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-¶DERUGHUDLGDQVFHWWHFKURQLTXHODVLWXDWLRQGHO¶,WDOLH.
0RQ LQWHQWLRQ Q¶HVW SDV G¶HPEUDVVHU WRXV OHV DVSHFWV ±
politiques, sociau[ FXOWXUHOV « ± de la Péninsule. Je me
OLPLWHUDLDXVXMHWGHO¶pFRQRPLH
/¶,WDOLH GRQW OD SRSXODWLRQ FRPSWH  0LOOLRQV G¶KDELWDQWV ± la
TXDWULqPH G¶(XURSH DSUqV O¶$OOHPDJQH OD )UDQFH HW OH
Royaume-Uni ± est un pays important  F¶HVW OD WURLVLqPH
économie de la zone Euro.
3,%HQ0LOOLDUGVG¶(XURV
Allemagne

2500

France

2100

Italie

1600

Espagne

1100

PIB par habitant (fin 2012)
Allemagne

32 ¼

France

28 ¼

Italie

26 ¼

Espagne

25 ¼
1

&¶HVWXQHpFRQRPLHLQGXVWULHOOHGLYHUVLILpHGRnt la balance des
paiements est légèrement excédentaire.
0DLVF¶HVWDXVVLXQSD\V© à problèmes ».
-HWHQWHUDLDXMRXUG¶KXLGHFHQWUHUPRQSURSRVVXUGHX[LGpHV :
1- /¶RULJLQHGHODFULVHHWODQDWXUHGHVGLIILFXOWpVDFWXHOOHV
2- Les voies possibles pour en sortir
*
*

*

I ± /¶RULJLQHGHODFULVHHWOHVGLIILFXOWpVDFWXHOOHV.
1. /¶DUUrWGHODFURLVVDQFH
2Q HVW IUDSSp TXDQG RQ pWXGLH O¶pFRQRPLH LWDOLHQQH GH
FRQVWDWHU O¶DPSOHXU GH OD FULVH TXH FH SD\V D VXELH GHSXLV
2008.
6L O¶RQ UDPqQH j un indice 100 en 2008 le PIB des différents
pays de la zone Euro, on voit :
9 4XH O¶$OOHPDJQH HW OD )UDQFH RQW UHJDJQp GqV  OH
QLYHDX G¶DYDQW OD FULVH VXLYLV HQ  SDU OHV 3D\V-Bas
(cf graphique 1 page 9),
9 0DLVTXHO¶,WDOLHDFKXWpjSRLQWVHQHWTX¶HOOHQ¶D
toujours pas regagné le niveau de O¶pFRQRPLH G¶DYDQW OD
crise.
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9 En effet, elle se situe DXMRXUG¶KXL, en termes de niveau de
PIB, à 92.5, avec une croissance moyenne pratiquement
nulle depuis la profonde récession de 2008-2009 et celle
de 2011-2013.
9 La récente reprise (+ 0,4% en 2015 et + 0,9% prévus pour
2016) est encore modeste.
2. Les raisons de cette faible croissance
9 Les gains de productivité ont été particulièrement
décevants depuis 1995 : ils ont stagné, puis reculé depuis
2008 alors que, en Espagne, par exemple, les gains de
productivité ont fortement repris à la hausse après la crise
financière,
9 Les

problèmes

structurels

(éducation,

poids

de

O¶HQGHWWHPHQW SXEOLF ULJLGLWp Gu régime salarial) ont
contribué à la faiblesse de la croissance.
3. Le chômage est devenu un problème aigü
De 8% en 2010 (par rapport à la population active), le chômage
en Italie D ERQGL j  HQ  VRLW  G¶DXJPHQWDWLRQ HQ
cinq ans), dépassant ainsi celui de la France (10%), sans parler
GHO¶$OOHPDJQH  
On consLGqUH TXH O¶,WDOLH D © perdu » 700 000 à 1 Million
G¶HPSORLVGHSXLVODFULVHGH
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4. /¶DFFXPXODWLRQGHODGHWWHSXEOLTXHHVWLQTXLpWDQWH
La dette publique italienne, qui représentait 57% du PIB en
1970, a dépassé 100% en 1990. Elle se situe aujourd¶KXL j
132% du PIB, record européen.

5. La récession a aggravé les déséquilibres régionaux N/S
en Italie.
Le Sud a été davantage touché par la récession que le Nord
WDQWHQWHUPHVGHSURGXFWLRQTXHG¶HPSORL HWOHVPRXYHPHQWV
migratoires en provenance de O¶,WDOLHPpULGLRQDOHV¶DYqUHQWWUqV
limités. Le Sud compte 20% de chômage - et 56% pour les
moins de 35 ans - contre 9,5% dans le Nord. Et O¶RQ FRPSWH
17 000 Euros de PIB par tête dans le Sud contre 31 500 au
Nord.

6. La récession a détérioré la situation des banques
italiennes.
La gravité de la récession a exercé un effet de contagion sur
les emprunteurs. Ceux-ci, du fait de la stagnation économique,
ont eu du mal à rembourser leurs crédits qui ont donc, souvent,
été reportés dans le temps par les banques prêteuses.
Ceci a conduit à une montée des « créances douteuses ».
Alors que, pour la moyenne européenne, ces prêts « non
performants » ne dépassent généralement pas 5 à 6% du
portefeuille des prêts bancaires, en Italie la proportion a
dépassé 17% en 2014.
4

Devant la difficulté de provisionner la totalité de ces crédits
compromis,

on

comprend

que

certaines

banques

(Monte Paschi, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza,
Banca Carige « DLHQWHXGXPDOjUHVSHFWHUOHXUVREOLJDWLRQV
de fonds propres.
D¶R OD FULVH EDQFDLUH LWDOLHQQH TXL D PDUTXp O¶DFWXDOLWp HQ
décembre GHUQLHUHWRO¶(WDWHVWLQWHUYHQX à la demande des
autorités de supervision européennes. Une restructuration en
profondeur

de

certains

établissements

fragiles

paraît

V¶LPSRVHU1.
*
*

*

II ± L¶DYHQLU ?
%LHQTXHO¶KRUL]RQVRLWVRPEUHRQYRLWDVVH]ELHQOHVGLUHFWLRQV
j VXLYUH HW OHV GpILV j UHOHYHU TXL SHUPHWWUDLHQW j O¶,WDOLH GH
regagner un niveau de croissance acceptable.
1. Une économie en légère reprise.
2Q VDLW TX¶XQH © alouette ne fait pas le printemps ª HW TX¶LO QH
faut pas trop escompter de la modeste reprise depuis un an
(+ 1%).
Mais plusieurs facteurs sont positifs :
9 /¶LQYHVWLVVHPHQWLQGXVWULHODUHSULVVDFURLVVDQFH
9 Les

marges

bénéficiaires

des

entreprises

tendent

à V¶DPpOLRUHU G¶H[FpGHQWEUXWHQ 

1  /H*RXYHUQHPHQW,WDOLHQDYHFO¶DFFRUGGX3DUOHPHQWDGpFLGpGHmobiliser  0LOOLDUGVG¶(XURVSRXUUHQIORXHUOHVEDQTXHV

italiennes  en  difficulté.    
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9 $ORUVTXHO¶DFWLYLWpHQPDWLqUHGHFRQVWUXFWLRQGHPHXUHj
un niveau peu élevé (ce qui est souhaitable après les
KDXVVHVLPPRELOLqUHVH[FHVVLYHVG¶DYDQWODFULVH 
9 Les

« nouveaux »

NPL

(« non

performing

loans »)

commencent à décélérer (encore que leur niveau total
reste très élevé),
9 Le chômage a légèrement décru, passant de 12 à 11,4%,
9 Les salaires des personnels qualifiés sont relativement
faibles en comparaison des autres pays européens et
devraient donc attirer des investissements directs,
9 Les parts de marché des exportations italiennes ont
augmenté de 75% de 2000 à 2014, croissance supérieure
jFHOOHGHODSOXSDUWGHVSD\V VDXIO¶$OOHPDJQH 
9 /H VHFWHXU GH O¶LQGXVWULH PDQXIDFWXULqUH HVW HQ H[FpGHQW
extérieur,
9 Les dépôts des ménages ont commencé à augmenter,
après la baisse des dernières années, ce qui augure bien
GXILQDQFHPHQWGHO¶pFRQRPLH

2. Des réformes de structure encourageantes.
9 Le Gouvernement de M. Mario Monti en 2012-13 a
entamé une refonte en profondeur du régime des retraites
DYHFXQDOORQJHPHQWGHO¶kJHGHODUHWUDLWHjDQVSRXU
les hommes et 62 ans pour les femmes).
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&¶HVW Oj XQ pOpPHQW LPSRUWDQW SRXU OH UpWDEOLVVHPHQW j
WHUPHGHVILQDQFHVSXEOLTXHV pTXLYDOHQWG¶XQHUpGXFWLRQ
de 1% de la dépense publique par an pendant les 10
prochaines années).
9 /H *RXYHUQHPHQW GH 0 0DWWHR 5HQ]L V¶HVW DWWDTXp DX
problème de la rigidité du marché du travail (« -RE¶V$FW »
de 2014-2015).
Face à des CDI trop rigides et, en fait, délaissés par les
entreprises, et à la prolifération des CDD trop précaires, le
Gouvernement a unifié le régime des contrats de travail
pour atteindre à la fois une protection moyenne des
travailleurs plus satisfaisante, tout en éliminant les
aspects trop rigides et dissuasifs du CDI et en réduisant la
couverture chômage (devenue incitatrice à la non
recherche de travail).
Il semble que cette réforme soit un succès :
600 000 emplois ont été créés (résorbant ainsi une grande
partie des 700 000 jXQPLOOLRQG¶emplois perdus après la crise).
3. /¶HQGHWWHPHQWSXEOLFGHYUDLWFRPPHQFHUjGpFOLQHU
Le budget « structurel ª F¶HVW-à-dire neutralisé des effets
FRQMRQFWXUHOV HVWPDLQWHQDQWjO¶pTXLOLEUHGHSXLV
6L O¶pFRQRPLH GHYDLW UHSUHQGUH VXU OH PR\HQ WHUPH XQH
croissance plus satisfaisante, et en ligne avec la croissance
SRWHQWLHOOH RQ YHUUDLW DORUV OH SRLGV GH O¶HQGHWWHPHQW SXEOLF
FRPPHQFHU j GpFURvWUH /¶2&'( D FDOFXOp TXH OH UHWRXU j XQ
ratio de 60% serait envisageable après 2030. Mais ce calcul
repose sur EHDXFRXSG¶hypothèses favorables.
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4. /HSDUDGR[HGHO¶pSDUJQH italienne.
Alors que le secteur public a, trop longtemps, « désépargné »,
OHV PpQDJHV LWDOLHQV RQW FRQVHUYp XQ WDX[ G¶pSDUJQH pOHYp et
leur dette nette est un des plus faibles du monde2.
Mais une partie de cette épargne financière des ménages est
investie :
9 (Q WLWUHV G¶(WDW LWDOLHQV j IDLEOH UHQGHPHQW GHSXLV OD
SROLWLTXHG¶DLVDQFHPRQpWDLUHGHOD%&( 
9 (Q FRPSWHV j O¶pWUDQJHU QRWDPPHQW HQ $OOHPDJQH  FH
TXL JRQIOH OHV HQJDJHPHQWV GH O¶,WDOLH GDQV OH V\stème
des paiements de la BCE.
*
*

*

Au terme de cette trop brève analyse, on peut dire :
 4XH O¶économie Italienne est alourdie de nombre de
problèmes structurels non résolus dans le passé et qui se
sont accumulés, sans même évoquer la tension classique
Nord/Sud.
 0DLV TX¶HOOH D HQWUHSULV depuis 2013 certaines réformes
de structure importantes (pensions, emploi, budget) qui
commencent à porter leurs fruits.

2  Dette  nette  des  ménages  italiens  en  2014-2015  en  %  du  PIB  :  45%  (Royaume-Uni  80%,  USA  78%,  France  et  Allemagne  

  /¶DFWLI QHW GHV PpQDJHV LWDOLHQV HVW KXLW IRLV SOXV pOHYp TXH OHXUV UHYHQXV FH TXL HVW VXSpULHXU j OD VLWXDWLRQ
des  US,  GHO¶$OOHPDJQHHWGu  Canada.    
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Cependant, la situation reste fragile et les marchés fiévreux
(le 7 février, par exemple, O¶pFDUW GH WDX[ GHV ERQV GX 7UpVRU
italiens par rapport aux taux allemands avait atteint 200 points
de base).
,O HVW j HVSpUHU TXH FH SD\V IRQGDWHXU GH O¶(XURSHVHGRWHUD
SURFKDLQHPHQWG¶XQV\VWqPHFRQVWLWXWLRQQHOSURSUHjDPpOLRUHU
O¶HIILFDFLWpHWODcrédibilité du régime politique de la Péninsule.
Les leçons du récent et massif échec (près de 60% de « non »)
du referendum proposé par Matteo Renzi le 4 décembre dernier
doivent être tirées sans tarder3.

Jacques de Larosière

3  

Ce   referendum   avait   pour   ambition   de   donner   plus   de   stabilité   et   G¶HIILFDFLWp DX V\VWqPH SROLWLTXH LWDOLHQ HQ UpGXLVDQW
QRWDPPHQWOHVSRXYRLUVGX6pQDWOHTXHOHVWDXMRXUG¶KXLVXUOHPrPHQLYHDXTXHOD&KDPEUH%DVVH  (bicamératisme  paritaire).  
Par  ailleurs,  la  loi  électorale  du  6  mai  2015  (dite  «italicum»)  prévoyait  une  forte  prime  majoritaire  pour  la  Chambre  des  Députés.  
0DLVFHWWHSULPHQHSHXWV¶DSSOLTXHUDX6pQDWTXLDYHFO¶pFKHFGHODUpIRUPHFRQVWLWXWLRQQHOOHgarde  tous  ses  pouvoirs  et  reste  
élu  à  la  proportionnelle,  ce  qui  risque  de  rendre  le  pays  ingouvernable.      
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