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Le Japon n'est pas
un jeu à somme nulle
MARCHÉS. Les actions japonaises sont en hausse depuis le début de l'année,
sans que le yen ne faiblisse: c'est tout à fait normal.
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De nombreux
jiintervenants
pensent que la
dynamique sur

le marché boursier du Japon est
facile à comprendre: les actions
montent lorsque le yen baisse et
inversement. Et la conclusion
suit, logiquement il n'y a pas d'ar-
gent à gagner à la Bourse de To-
kyo pour un investisseur étran-
ger. Cette réflexion nous en
apprend cependant davantage
sur l'oracle que sur le marché. Il
privilégie la mémoire à court
terme à une analyse plus en pro-
fondeur.

Les deux facteurs
Dans un pays à vocation expor-
tatrice, comme l'est le Japon, les
bénéfices des sociétés sont tradi-
tionnellement essentiellement
influencés par deux facteurs:
l'évolution du commerce mon-
dial et le niveau de la devise lo-
cale. Par le passé, les actions japo-
naises évoluaient ainsi
généralement en tandem avec le
rendement des obligations du
Trésor américain à dix ans.
Lorsque la conjoncture mondiale
était en vigoureuse santé, les so-
ciétés exportatrices japonaises en-
grangeaient plus de commandes,
alors qu'aux États-Unis, les taux
montaient par crainte qu'une sur-

chauffe ne génère de l'inflation.
A contrario, lors d'une récession
mondiale, les gains disparais-
saient au Japon poussant les ac-
tions à la baisse, alors que les obli-
gations en dollar jouaient le rôle
de valeur refuge réduisant les
rendements offerts.

La crise de 2008
La situation a changé après la
grande crise financière qui a
frappé le monde il y a bientôt dix
ans. Les banques centrales ont
massivement injecté des liquidi-
tés afin d'éviter l'écroulement du
système financier et soutenir
l'économie mondiale. La sortie
de crise s'est caractérisée par une
croissance atone de la conjonc-
ture internationale. La vélocité
de l'argenta chuté, les investisse-
ments dans l'outil de production
se sont réduits comme peau de
chagrin et les gains de producti-
vité sont demeurés modestes. La
demande externe s'est amenuisée
dans un Japon déjà touché par
deux décennies de crise après
l'éclatement de la bulle des an-
nées huitante puis, dès 2011, par
la catastrophe naturelle et indus-
trielle qui a frappé la région de
Fukushima. L'évolution du yen
s'est alors imposée comme le
principal facteur influençant les
bénéfices des sociétés. Consé-

quence: durant cette période, la
bourse de Tokyo ne montait que
lorsque le yen baissait.
Aujourd'hui, la situation est en-
core différente. Les banques cen-
trales cherchent à réduire la dis-
torsion qu'elles ont créée sur les
marchés au travers de politiques
non conventionnelles, ce qui de-
vrait provoquer un retour gra-
duel à la normale. De plus, dans
le Japon actuel, les sociétés non
manufacturières, soit les entre-
prises de services, essentiellement
domestiques, génèrent plus de
gains que leurs consoeurs expor-
tatrices. Le marché des actions
réagit ainsi à des bénéfices qui at-
teignent des records historiques
et non plus aux seuls soubresauts
du yen. Les managers japonais
ont finalement compris qu'ils ne
devaient pas gérer uniquement
leur entreprise, mais également
leur bilan, soit la rentabilité de
leurs fonds propres. Il en résulte
des dividendes plus généreux,
ainsi que des programmes de ra-
chat d'actions. Si les réformes de
gouvernance initiées ces der-
nières années se poursuivent, les
bénéfices vont continuer à pro-
gresser. Enfin, la tenue des Jeux
olympiques d'été à Tokyo en
2020 offrira une mise en lumière
de tout l'Archipel. Le Japon ne
devrait ainsi plus être le vilain pe-
tit canard de l'investissement
comme il l'a été ces dernières an-
nées.
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