propos du Vl' Plon
'Qu'est-ce qu'une croi$$ence à la japonaise
Lorg des diacusgions eur le tqux de

,crotisoncþ

à ¡elenir pour ìe VIc Plon,
un . clsa r {u C.N.Pf,, sous l'impulsion
de A. Bénord, de lo Shell; de R. Mortin,
de Pontà-Mougson; d'.4,, . Roux, de lq
C.G,E., aemble crvoi¡ préconisé, bien
qu'íl g'en dófende octuellement, une
crolseonce de la. PIB (l) de l'ordre de
'7 à I % l'c¡n
lo croigsc¡nce moyénne
- a été de 5,7 o/o,
lors du Vt Plon
A ce
p¡opos on o beoucoup porlé de . crois¡c¡nce à, lo |aponoise
'. Nous voudrions
icl, en srcmlnqnt l'évolulion

sont porticulièrement puissonle dons le
Tout un syslòme de fc¡veurs fiecoles
domoine de l'induslrie lourde où ils se locilite oussi lcr politique .d'inveatissefonl une concurrence ochomée. Leg rivq- menta à outroncê des grondes .firmes.
lllée ent¡e ces ¡ êmpires r omènent chq- Enfin un rqpport de lo ãonque de Tocun de ceuxci à créer dons choque kyo signoloir en lg6l gue . le secleur
bronche en voie de développemsnt ses privé trouve ouprås du gouvernement le
propres þquipements sons Be préoccu- guort des fonde dont il. o beaoin pour
per des þoblòmea de cqpc¡cité globole. aeg investigsements en usines ou en équi
Celte obsence de colcul économigue tont pêmenls nouveoux ,,

qu niveou noilonql, qu'ou niveou

dea

Les équipene1q cone*ifs
socrifiés
;;;";;-ãncore un htple.
gu9 du Jqpon au courc de ces demiò¡es
ment ou guodruplement du seul foit que
L,Etdt
dispose.lil
donc d,une telle
q¡nóe¡ (2) Eascry€r de préciaer les colrois ou -qutrtre qroupes rivoux veulent mosge d,otgLnt qu,il puisse oinsi en
¡oclà¡es de ce type de croisgcnrc€,
chocun évite¡ d'êlre en retord su¡ les aisbibue¡
p"ri i-poi¡onã cu secteur
"iã
""$åi,**-"nr
p'oc,¡- ;'.ä
ce6 sroì¡p€-8
L¿ ru¡h de l'indusfrie ioponoise
;iä:î f*'U :lil:
.5;.?j":î
-8i.
r€nt.ils les _moyens de finonce¡reir
Ds 1850 ù t955, le touí áè.croisi""t pl""
ei"""é .1";"ï;b" äisrote. que
,¡cncr de lo PIB joponoise est óupérieur
saires à de tels inveatigsemenrs ÉT.? De l. p.od;ìt à;ilpd;i'prõãtãri¡eiã
à 12 % Frqnce 4,3 %l
de 1955 ò l?l,6 à 1e63, le. Jopon cr . mis de ."i.,r i"n ã;; ;i;r']"úi"í'ãi
cöté ' en vue de sea lnveatisoem€nts lg,4 % du pN'B en 1965 _ Fi"nãã,:;,
^";¡"¡ ,
1963. ll-dépoaEe l0 %o (Frqnce 4,1 %)
34 % do eon pNB (3)
Frc¡r¡ce 20 %. àei,ã V" _, U.S.A. : 27-)S %,,:*,, Alle,
.. notons en pagsohl le loux record de
1959 : 17,9 7o +. puls eurviEnnent dEs
:
mosn€ : 34,7 %.,.
'å..
cnnée¡ . difttclles,
Derrière le << Boom u
I % eeulement
pro¡lème c,est lo
Lå
eoluuon
ce
de 6i ,à .65 inclus .--.- enfin à pcntir de
loible port consocrée qux investissements
les bonquei
1966 lc,courbe report de plus belle :
grondee entreprisea collectifs el lrgbsence presqu€ totole dc
lg6l
les
Jusqu'en
15 $ 6¡1. ¡969
sodioux done le.budeet iopoa." -orä.i'ïå ;äì;i'!i:;: b<¡ngferrs
. Catle èroiE8qnce, :c'esl d'qbotd et ovont o.,t désoqé
L. retord pris en moliòre de tronspo-r á"it. a" àå""iãã" .ru.ã'Ë';;;'c¡oissøtca
11I:
toi¡t une
porls. colleclifs : chemins de fer, avione...
industrielle. En p¡e.
"ée"
sonce de lo productivtté åi ü;,,};'ã;"
nqrit pour indice 100" l'onnée 1958, lo sqloires.
c,onslilue dès mqinlenont unê enttov€ ou:'
por
Si,
l"
productlon indust¡ielle nippone est à 347
"uír.;*";;;ãä,iï geyeJoppgmenr de certoins secreurs. On
menr à. l" ú""r". d.";i;1r;-;;-ãå;"
en . 1967 (Fror¡ce I53; .dllemogne l5l ;
insiste fréquemment sur lo cctpocitê
lose o lendu a .,ort¿""år]'ìi";ä ;""ä
,
Gronde-Bretogme,
133). Lc production
du peuple joponois' Mois cel
pcs moins que les n.*,i; ;;o""';;;:
9,i":*t
d'octer est nrullipliée por 5 en l0 ons,
effort.e'explique dong r:ne lqrse mesure
"äI
iitent. encore
pú lq néc-essilé pour. choque fomilìe
colle d'clumtnlum por 4,4, d'qutomobiles
""i"*á,t,ri-lo-rläãr,
to foiblesse ¿es'soloirãs
Jo];..ioi,
ï
-.ftåì
-;;-Ërr*".Þar 8, de novires pcr¡ 3,2...
elle-mâme à la déficience de
secteu; d;" p;iit.r
S"
$3. ¡orer
-i.rä",îå
Mcts à l'inté¡ieur môme de l'industrle,
I'Etor
en moriòre dteneeisnemenr puislc¡ duotité ¿. l,¿"ã"o*ì.
. lee dlüé¡ents sectou¡s n'ont pos bénéficié
"iü: 113 celuict n'est -Pqs enllèrement srosiete : Ie secteu¡ då; oltirä-Ëi'rã*i"ã,
<¡u même deqre de cette croisso¡rce. En
tuil,.el d.e ¡écurité sociol9, puissue le
se distinsue de celuÍ ä;;';r"-;ä**;ä
production
1955 lc
de l'industrie lourde
d'ossu¡onces-sociqles est enco¡e
s.ulemeni por lo-toilt., ;"Ë-ä;
lfs,lème
dcnrs le totol des voleu¡s ojoulées est
Il foudrolt porler oussi de
l'orsonisoriån, l.-""Jiä,'i"'r.ä"ãirrãË,
"*
3mfr1o-nnctre,
-;;;ttil¡ensiblement lo même qu'òn 1g35, soit
lq loiblesse..dee crédils consqcrée ou Ioles
solqires, t.
f;;"1_.-ï;
48 % cont¡e 52 7o o'ux indusiriea Iégè- grondes firmee ¡ecouront
gem€nt' foih]esse qui tient pour une
ã"
ro8 (te¡tlle, cércrmique, olimentotion...).
"i"" porl à -lo lésèreté- des mqtériqux ulili
"h"ä
sous-troii.,n";;1ã;¿fi"i";i-i"-"
Á
lo
En 1967 la situqtion est profondément
êt qui q donc une origine technique,
";äi; sé8.
de p¡oduction pf"ti"..ãü- ¡""-ã;"-;
modlfiée : plus de 65 .0/6 pour l'industrie
qui n,est pos non plue sons ¡opport
mois
unilée,
lites
qvec le surpeuplement dea hobitotions.
lou¡de .conlre à peine 35 % oux indusLes profits oinsi dégogés peuvent oli'trlee .légòree,
Michel BRANCI.ã'RD.
mente¡ de nouveoux inieåtisÈements, mois
Llcccent mis gur les industries d'équipen'en
conslituenl
qu'une
néonmoins
pqrt
m€nt n'est pos ton8 rqpport ovec le toux
ossez foible : en lg65 : 27 7" seulemenl
élevé du rythme de développement. Le
des investissemenls privés sont crinsi fi- --tll^P.lr B: P¡oduction intérieure brute:
¡pnouvellement de mochines s'effectue à
vola.rrs ojotitées por tes en.,oncés (Fronci if ;À\'øi. lî," ;ä';;r'ji"q:"r.0*
une cqdence occélérée (en 1955 : 33 y"
jqponqise,
roctères de lo croissonce
c'est iZl On trouvero une excellente étude
dea mochlnea ont moine de 6 ons d'âqe;
lo prédominonce du linoncemEnt boncoi¡e, de l'économie ioponoise dons H, Broch¡er
lcr proportlon est de 73 % en lg64).
un linqncemenr qui ne
;H. iä.i"]"r,fe"îäj!'i,oL'ff"ff '*Si'i
économi-
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ploí, ou ;lus

,
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Surinve¡ti¡¡ement
Un ce¡tqln. nombre de groupes finoncle¡g : lee grc¡r¡ds . zoibqtsu ' (Mitsui,
Mltsubiaht, Sumitomo...) exercent

ment les règles troditionneues de l'ortho- i;;;;rrai í'n. Gu¡ilãrl .i¿ñ;", 3c arondr
doxie finoncière puisqu'il €st 6urtout-cong- Le Seu¡|, 3óó pcges (19ó9Ì.
litué por des crédits à court termE. Une , (3) P.N.B. : Produit Notionol Brut : il
polilique délibérée a. r.' näq"åti'":';älil,:li"l;',t;'i:"'",1flåi"'-*=é' ç¡
pon pormet oux bonques commercloles de scrvices rendus psr les lnstituiions finon-

ne lcruÌqit

pròs dàite orin de p""Ti:_

dons

l'óconomie jcrponolee une influence qu'on
sous-estirn€¡.

Ils sont présents

prqtiquement dons lous les secteurs, mois

r6

g"-i9-

se

réopprovisionn-er sqns difliculté

l'énorme demonde de

ciè¡cs et le -solde des revenus des focteurs
ou- u"'ffi
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