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Leçons De L’expÉRience japonaise

Vers une autre politique économique ?

SébaStien LechevaLier et brieuc Monfort 

Depuis la crise de 2008, la lenteur du retour aux taux de croissance passés a fait naître la 

crainte que l’Europe ne suive, peu ou prou, la trajectoire économique du Japon durant les 

années 1990-2000. Cette inquiétude s’exprime désormais régulièrement, formulée le plus 

souvent comme le risque d’une décennie perdue « à la japonaise ». L’objectif de cet opuscule 

est de revenir sur l’expérience japonaise depuis 1990 jusqu’à  la politique dite des Abenomics 
conduite depuis 2012, afin de discuter la pertinence d’une transposition dans un contexte 

autre que japonais.

Le Japon n’a pas « perdu » vingt-cinq ans et son évolution a été étudiée de très près aux 

États-Unis par les macroéconomistes et les responsables politiques, mais beaucoup moins en 

Europe. Il serait, selon nous, exagéré d’y voir une expérience de politique économique non 

conventionnelle dont pourraient s’inspirer les économistes européens à la recherche d’une 

« autre politique ». Mais les Abenomics incarnent, aussi, une forme de volontarisme politique 

et une tentative pertinente de mettre en œuvre de façon cohérente différents instruments de 

politique économique.     

11 € – 14 x 18 cm – 172 pages environ – en librairie le 22 avril 2016

Sébastien Lechevalier est maître de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales 

(EHESS), président de la Fondation France-Japon de l’EHESS et directeur du GIS/Réseau Asie. 

Il est l’auteur de La grande Transformation du capitalisme japonais (Presses de Sciences Po, 2011).

Brieuc Monfort est chercheur associé au Centre d’études avancées franco-japonais de Paris 

(CEAFJP). Il a travaillé au Japon comme conseiller financier pour la direction du Trésor et il a 

également été économiste au Fonds monétaire international et à l’Insee.

SCIENCES 
DURABLES

SCIENCES 
SOCIALES

ETUDES DE
LITTÉRATURE ANCIENNE

ACTES DE LA RECHERCHE
À L'ENS

VERSIONS
FRANÇAISES

FIGURES
NORMALIENNES

LES RENCONTRES 
DE NORMALE SUP'

LA RUE ? 
PARLONS-EN !

ITALICA

AESTHETICA

LALIES

CEPREMAP

OFFSHORE

BIP

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE 

JAPONAISE 
VERS UNE AUTRE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ?

SÉBASTIEN LECHEVALIER ET 
BRIEUC MONFORT 

41

9 €
ISBN 978-2-7288-0538-9

ISSN 1951-7637

AV
O

IR
 U

N
 E

N
FA

N
T 

PL
U

S 
TA

R
D

 ?
   

   
| 

Les aides personnelles au logement sont aujourd’hui le principal 

instrument de la politique du logement en France. Chaque année, elles 

bénéficient à près de 6 millions de ménages pour un coût global de

près de 18 milliards d’euros. Pour autant, l’efficacité de ces aides a été

sérieusement remise en question par une série d’études

empiriques qui ont démontré qu’elles sont en grande partie capturées

par les bailleurs sous la forme de loyers plus élevés. En outre, leur

mauvaise intégration avec les autres prestations sociales réduit

les incitations au retour à l’emploi et contribue à maintenir 

leurs allocataires dans des trappes à inactivité.

Pour répondre à ces critiques et améliorer plus efficacement 

les conditions de vie des ménages les plus modestes, ce livre propose 

une réforme consistant à fusionner, au sein d’une prestation 

unique, les aides au logement avec le Revenu de solidarité et la Prime

pour l’emploi. Ce qui, tout en simplifiant notre système de

protection sociale, diminuerait sensiblement le risque de capture 

des aides par les bailleurs et accroîtrait les incitations 

au retour à l’emploi. Ainsi, les sommes aujourd’hui allouées aux aides

au logement bénéficieraient réellement aux ménages qu’elles sont

censées soutenir.
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