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DOSSIER : Vers une renaissance de l'économie japonaise ? 
 
Le soleil s'est enfin levé 
Conjoncture BNP-Paribas 
Caroline Newhouse-Cohen 
La reprise de l'économie du Soleil Levant serait-elle enfin solide ? C'est ce que pense l'auteur. En effet, nombre 
d'indicateurs économiques attestent d'un renouveau japonais. Tout d'abord, les exportations sont bien orientées. 
Elles ont constitué le principal moteur de la reprise. Par ailleurs à la différence des précédentes, la reprise actuelle 
s'est diffusée à l'ensemble de l'économie, notamment à l'industrie traditionnelle. Et la consommation des ménages 
n'est pas en reste. Enfin, la période de déflation commence à toucher à sa fin. L'économiste de BNP Paribas dresse 
également un bilan de la situation monétaire et budgétaire du pays. Elle revient notamment sur la grande 
opération récente de fusion et acquisition entre UFJ et MTFG ainsi que sur la privatisation en cours de la poste 
japonaise.  
 
Des difficultés persistantes 
Etudes économiques de l'OCDE 
OCDE 
L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) s'est penchée sur l'ensemble des 
difficultés auxquels l'économie japonaise doit faire face. Il s'agit tout d'abord de la déflation. Les auteurs du 
rapport soulignent que les problèmes à résoudre pour assurer la stabilité des prix sont compliqués par l'existence 
d'anticipations déflationnistes bien ancrées. Par ailleurs, si la déflation s'interrompt, de nouvelles difficultés ne 
manqueront pas de surgir, notamment sur le plan budgétaire. D'autant que l'état des finances publiques constitue 
un autre objet d'inquiétude. En effet, considèrent les économistes de l'OCDE, la dette publique est préoccupante. 
Enfin, la dynamique de la croissance ne devrait pouvoir être mise en œuvre que par un renforcement de la 
concurrence.  
Japon- Allemagne : des caractéristiques communes 
Flash CDC-Ixis 
Patrick Artus 
Le Japon et l'Allemagne présentent de nombreuses caractéristiques communes. Tout d'abord, leur spécialisation 
internationale favorise une bonne performance à l'exportation et génère des excédents extérieurs. De plus, dans 
ces deux pays, la demande intérieure est faible, le secteur de la construction connaît une crise durable, les 
revenus salariaux sont comprimés et l'industrie enregistre de fortes pertes d'emplois. Par ailleurs, les difficultés 
des banques se traduisent par la nécessité de réduire les déficits publics, enfin, dans ces deux pays, la monnaie de 
part et d'autre de l'océan Pacifique est forte. Au total, malgré une contribution au commerce extérieur favorable à 
la croissance, l'économie allemande peut être entravée par un marché intérieur qui se déforme continuellement. 
Au Japon, la croissance peut être freinée par l'absence de création d'emplois et la baisse du salaire réel.  
 
Japon- Chine : conflit ou partenariat ?  
AGIR  
Marie-Sybille de Vienne 
Au cours des années 1960-1990, le Japon a connu une croissance accélérée. Dans le même temps, la Chine 
enregistrait une stagnation relative. Depuis, la tendance s'est inversée. L'économie chinoise s'est envolée et le 
Japon a basculé dans une crise monétaire et financière. Certains considèrent que le rapport de force entre la Chine 
et le Japon serait en train de s'inverser et qu'à terme l'Asie orientale serait contrôlée par la Chine. L'auteur se 
penche sur cette question à travers l'analyse de quelques données économiques et les dynamiques d'évolution de 
ces deux économies. L'observation des indicateurs économiques et financiers de base suggèrent une lecture 
beaucoup plus nuancée. Au total, la Chine apparaît dépourvu de moyens économiques pour être réellement en 
mesure d'asseoir son hégémonie sur la région.  
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Sociétal 
Claude Diebolt 
À la fin des années 1950, la publication des travaux de Conrad et Meyer qui montraient que l'impact économique 
de l'esclavage aux États-Unis avait été jusque-là amplement sous-estimé peut être considéré comme l'acte de 
naissance de la cliométrie. L'attribution du prix Nobel d'économie en 1993 à Robert Fogel et Douglass North 
marque, elle, la consécration définitive de ce qui avait été considéré quelque trente-cinq années plus tôt comme 
une " nouvelle histoire économique ". Aujourd'hui, la cliométrie, qui se caractérise par l'utilisation dans le champ 
historique du traitement statistique et économétrique de l'analyse quantitative et de la méthode d'analyse contre-
factuelle, ambitionne de voir l'ensemble des sciences sociales adopter son approche et ses méthodes. 
 
SYSTEMES DE SANTE 
Vers une culture de l'évaluation économique des produits de santé ? 
Réalités industrielles - Annales des Mines 
Claude Le Pen 
Alors que l'évaluation économique des biens de santé, qui s'appuie sur la méthode de l'analyse coût-bénéfice, 
jouit d'une reconnaissance officielle et est systématiquement mise en œuvre dans le cadre des politiques 
publiques de santé dans de nombreux pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, en France, les pouvoirs 
publics manifestent la plus grande réserve à l'égard de cette pratique. Ce peu d'engouement dans les pays latins 
pour l'application des méthodes d'évaluation économique au secteur de la santé s'explique avant tout par des 
facteurs culturels. La France est en outre empreinte d'une tradition intellectuelle qui la conduit, semble-t-il, à 
rester quelque peu méfiante vis-à-vis du caractère scientifique de l'économie et de ses méthodes. 
 
FISCALITE 
Le labyrinthe de la décision fiscale 
Institut de l'entreprise 
La gouvernance est à la mode et s'applique désormais à l'ensemble des faits économiques et sociaux. Mais si tout, 
ou presque, a été écrit sur les conséquences économiques de la fiscalité, on a prêté moins d'attention au 
processus de création et d'application de la norme fiscale. Quelles sont les règles, les processus et les 
comportements qui influent sur l'exercice du pouvoir fiscal en France ? Certes, chaque réforme fiscale doit suivre 
des points de passage obligés, mais le cheminement est rarement linéaire. Par ailleurs, un fonctionnement 
défectueux peut apparaître à tous les stades de la préparation à la prise de décision. 
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