
IL Y A 50 ANS DANS « LE MONDE »

Londres - New York en jet

Les banques nippones
sont à peu près les seules
aumonde à ne pas avoir
goûté au poison
des subprimes
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LA BATAILLE pour la première
traversée transatlantique com-
merciale à réaction s’achève par
une victoire anglaise : deux
Comet IV de la BOAC s’envolent
aujourd’hui, l’un de Londres,
l’autre de New York, ayant à leur
bord des voyageurs payants.
La Panamerican Airways, qui uti-
lise des Boeing 707, inaugurera
ses services commerciaux à réac-
tion vers Paris le 26 octobre, et
vers Londres le 16 novembre.
Entre la BOAC et la PAA, la lutte
a été chaude. Les Britanniques
avaient à cœur de faire oublier
l’échec tragique des premiers
Comet moyen-courriers, et le
demi-succès des appareils à tur-
bopropulseurs Britannia. Ils ont
mis les bouchées doubles. Le cer-
tificat de navigabilité anglais a
été rapidement délivré par l’Air
Registration Board. Les démons-
trations du Comet IV en Améri-

que du Sud lui permirent d’attein-
dre le nombre réglementaire
d’heures de vol, et la livraison des
premiers Comet par la société De
Havilland fut accélérée.
Restait la question du bruit. On
sait que l’avènement des avions à
réaction pose en ce domaine un
problème qui ne semble pas enco-
re avoir reçu de solution satisfai-
sante. Les experts réunis à
Madrid pour le congrès des scien-
ces aéronautiques ont conclu
qu’on ne pouvait guère envisager
dans un proche avenir de réduire
« à la source » le vacarme des
réacteurs et conseillé aux popula-
tions de faire preuve de patience…
II reste à savoir si le succès de la
BOAC aura un lendemain, ses
deux appareils qui franchissent
aujourd’hui l’Atlantique étant les
seuls que possède la compagnie
anglaise. a

J. P. (5-6 octobre 1958.)

Robert Solé

Prix Nobel

La revanche
du samouraï

Billet

P
erdue au milieu des faillites
bancaires en cascade, des
nationalisations en rafale,
des plans de sauvetage à
700 milliards de dollars ou à
350 milliards d’euros, la nou-
velle est forcément passée

un peu inaperçue.
La banque japonaise Mitsubishi UFJ a

décidé, pour 9 milliards de dollars, de pren-
dre 21 % de la banque d’affaires américai-
ne Morgan Stanley. Quelques jours plus
tôt, Sumitomo Mitsui avait dit son inten-
tion d’entrer au capital de Goldman Sachs
et Nomura avait racheté les activités de
Lehman Brothers en Asie et au Moyen-
Orient. Le Japon s’emparant des joyaux de
Wall Street, c’est la revanche du samouraï.

Une revanche inespérée, dix-huit ans
après l’éclatement de la gigantesque bulle

boursière et immobilière qui avait conduit
à la banqueroute le système bancaire japo-
nais.

A la fin des années 1980, conséquence
des politiques monétaires ultra souples
menées par les Alan Greenspan nippons,
les prix des actions et des logements
s’étaient envolés au Japon. En 1989, la capi-
talisation boursière de Tokyo dépassait cel-
le de Wall Street et le stock immobilier nip-
pon valait quatre fois celui des Etats-Unis.
Pour le prix d’un mètre carré dans le centre
de Tokyo, on pouvait s’offrir un grand
appartement avenue des Champs-Elysées.
C’était le temps où le Japon était tellement
à la mode qu’il était devenu un modèle éco-
nomique pour les Occidentaux, effrayant
aussi par sa puissance et son expansionnis-
me. C’était le temps où Mitsubishi rache-
tait le Rockfeller Center, où Sony s’empa-

rait de Columbia, où la nippophobie s’ex-
primait sans retenue, où Edith Cresson se
permettait de dénoncer publiquement la
menace des« fourmis jaunes ».

Le gouverneur de la Banque du Japon,
Yasushi Mieno, mit fin, début 1990, à cette
grande fête de la spéculation, à cette super
boum au Kabuto-cho en fermant les robi-
nets du crédit. La bulle « Heisei », c’est
son nom, creva sous la piqûre des hausses
de taux, les actions plongèrent, l’immobi-
lier suivit et les banques japonaises, sous le
poids des créances douteuses, finirent par
tomber comme des dominos.

Les Occidentaux observèrent cet effon-
drement avec un mélange de soulagement
– la menace nippone s’éloignait – et d’in-
croyable arrogance – cherchant à imposer
leurs solutions au gouvernement japonais
pour assainir le système bancaire. A cha-
que réunion du G7, les ministres des finan-
ces nippons avaient droit à une leçon de
bonne gouvernance financière, adminis-
trée sans ménagements par leurs homolo-
gues américains et européens.

Les Japonais ne sont pas rancuniers. Ils
se gardent aujourd’hui de rendre la
pareille aux Américains et aux Européens,
de leur transmettre leur expérience de sur-
vivants d’une explosion bancaire. Et pour-
tant les banques nippones sont à peu près
les seules au monde à ne pas avoir goûté
au poison des subprimes. En partie parce
qu’elles n’avaient pas encore surmonté le
traumatisme des années 1990. Leurs
erreurs passées, que le pays a mis environ
dix ans à payer, très cher – celui de la défla-
tion –, les ont dissuadées de se lancer dans

l’aventure mortelle des crédits immobi-
liers américains à risque.

Aussi parce que les banquiers japonais,
de façon quasi culturelle, n’ont jamais été
de grands amateurs de ces produits déri-
vés high-tech fabriqués par des petits
génies des mathématiques, qui ont fait le
bonheur, puis le malheur, des grandes ban-
ques de marchés occidentales. Lors de la
création des nouveaux marchés financiers,
il y a vingt ans, un des jeux favoris des jeu-
nes golden boys de la City et de Wall Street
était de « coller » – d’infliger des pertes –
les traders nippons un peu trop naïfs. Les
fous de jeux vidéo et d’objets électroniques
dernier cri n’ont jamais été séduits par les
CDS et autres gadgets financiers. Les ban-
ques japonaises sont aujourd’hui récom-
pensées de ce qui apparaissait hier encore
au mieux comme de la ringardise, au pire
comme une infériorité génétique.

Le retour en grâce de la finance nippo-
ne, il faut bien le reconnaître, n’est certes
pas fait pour passionner les foules. Le
Japon et son économie n’intéressent plus

grand monde, qui n’a d’yeux que pour sa
voisine et rivale – et au passage principale
partenaire commerciale – la Chine. Pour
trente longs dossiers célébrant le miracle
économique chinois, on compte à peine un
bref article consacré à l’économie nippone.
Celle-ci reste pourtant la deuxième écono-
mie mondiale, et de très loin la plus puis-
sante d’Asie : trois fois plus grosse que la
Chine ; 128 millions de Japonais produi-
sent plus que les 2,4 milliards de Chinois et
d’Indiens réunis.

Le pays présente d’immenses faibles-
ses : une population vieillissante, des iné-
galités croissantes, une productivité nulle
dans les services, une dette publique
record de 180 % du PIB, une Bourse défini-
tivement plombée, revenue au niveau de
1985. Mais surtout de très grandes forces :
une société de connaissance et d’innova-
tions, numéro un de la robotique, avec un
budget de R & D atteignant 3,3 % du PIB,
seulement dépassée par la Suède et la Fin-
lande ; une balance commerciale excéden-
taire de 262 milliards de dollars mais aussi
le réseau de transports publics le plus per-
formant de la planète, sans oublier Toyota,
le plus grand constructeur automobile
mondial. Après une décennie qu’on a dit
perdue et qui ne l’a peut-être pas été
autant que ça, le Japon est de retour. Tout
le monde s’en fiche. On ne devrait pas. Car
c’est au moins la preuve qu’on arrive à se
remettre de l’explosion d’une bulle spécula-
tive géante. Un espoir, donc, pour nous les
Occidentaux.
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VOUSAVIEZ certainement remarqué que les puces de chien sau-
tent plus haut que celles des chats. Encore fallait-il en fournir la
preuve scientifique. Trois brillants chercheurs français,Marie-
Christine Cadiergues, Christel Joubert etMichel Franc, qui y sont
parvenus, viennent d’obtenir l’IGNobel de biologie. Parmi les
autres IG (Ignobles Nobel), décernés comme chaque année àHar-
vard, celui de physique est revenu à Dorian Raymer et Douglas
Smith pour avoir prouvé que les cheveux s’emmêlent inévitable-
ment dans les dents du peigne. Saluons au passage les deux équi-
pes lauréates de l’IGNobel de chimie : l’une, pour avoir découvert
que le Coca-Cola est un spermicide ; l’autre, pour avoir démontré
qu’il ne l’est pas.

Moins utiles, mais beaucoupmieux dotés, les vrais Nobel sont
attendus dans quelques jours. Le prix d’économie 2008 devrait
normalement échoir aumédecin urgentiste capable de ranimer
Wall Street. Quant au prix de littérature, il reviendra certaine-
ment à l’un des grands phraseurs qui n’arrêtent pas de nous expli-
quer, en prose et en vers, pourquoi nos bas de laine ont filé.a
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