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La déflation structurelle est moins 

problématique du fait de la résorption 

plus rapide des capacités de 

production excédentaires en Belgique 

et en Europe 

De septembre 2014 à mars 2015, la 

Belgique a enregistré une inflation 

négative. Pourtant, le risque d'un 

scénario à la japonaise (déflation de 

longue durée) y est faible  

 

La crise bancaire a été réglée 

nettement mieux et plus vite en 

Belgique et en Europe qu’au Japon ; la 

politique monétaire a, elle aussi, réagi 

de manière plus adéquate et plus 

rapide 

Malgré la crise de l'euro, les finances 

publiques européennes restent plus 

saines qu'au Japon et les problèmes 

démographiques y sont aussi moins 

importants   
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1. Introduction  

L'économie belge et européenne 
enregistrant depuis déjà 7 années une 
croissance économique faible ou négative, 
d'aucuns craignent que nous nous dirigions 
vers un scénario déflationniste à la 
japonaise.  

Depuis le début de la crise nippone en 
1990, le Japon connaît de nombreuses 
années de faible croissance économique et 
de déflation. C'est surtout la déflation, une 
baisse générale du niveau des prix, qui 
inquiète, car elle rend difficile la réduction de 
la dette et incite les ménages à reporter 
certaines dépenses de consommation.  

À première vue, avec une inflation de -0,4% 
en mars et une dette publique élevée et 
encore en hausse, la Belgique semble en 
effet s'orienter vers un scénario 
déflationniste à la japonaise. Mais, est-ce 
vraiment le cas ? Si l'on creuse un peu, on 
note des différences importantes qui 
rendent cette situation improbable pour les 
économies belge et européenne. 

2. Le déclin japonais  

Sous la pression internationale, le Japon a 
lancé, à la moitié des années '80, une 
politique de revalorisation du yen et de 
stimulation de la demande intérieure. 
Lorsque la devise japonaise a augmenté 
plus que prévu, la Bank of Japan (BoJ) a 
baissé ses taux d'intérêt pour décourager 
l'afflux de capitaux étrangers. Cela a 
toutefois généré une vague spéculative 
intérieure, qui a rapidement fait grimper les 
prix de l'immobilier et des actions à des 
niveaux intenables. 

Début 1989, l'inflation a crû, ce qui a incité 
la BoJ à relever le taux d'intérêt directeur de 
2,5% en mai 1989 à 6% en août 1990. C'est 
ce durcissement de la politique monétaire 
qui est à l'origine de la crise japonaise. En 
peu de temps, les prix de l'immobilier et les 
cours de la bourse ont fortement chuté, 
occasionnant dès lors des problèmes dans 
le secteur financier. 

Et, comme ces problèmes n'ont pas été 
suffisamment pris à bras le corps, le 
secteur bancaire est resté très affaibli 
durant les années qui ont suivi. La crise 
financière asiatique (1997-1998) n'a fait 
qu'accroître la pression sur le secteur 
financier japonais, déjà faible. La 
combinaison d'un secteur bancaire faible 
chronique, de la crise asiatique et de 
problèmes structurels persistants signifiait 
pour le Japon le début de 15 années de 
déflation.  

3. La crise belge/européenne 

La crise européenne est directement liée 
aux problèmes dans le secteur financier 
américain, auquel les banques 
européennes étaient fortement exposées. 
Aux États-Unis, les problèmes ont débuté 
quand la croissance a commencé à se 
détériorer en 2007 et que bon nombre de 
propriétaires américains ont perdu leur 
emploi et ne pouvaient plus rembourser 
leur prêt hypothécaire. Dès lors, les 
banques américaines, mais aussi les 
banques européennes qui avaient investi 
sur ce marché, ont subi de lourdes pertes. 
Par ailleurs, le grand nombre d'habitations 
vendues suite à des hypothèques non 
payées a fait chuter le prix de l'immobilier, 
ce qui n'a fait que renforcer les problèmes 
du secteur financier. 

Les causes sous-jacentes étaient 
néanmoins un taux d’endettement élevé et 
en hausse en Europe, qui a rendu son 
économie vulnérable aux modifications 
subites des prix des actifs et à la grande 
exposition des banques européennes au 
marché américain. La crise s'est aggravée 
lorsque la troisième banque 
d'investissement des États-Unis, Lehman 
Brothers, a demandé la faillite en 
septembre 2008. Le marché interbancaire 
était en panique et bon nombre de 
banques ont eu des problèmes de 
financement. Plusieurs pays européens ont 
dû recapitaliser certaines banques avec 
des fonds publics. 

La crise 
financière 
asiatique (1997-
1998) n'a fait 
qu'accroître la 
pression sur le 
secteur financier 
japonais, déjà 

faible 
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 La récession a ensuite fortement ébranlé 
l'Europe et on s'interrogeait sur la capacité 
de remboursement de certains pays de la 
zone euro. Le coût élevé des opérations de 
sauvetage avait en effet engendré 
d'importants déficits budgétaires et accru 
sensiblement la dette publique. Ce qui 
avait démarré comme une crise bancaire 
devenait donc, fin 2009, une crise de la 
dette publique. 

4. Une économie bulle de 
savon 

Les deux crises étaient précédées par une 
forte hausse des prix de l'immobilier et des 
actions. 
 
Ensuite, ces prix ont considérablement 
dégringolé. Au cours des deux années 
précédant la crise japonaise, les cours des 
actions ont doublé. Le Nikkei 225 a atteint 
son record juste sous les 40.000 points le 
29 décembre 1989. En mars 1990, l'indice 
était retombé pour la première fois sous les 
30.000 points et en octobre de la même 
année, sa valeur avait baissé de moitié par 
rapport à son niveau le plus élevé. Depuis, 
il n'a plus jamais dépassé les 24.000 
points... 

Dans le courant des années '80, les prix de 
l'immobilier ont également doublé, pour 
atteindre leur pic en 1991. En 2003, ces 
prix réels (corrigés de l'inflation) étaient 
retombés au niveau de 1980. L'immobilier 
commercial avait même baissé de 60% 
dans les villes principales. 

 

L'EURO STOXX 50 européen et le BEL 
20 belge ont connu une évolution 
similaire, mais moins marquée. Avant la 
crise, l'EURO STOXX 50 avait doublé de 
valeur en 4 ans, atteignant son pic de 
4.572 points le 20 juin 2007, pour diminuer 
à nouveau de moitié au début 2009. 
Aujourd'hui, ces deux indices ont une 
cotation environ 20% moins élevée que 
leur pic. 

Dans la zone euro, il n’y a toutefois pas eu 
la même surestimation du marché 
immobilier. Cela concernait uniquement 
certains pays comme l'Irlande, l'Espagne 
et l'Italie. Ces dernières années, les prix 
réels de l'immobilier ont en moyenne 
baissé de 13% dans la zone euro, par 
rapport à leur niveau record de fin 2007. 
Cette moyenne cache toutefois de 
grandes différences : en Belgique, les prix 
ont augmenté de 5%, alors qu'en Italie ils 
ont baissé de 25%. 

5. Forte hausse du taux 
d'endettement privé 

Parallèlement à la bulle des prix, tant le 
Japon que la Belgique ont connu une 
augmentation importante du taux 
d'endettement total de l'économie. 

Au Japon, le taux d'endettement a 
considérablement crû durant la seconde 
moitié des années '80, et ce tant dans le 
secteur financier que chez les entreprises. 
Ensuite, il a continué de croître dans le 
secteur financier jusqu'à la fin des années 
'90, alors que les entreprises étaient 
parvenues à le réduire de 35% du PIB.  

 

 

 

 

Dans la zone 
euro, il n’y a pas 
eu la même 
surestimation du 
marché 

immobilier 
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   Graphique 1: Taux d'endettement non consolidé en % du PIB  

      (Source : OCDE) 

 

 

 

 

 

 
La Belgique a connu un accroissement 
similaire de la dette au cours des années 
précédant la crise. Ainsi, elle était passée de 
381% du PIB en 2003 à 504% en 2008 dans 
le secteur financier. Depuis lors, elle est 
retombée sous les 400% du PIB. Au cours 
de cette période, les sociétés non 
financières ont elles aussi réduit leur dette 
d'environ 15%. 

6. Règlement meilleur et plus 
rapide de la crise bancaire 

Après l'éclatement de la bulle des prix, le 
secteur bancaire japonais a été confronté à 
de lourdes pertes sur ses portefeuilles 
d'actions et à une forte détérioration de la 
qualité de ses portefeuilles de crédits. Il a 
donc été contraint de durcir drastiquement 
sa politique de crédit. 

  

 
Les pouvoirs publics ont dès lors mené une 
politique monétaire et budgétaire 
expansive, mais ne se sont pas attaqués 
avec fermeté aux problèmes sous-jacents 
dans le secteur financier. Après une 
injection financière publique, des 
organisations virtuellement en faillite ont 
été intégrées dans de plus grandes 
organisations, généralement dans le même 
domaine. Via ce 'système de convoi', les 
banques les plus solides ont écopé des 
crédits problématiques et des charges de 
restructuration des plus faibles.1  

En 1997, le secteur bancaire japonais a à 
nouveau été lourdement affecté par la crise 
asiatique. Le cours des actions a continué 
de chuter et les problèmes de solvabilité se 
sont multipliés. Les pouvoirs publics ont 
donc été contraints de réagir plus 
énergiquement et ont décidé de laisser 
aller à la faillite quelques banques et de 
recapitaliser les autres sous certaines 
conditions.  

 

                                                           
1 KBC (1999), Japan - Het einde van een model?, Economisch financiële berichten, Jaargang 54, nr. 5 
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dette est passée 
de 381% du PIB 
en 2003 à 504% 
en 2008 dans le 

secteur financier 



 

LA BELGIQUE EST-ELLE FACE À UNE LONGUE PÉRIODE DÉFLATIONNISTE ? 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jpoj 

En Europe, plusieurs tentatives ont été faites 
pour éviter une telle situation en imposant des 
tests de résistance et des recapitalisations et 
en créant des structures de défaisance pour 
assainir à nouveau les bilans des banques. La 
création de l'union bancaire et l'asset quality 
review qui y est lié avaient pour but d'améliorer 
la situation.  

Le graphique 1 montre clairement la différence 
d'approche. Les efforts consentis en Belgique 
pour sauver et assainir le secteur bancaire ont 
fait baisser le taux d'endettement du secteur 
financier.  En revanche, au Japon, il a continué 
de croître après le début de la crise.  

7. Effets de second tour 

Tant au Japon qu'en Europe, l'intervention 
publique dans le secteur financier, la politique 
budgétaire expansive et le fonctionnement des 
stabilisateurs automatiques ont eu un impact 
non négligeable sur les finances publiques. 

 

Les autorités nippones avaient initialement 
essayé de stabiliser l'économie au moyen 
d'une politique budgétaire expansive. La 
recapitalisation des banques à partir de 1998 
a encore accru le taux d'endettement public. 
Depuis le début de la crise japonaise, la dette 
publique a crû de 65% du PIB en 1990 à 
239% aujourd'hui. Même si les autorités 
japonaises ont eu peu de problèmes pour 
faire financer cette dette sur les marchés 
financiers, elle hypothèque néanmoins 
lourdement les finances publiques (et les 
contribuables), à la lumière surtout du coût 
important du vieillissement (voir infra). 

La dette publique a également crû dans la 
plupart des pays européens suite à la 
recapitalisation des banques et aux 
stabilisateurs automatiques, mais nettement 
moins qu'au Japon. Cela n'a causé des 
problèmes qu'au Portugal, en Italie, en Grèce 
et en Espagne, où la crise bancaire est 
devenue une véritable crise de la dette 
publique. Mais, dans l'ensemble, les finances 
publiques ont mieux résisté en Europe qu'au 
Japon. 

 Graphique 2: Taux d'endettement de l'ensemble des pouvoirs publics (Source : FMI) 
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Dans l'ensemble, 
les finances 
publiques ont 
mieux résisté en 
Europe qu'au 
Japon. 
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8. Réaction plus adéquate de la 
politique monétaire 

Bien que la BoJ ait réduit le taux d'intérêt 
directeur à mesure que les problèmes macro-
économiques apparaissaient, elle l’a fait trop 
lentement. Ainsi, il a fallu attendre 1995 pour 
qu'il soit ramené à 1%, alors que cela faisait 
déjà cinq ans que le secteur financier japonais 
connaissait de sérieux problèmes et que le 
pays flirtait avec la déflation. De plus, le taux 
d'intérêt directeur réel est quasiment resté tout 
le temps positif, sauf durant une courte période 
en 1997-1998. Le Japon n'a recouru à 
l'assouplissement quantitatif (QE) qu'en 2001, 
soit 10 ans après le début de la crise.  

En comparaison avec la banque centrale 
britannique ou américaine, la BCE a peut-être 
tardé à réagir, mais elle était rapide par 
rapport à la BoJ. Ainsi, elle avait déjà réduit 
son taux d'intérêt directeur à 1% en mai 
2009. Depuis début 2010, le taux directeur 
réel a en outre été constamment négatif dans 
la zone euro. Lorsqu'il est redevenu positif en 
novembre 2014, la BCE a décidé d'appliquer 
le QE. 

La BCE reste toutefois confrontée à la 
complexité institutionnelle et aux situations 
économiques hétérogènes au sein de la zone 
euro. Il n'est pas évident de trouver une 
politique équilibrée qui soit suffisamment 
expansive pour la périphérie et pas trop 
expansive pour des pays comme l'Allemagne.  

 

    Graphique 3: Taux directeur (Source : BoJ & BCE) 
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La BCE reste 
confrontée à la 
complexité 
institutionnelle 
et aux situations 
économiques 
hétérogènes au 
sein de la zone 
euro. 
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9. Réaction plus adéquate de la 
politique monétaire 

Il faut par ailleurs signaler que si l'inflation 
belge était négative jusqu'au mois de mars, 
l'inflation sous-jacente2 est toujours restée 
positive. L'inflation négative enregistrée ces 
derniers mois s'explique principalement par la 
forte baisse des prix pétroliers.  

C'est là une différence importante avec le 
Japon, où c'est surtout les prix intérieurs qui 
étaient en baisse en raison de la lente 
résorption des capacités de production 
excédentaires. Les Keiretsus japonais 
constituaient donc un frein considérable à des 
restructurations et améliorations d'efficience 
rapides.  

Un Keiretsu est un conglomérat de plusieurs 
entreprises ayant des liens mutuels très 
complexes, entretenant des participations 
croisées et ayant à leur tête une 'banque 
maison' disposant d'un contrôle important sur 
les entreprises du Keiretsu.  

Au sein des Keiretsus, bon nombre 
d'entreprises ont donc pu survivre durant la 
première moitié des années '90 sans effectuer 
de restructurations drastiques, même si leur 
activité n'était pas rentable. Dès lors, un 
volume de capacité de production trop 
important est resté trop longtemps sur le 
marché, renforçant ainsi la pression des prix à 
la baisse. En Europe, il y a nettement moins 
d'inerties et d'enchevêtrements de ce genre. 

 

   Graphique 4: Inflation et inflation sous-jacente (Source OCDE) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Inflation sous-jacente : elle ne tient pas compte des composantes les plus volatiles de l'inflation (les 
prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées) et reflète donc mieux la tendance à long 
terme. 
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10. Problème de vieillissement 
moins aigu 

La population nippone en âge de travailler 
(20-64 ans) a atteint son sommet en 1998 et 
a diminué de 10% depuis lors. La part des 
plus de 65 ans dans la population totale est 
déjà passée de 12% en 1990 à 26% en 
2015, et elle devrait atteindre 31% en 2030.  

Le vieillissement de la population a un 
impact important sur les finances publiques, 
mais aussi sur le potentiel de croissance de 
l'économie. Parallèlement au progrès 
technologique, une population active en 
hausse constitue en effet aussi une source 
considérable de croissance économique.  

En Belgique, la population en âge de 
travailler devrait encore croître jusqu'en 
2021. Ces résultats sont relativement bons 
par rapport au reste de l'Union européenne, 
où le sommet a été atteint en 2013. Mais, la 
part des plus de 65 ans y augmentera aussi 
pour passer de 18% aujourd'hui à 22% en 
2030.  

L'Europe sera donc également confrontée à 
une population vieillissante, mais de 
manière moins marquée qu'au Japon. Cela 
met toutefois en avant l'importance d'une 
politique maintenant les gens au travail le 
plus longtemps possible pour réduire 
l'impact du vieillissement sur le potentiel de 
croissance. 

11. Conclusion 

Si l'on analyse les indicateurs 
susmentionnés, il y a en effet certaines 
similitudes avec la situation du Japon après 
1990. Mais il y a aussi des différences de  

taille qui rendent la situation européenne 
moins préoccupante. Tout d’abord, la faible 
inflation est essentiellement due à des 
facteurs externes (baisse des prix 
pétroliers) en Europe, et moins à une 
pression déflationniste interne. Au Japon, 
l'enchevêtrement des entreprises dans les 
Keiretsu a fait que les capacités de 
production excédentaires sont restées trop 
longtemps sur le marché, ce qui a généré 
une pression à la baisse persistante sur les 
prix. L'Europe est nettement moins 
confrontée à ce problème. 

Même si les négociations européennes au 
sujet des réactions politiques à adopter ont 
parfois été  laborieuses en raison de la 
complexité européenne, les progrès ont été 
plus nombreux et plus rapides qu'au 
Japon. C'est en tous cas ce qui s'est passé 
avec l'assainissement du secteur financier, 
où les crédits problématiques ont 
relativement vite été isolés dans des 
structures de défaisance en vue de rétablir 
la confiance dans les autres institutions 
financières et de faire reprendre l’octroi de 
crédits normaux. 

Mais l'Europe et la Belgique ont mieux 
réagi dans d'autres domaines aussi. La 
politique budgétaire est davantage restée 
sous contrôle, ce qui profite à la viabilité 
des finances publiques à long terme. Et la 
BCE a mieux réagi en diminuant plus 
rapidement les taux et en appliquant plus 
vite un assouplissement quantitatif (QE).Il y 
a donc suffisamment de différences 
structurelles pour pouvoir espérer que la 
Belgique et l'Europe ne sont pas face à 
une période de déflation et de stagnation, 
comme le Japon au cours des deux 
dernières décennies.. 

 

En Europe et en 
Belgique, la 
politique 
budgétaire est 
davantage 
restée sous 
contrôle, ce qui 
profite à la 
viabilité des 
finances 
publiques à long 
terme 


