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LE THÈME DU MOIS
L’Italie en 2018 : amélioration des perspectives
économiques et incertitude entourant l’élection
ANDREA BRASILI, Recherche macroéconomique

L’essentiel
Les élections législatives italiennes auront lieu le 4 mars. D’après les sondages, l’issue la plus probable
est celle d’un parlement sans majorité. La suite n’est pas évidente à imaginer, mais l’Italie a l’habitude
des gouvernements « non politiques », autrement dit qui ne sont pas directement sortis des urnes. Les
programmes électoraux suscitent des inquiétudes quant à leurs conséquences sur les comptes publics ;
cependant, les candidats adoucissent leurs postures les plus radicales. De plus, l’amélioration de l’économie
(caractérisée par un accroissement constant de sa compétitivité) et la probabilité d’un résultat électoral
contrasté permettent d’envisager une sorte de continuité des axes politiques. L’accélération structurelle de
la croissance peut ouvrir la voie à une tendance baissière du ratio dette/PIB, une issue qui serait favorable
aux marchés et réduirait le risque pays.

Sondages
Les élections législatives italiennes auront lieu le 4 mars, et c’est bien la seule certitude que l’on puisse
avoir à ce sujet. D’après les sondages, l’issue la plus probable demeure celle d’un parlement sans majorité.
La coalition de centre-droite (Forza Italia (FI), le parti de Silvio Berlusconi, la Ligue du Nord, son principal
allié, et Frères d’Italie) domine toujours les intentions de vote avec entre 35 % et 39 % selon les sondages, et
a même opéré une nouvelle remontée depuis peu, mais n’atteint toujours pas
le seuil de 40 % qui pourrait garantir une majorité suffisante pour gouverner.
D’après les
Le mouvement populiste et eurosceptique 5 Étoiles sera probablement le parti
sondages, l’issue
le plus victorieux, avec un résultat oscillant entre 26 % et 29 % des suffrages,
la plus probable
mais ses représentants affirment qu’ils n’essaieront pas de former une coalition
demeure celle
après l’élection (soulignons également que leur discours quant à la sortie de
d’un parlement
l’Europe s’est nettement adouci). La gauche est divisée, et le Parti démocrate
sans majorité.
de Matteo Renzi est crédité de 22 % à 25 % des intentions de vote, voire 25 %
à 28 % avec le soutien d’alliés minoritaires. Il existe une infime possibilité pour que la combinaison des
systèmes de proportionnelle et de majorité uninominale à un tour permette au centre-droite d’obtenir une
majorité suffisante, mais le plus probable est qu’aucun des trois grands groupes en lice ne soit en mesure de
former seul un gouvernement.

”

Polls on Italian Election
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La suite n’est pas évidente à imaginer, mais l’Italie a l’habitude des gouvernements « non politiques »,
autrement dit qui ne sont pas directement sortis des urnes. Le Président Sergio Mattarella cherchera donc à
trouver un accord entre les candidats et à créer un nouveau gouvernement.
Dans ce cas, il est également possible que Paolo Gentiloni, le Premier ministre intérimaire de l’Italie (qui, de
facto, était déjà considéré comme une sorte de « soignant » au chevet du pays au moment de sa nomination,
ce qui lui vaut une certaine sympathie de l’opinion publique) reste en poste.
Le risque qui effraie le plus le marché est celui d’une victoire nette du parti 5 Étoiles ou M5S (un mouvement
populiste, anti-establishment et eurosceptique), mais ce risque est extrêmement faible. Il est aussi difficile
d’imaginer que M5S puisse former une coalition (après les résultats de l’élection) avec les autres eurosceptiques
de la scène politique italienne, à savoir la Ligue du Nord, car le total des sièges (dont ils sont crédités) ne leur
donnera pas la majorité.
Comme dans beaucoup de pays, les électeurs sont de plus en plus mécontents de la politique et les dernières
élections ont montré une hausse constante de l’abstention.
Il faut cependant préciser que malgré l’absence de clarté des différentes issues possibles, les indicateurs
d’incertitude des politiques économiques 1, comme celui représenté dans le graphique ci-dessous, n’ont pas
enregistré de pic récent en Italie (alors que c’est le cas en France et, dans une moindre mesure, en Allemagne).

Political uncertainty index
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De plus, à l’heure actuelle le sentiment du marché est en situation de déni des risques : les actions italiennes
surperforment le reste de l’Europe (depuis le début de l’année, l’indice FTSE MIB est en hausse de 5,2 %
contre -1,1 % pour l’EuroStoxx, principalement sous l’impulsion des petites et moyennes capitalisations,
qui bénéficient d’avantages fiscaux offerts aux investisseurs) et le spread entre le BTP et le Bund demeure
relativement bien ancré à 145 pb en moyenne depuis novembre 2017 (il est même resté inférieur à 130 pb ces
deux dernières semaines, malgré la hausse du rendement allemand).

Programmes électoraux
Il est difficile de résumer les grandes propositions des différents partis, mais concentrons-nous au moins
sur les positions les plus médiatisées des trois principaux blocs et sur celles qui peuvent avoir le plus de
conséquences sur l’économie.
Le M5S est partisan depuis longtemps d’un revenu minimum de « citoyenneté » pouvant être perçu même
au chômage, et associé à un renforcement des politiques actives de type « flexi-sécurité » sur le marché du
travail. Son programme promet également d’augmenter le minimum vieillesse et, dans une large mesure, les
dépenses publiques (en mettant explicitement en avant la nécessité d’utiliser le déficit) afin de donner son
envol à une nouvelle économie circulaire et de promouvoir la décarbonisation. Enfin, le mouvement M5S prône
la mise en place de mesures destinées à soutenir les familles et la natalité.
Le programme de Silvio Berlusconi n’est pas très éloigné de celui qu’il présentait il y a 20 ans. Réductions
d’impôts et de la bureaucratie (notamment des règles et contraintes relatives à l’euro et à l’appartenance
1

L’indicateur présenté est celui calculé par http://www.policyuncertainty.com/
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à l’Europe). Les deux mesures phares seraient la création d’un impôt forfaitaire sur le revenu personnel et
l’abrogation de la réforme des retraites opérée en 2012 (loi de Fornero).
Le Parti démocrate entend poursuivre sur la voie de ces dernières années, en particulier concernant la réduction
des charges salariales. La principale nouveauté de son programme est la création d’un salaire minimal (qui
n’existe actuellement pas en Italie), accompagnée de mesures pour améliorer la qualité de l’emploi (suite au
succès des initiatives visant à augmenter la quantité d’emplois depuis plusieurs années).
Les élections s’approchant, certains candidats adoucissent leurs positions les plus radicales. Ainsi, le M5S
semble avoir considérablement revu son idée sur l’Europe (jusqu’à il y a un an, le mouvement prônait la
conduite d’un référendum sur l’euro) et sur les possibilités d’alliance. De la même façon, Silvio Berlusconi a
assoupli son discours à l’égard de la réforme des retraites de 2012 (loi de Fornero), entrant cependant en conflit
avec son principal allié, la Ligue du Nord, qui demeure plus intraitable.

Perspectives
Inutile de préciser qu’un grand nombre de ces propositions sont incompatibles avec la nécessité pour l’Italie
(elle n’a pas d’autre choix) de conserver un solde primaire important et d’espérer garder une bonne trajectoire
de croissance pour réduire sa dette publique.
Dans sa conférence de presse du 25 janvier, Mario Draghi a expliqué simplement et fermement que dans une
phase du cycle aussi favorable, les pays endettés2 devaient en profiter pour constituer des réserves budgétaires
qui leur permettent de résister pendant les prochains moments durs.
Interrogé au sujet des programmes, Carlo Cottarelli, l’ancien directeur de la division des affaires budgétaires
du FMI et ex-commissaire à la réforme des dépenses publiques en Italie, a déclaré que cette fois, il fallait
espérer qu’aucun parti ne tienne ses promesses après les élections.
La vérité est que l’Italie n’a pas les moyens de mener une politique budgétaire expansionniste (de plus,
elle en serait empêchée par la Commission européenne et l’Eurogroupe). Maintenant que le pays semble à
nouveau capable de créer de la croissance, il peut entamer une trajectoire de réduction de sa dette sans que
les efforts soient trop douloureux (mais aussi sans politique budgétaire généreuse). Il est certain que ce type
de configuration peut installer un cercle vertueux, dans lequel le risque pays diminuera et les actifs italiens
seront réévalués à la hausse.

Économie
L’économie italienne se porte bien. En dehors d’une certaine volatilité (naturelle), il semble qu’une croissance
extra
tradesoit à portée de main, et c’est uneItaly:
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I l répondait à la question d’un journaliste italien, donc c’est bien l’Italie qui était visée même si Mario Draghi a employé une formule
plus générale.
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Récemment, dans un Thematic Paper (Italie : la croissance est de retour3), nous avons étudié les éléments
confirmant une amélioration structurelle de l’économie italienne, et la meilleure preuve « quantitative » de
cette amélioration est probablement le regain de compétitivité du pays à l’international. En 2017, la balance
commerciale italienne avec les pays en dehors de l’Union européenne affichait un excédent de 39,2 milliards
d’euros, comme en 2016 ; mais en excluant les produits liés à l’énergie, ce solde atteint 71,9 milliards d’euros
contre 65,6 milliards en 2016, malgré une demande intérieure plus forte que l’année précédente. Au vu du degré
élevé de la confiance et de la solidité des carnets de commandes du secteur manufacturier, il est probable que
cette dynamique soutenue se maintienne en 2018.

Conclusion
L’issue des élections est très incertaine, et les programmes ne sont pas entièrement rassurants. Toutefois,
rappelons que les candidats assouplissent leurs positions les plus radicales et que les élections déboucheront le
plus probablement sur une sorte de gouvernement technique ou de grande coalition. Compte tenu de la bonne
dynamique de l’économie, on a du mal à croire qu’un nouveau gouvernement, quel qu’il soit, puisse faire dérailler
la croissance.

3

http://research-center.amundi.com/page/Article/Thematic-paper/2017/12/Italy-back-to-growth
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