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G7 et crise du yen. La ministre de l’Économie et des Finances française, Christine Lagarde, a réuni, cette nuit,
en téléconférence les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G7. Ils ont décidé qu’: «
en réponse aux récents mouvements du taux de change du yen associés aux évènements tragiques survenus au
Japon, et à la demande des autorités japonaises, les autorités des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Canada
et la Banque Centrale Européenne se joindront au Japon, le 18 mars 2011, pour une intervention concertée sur
les marchés des changes ». Les conséquences de cette annonce ont été immédiates. Depuis l’ouverture de la
Bourse de Tokyo, le dollar s’est repris à JPY 81,70, représentant une hausse de plus de cinq points par rapport au
plus bas historique depuis la Seconde Guerre mondiale d’hier matin à JPY 76,25. Quant à l’indice Nikkei, sa
progression était de trois points en séance. Mais ces interventions coordonnées, bénéfiques pour l’économie
japonaise, pourraient être temporaires en raison de la spéculation sur un rapatriement massif de capitaux japonais
investis à l’étranger.
Selon le gouvernement nippon, les dommages directs et indirects du drame japonais sont estimés à plus de JPY
20 000 milliards (EUR 181 milliards). « Ce sera juste quelques milliers de milliards de yens d’obligations du
Trésor. Tant le secteur privé que le gouvernement ont les fonds nécessaires et la Banque du Japon fournit
d’amples liquidités. Il n’y a pas à s’inquiéter du financement », a indiqué le ministre japonais de l’économie,
Kaoru Yosano.
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