la reconstruction
du nord-est du pays, à l'agriculture et aux énergies renouvelables.
Détail important, elle sera prise sur les réserves budgétaires de l'État pour ne
pas augmenter davantage l'endettement de l'archipel. Car le gouvernement est
en réalité au pied du mur et il veut éviter à tout prix un vent de panique dans les
milieux financiers.
Le Japon s'enlise dans la déflation. Pour le sixième mois consécutif, l'indice des
prix à la consommation a baissé de 0,1 % sur un an en septembre. Face à cette
situation, le ministre de l'Économie, Seiji Maehara entend «demander à la
banque centrale de poursuivre une politique forte d'assouplissement monétaire».
Mais il ne peut l'obliger à rien, la banque centrale étant parfaitement
indépendante. Cette dernière, forte d'un matelas de 800 milliards d'euros, se
réunira le 30 octobre pour publier ses prévisions semestrielles sur l'économie.
Elles seront très certainement revues à la baisse.
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La banque pourrait annoncer dans la foulée de nouveaux rachats d'actifs, pour
un montant de 10000 milliards de yens (96,6 milliards d'euros), et s'engager à
poursuivre ses injections de liquidités jusqu'à ce que l'objectif d'une inflation à
1 % soit atteint.
Fait exceptionnel, le nouveau ministre des Finances, Koriki Jojima, assistera en
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personne aux délibérations de sa direction. Il n'interviendra pas. Cependant,
pour le gouvernement, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage.
La hausse mensuelle du PIB (produit intérieur brut) de 1,3 % au premier
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trimestre est retombée à 0,3 % au deuxième et devrait encore plonger au
troisième trimestre. Les perspectives d'une reprise sont «beaucoup plus lentes et
tardives que prévu», reconnaît le ministre de l'Économie. Or, pour boucler son
budget record de 885 milliards d'euros pour l'année fiscale 2012-2013, le Japon,
endetté à hauteur de 235 % de son PIB, doit impérativement faire adopter avant
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la fin du mois de novembre une loi permettant au gouvernement d'émettre les
obligations d'État nécessaires pour le financer à 49 %. Faute de quoi il se
retrouvera en cessation de paiement.
L'opposition refuse de voter la loi et réclame des élections législatives anticipées.
Le premier ministre, Yoshihiko Noda, les a promises. Mais il n'a encore fixé
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aucune date. Du coup les marchés financiers commencent à paniquer.
C'est ce qui a conduit le ministre des Finances, à organiser d'urgence, vendredi
après-midi, une table ronde avec plusieurs ministres du gouvernement et tous
les acteurs du marché obligataire japonais afin de calmer leurs craintes. Cela ne
s'était jamais vu depuis 2004.
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