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Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a fait de sa réforme économique un 
enjeu de sécurité nationale alors que le pays était en phase de stagnation et la Chine 
voisine en phase d’expansion. Après une série de transformations économiques, la 
prochaine étape logique dans son troisième et dernier mandat pourrait être une 
révision de la constitution pacifiste du pays.

En septembre, le Parti libéral-démocrate a réélu Shinzo Abe à sa tête, ce qui pourrait faire 
de lui le Premier ministre japonais qui est resté le plus longtemps en poste, en supposant 
qu’il atteigne la barre des sept ans en novembre de l’année prochaine. Les analystes 
politiques et les économistes spéculent sur le fait qu’il pourrait employer ses dernières 
années au pouvoir pour essayer de faire modifier la « clause de paix » de l’article 9 de 
la Constitution japonaise de 1947, qui interdit au pays de prendre part à une guerre ou 
de maintenir une force militaire. Étant donné que le parti au pouvoir ne dispose pas de 
la majorité des deux tiers nécessaire au succès d’une telle réforme, cet effort pourrait 
épuiser le capital politique du Premier ministre. Les analystes estiment par ailleurs 
qu’il serait plus logique de s’attaquer à d’autres problèmes, tels que la dette publique, 
les catastrophes naturelles liées au changement climatique, les défis démographiques 
d’une société vieillissante ou les Jeux olympiques 2020 de Tokyo.
Lorsque Shinzo Abe a été élu pour un second mandat en décembre 2012, après un accident 
nucléaire et un tsunami, il a présenté les « trois flèches » de sa doctrine économique, 
surnommée « Abenomics » : accroître la masse monétaire en imprimant de la monnaie, 
mettre en place des réformes structurelles pour renforcer la compétitivité de la troisième 
économie mondiale et effectuer une relance budgétaire par le biais d’une augmentation 
de la dépense publique. Conçues pour sortir l’économie japonaise de l’état d’animation 
suspendue dans lequel elle se trouvait depuis plusieurs décennies, ces réformes ont 
clairement porté leurs fruits dans plusieurs domaines, permettant ainsi au pays de 
connaître sa plus longue période de croissance économique durable depuis 2006.

Masse monétaire, main-d’œuvre et Jeux olympiques
La première de ces mesures, l’augmentation de la masse monétaire, visait à gérer la 
déflation tout en mettant en œuvre des réformes structurelles. Les réformes du droit 
du travail menées par Shinzo Abe ont eu pour objectif de décourager l’approche de 
l’emploi à vie des grandes entreprises, d’accroître la transparence dans les conseils 
d’administration et d’encourager les femmes à intégrer le marché du travail. Les 
réformes ont également augmenté la part des travailleurs étrangers sur un marché du 
travail caractérisé par une offre excédentaire, tandis que les mesures de hausse des 
salaires et des dépenses de consommation ont eu pour leur part peu d’effet. L’année 
prochaine, il se peut que le gouvernement essaie de relever l’âge de la retraite à 70 ans 
alors que de nouveaux changements en matière de politique d’immigration pourraient 
faciliter l’arrivée d’un plus grand nombre de travailleurs étrangers en anticipation des 
Jeux olympiques.
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La réduction du programme d’assouplissement quantitatif de la BoJ est bien amorcée

Sources: Datastream, calculs Lombard Odier.
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Les réformes de M.  Abe ont eu un impact positif indéniable. Les 
données publiées la semaine dernière montrent que la production 
industrielle japonaise a progressé de 2,9% en octobre, soit plus 
du double du consensus, alors que la croissance de l’emploi 
s’est accélérée pour atteindre plus de 2% en glissement annuel, 
confortant ainsi les perspectives de reprise du produit intérieur brut 
au quatrième trimestre. La dette publique s’élevait en 2017 à 253% 
du PIB, un niveau certes record mais qui est demeuré relativement 
stable durant le mandat du Premier ministre.
Le Japon reste néanmoins le pays le plus exposé à l’économie 
mondiale, même s’il s’est montré résilient sur le plan structurel. 
L’intérêt du Japon pour le maintien d’un agenda de libre-échange 
fort témoigne en partie de sa vulnérabilité économique. Shinzo Abe 
a ainsi parfois évoqué les échanges commerciaux en termes de 
sécurité nationale. Ces mots rencontrent un véritable écho chez un 
électorat japonais conscient de la puissance de son voisin et rival 
traditionnel, la Chine, qui est passée devant le Japon en 2010 en 
devenant la deuxième économie mondiale. En effet, le différend 
lié aux droits de douane perçus à l’importation entre les États-Unis 
et la Chine a des effets potentiellement déstabilisateurs sur le 
Japon, ce qui explique pourquoi Shinzo  Abe a œuvré pour sauver 
l’accord de libre-échange du Partenariat transpacifique, après le 
retrait unilatéral des États-Unis et la signature d’un accord de libre-
échange avec l’Union européenne. Ces deux accords commerciaux 
entreront en vigueur en 2019.

Réduction du programme d’assouplissement quantitatif 
de la Banque du Japon
Pour faire face à ces défis, la Banque du Japon (BoJ) a mis en 
place une des politiques monétaires les plus accommodantes du 
monde développé. C’est en 2013, sous la direction du gouverneur 
Haruhiko  Kuroda, que la banque centrale a commencé à acheter 
des actifs, notamment des obligations d’État, dans le but de réduire 
les taux d’intérêt et d’encourager les dépenses de consommation. 
Le 10 novembre 2018, le total des avoirs détenus par la BoJ s’élevait 
selon ses propres données à 553 600 milliards de yens (JPY), dont 
469 100 milliards JPY étaient des titres publics japonais. La banque 
centrale souhaitait alors accroître son bilan de 80  000  milliards 
JPY par an. Pourtant, depuis le début de 2017, ses achats ont 
régulièrement diminué (voir graphique). Nous anticipons un 
ajustement lent de la politique monétaire à la fin de 2019, reflétant 
un marché du travail déjà tendu et des augmentations plus 
marquées des salaires.

La BoJ a déjà ralenti ses achats d’actifs, mais uniquement parce que 
cette politique avait compromis à la fois les échanges traditionnels au 
sein de cette classe d’actifs et les efforts des banques commerciales 
pour réaliser des bénéfices. Et, contrairement à la Réserve fédérale 
américaine, qui a commencé à relever ses taux d’intérêt en 2015 et 
a annoncé la fin de ses achats d’obligations en 2014, et à la Banque 
centrale européenne, dont le programme d’achat d’actifs s’arrêtera 
dans quelques semaines, la BoJ n’a fait aucune promesse explicite 
de mettre fin à ses achats.
« Nous n’avons absolument aucune intention de modifier notre 
objectif de zéro pour cent pour les rendements des obligations 
d’État à 10 ans », a déclaré Haruhiko Kuroda le 30 octobre. La BoJ 
a maintenu son objectif de taux d’intérêt à court terme de -0,1% 
depuis janvier 2016. Les investisseurs devront être attentifs aux 
signes indiquant l’abandon de cette politique par la banque centrale 
japonaise l’année prochaine.

Couverture des risques de change
Notre scénario central reste celui d’une appréciation de la devise 
japonaise à moyen terme, conformément à nos prévisions d’un 
affaiblissement du dollar américain (USD). Nous pensons que la 
fin du cycle expansionniste de l’économie américaine engendrera 
des perspectives défensives chez les investisseurs, ce qui devrait 
soutenir un raffermissement du yen parallèlement au resserrement 
monétaire lent opéré par la BoJ, en réponse à la hausse des salaires. 
Tout choc négatif sur l’économie mondiale amplifierait bien sûr la 
demande de valeurs refuge, et notamment celle de JPY.
Nous avons mis en place une position courte sur l’EUR/JPY 
(longue sur le JPY) pendant deux mois, jusqu’à fin novembre, pour 
mieux protéger les portefeuilles de la volatilité des marchés actions 
et surtout pour tenir compte des risques politiques liés aux tensions 
budgétaires entre l’Italie et la Commission européenne. Bien que 
ce différend ne soit pas encore résolu, les écarts des obligations 
d’État italiennes se sont réduits, le marché commençant à intégrer 
des évolutions positives témoignant d’une diminution du risque 
politique. En conséquence, nous avons laissé cette position 
venir à échéance et avons initié à la place une exposition courte 
à l’USD/JPY. Nous pensons que cette opération pourrait offrir 
aux investisseurs une couverture contre la faiblesse des marchés 
actions à court terme ; elle correspond également à nos attentes 
d’un dollar américain plus faible en 2019. 
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sont soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) pour ses activités de services 
d’investissement. Autorisation d’établissement n° 23/12 – 
Succursale enregistrée au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation 
auprès du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | ASIE - PACIFIQUE 
| MOYEN-ORIENT 

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et 
d’investissement. Supervisée par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor  · Sheikh Zayed 
Road · P.O. Box 212240 · Dubai · UAE 
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale 
des Emirats arabes unis.

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and 
Futures Commission de Hong Kong.

ISRAEL
Israel Representative Office · 
Bank Lombard Odier & Co Ltd
Alrov Tower, 11th floor · 46 Rothschild Blvd. ·  
Tel Aviv 6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office ·
Bank Lombard Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton
Johannesburg 2196 · South Africa
johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305
11300 Montevideo · Uruguay
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

MONTRÉAL
Lombard Odier & Cie (Canada), Société en 
commandite
1000, rue Sherbrooke Ouest · Bureau 2200 · Montréal 
(Québec) · Canada H3A 3R7 
montreal@lombardodier.com
Réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers du Québec.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · 
P.O. Box N-4938 · Nassau · Bahamas 
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des 
Bahamas et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del 
Mercado de valores de Panamá.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku · 
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency (FSA) du Japon. Titulaire d’une 
licence d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré 
auprès du Kanto Local Finance Bureau for Financial 
Product Transactors (n° 470). 


