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Ita
alie Que
el état des
d
lieu
ux au le
endemain des é
élection
ns?
Qu
uelles contrain
c
ntes pour la zo
one Eurro?

Po
ourquoi le rrésultat du vote italien
n boulevers
se-t-il la do
onne ?
D'a
abord parce que ce n'éttait pas le vote
v
attendu . Une victoire relative du
d Centre Ga
auche (Parti démocrate de
Bersani) perm
mettait d'ima
aginer qu'ap
près un acccord avec Mario Montii une majo
orité ainsi constituée
c
était
n œuvre par Monti. C'estt le scénario
o que tous no
ous
sufffisante pourr gouverner et prolonger ce qui ava it été mis en
avions envie de croire.
Ce schéma n'a
a pas fonctio
onné avec le
e retour de Berlusconi, l'émergence
e de Beppe Grillo et l'efffondrement de
Mo
onti. Il ne po
ourra pas y avoir
a
de conttinuité.
Les
s options prrises entre les 3 principaux protag
gonistes ne semblent pas
p
compatib
bles au moins sur le plan
p
éco
onomique. IIl y a des prro-Euro et des anti-Euro
o (Grillo, Berlusconi en partie). Dèss lors un équ
uilibre politiq
que
ont souventt évoqués ne
serra difficile à trouver. Le
es accords lo
ocaux qui so
e portent qu
ue sur des problématiques
loc
cales. Dans u
un gouverne
ement de coa
alition les qu
uestions sont plus larges
s et n'appara
aissent pas compatibles.
c
. La
uperait que de questions non écon
seu
ule coalition
n possible se
erait celle qui
q ne s'occu
nomiques. Dans
D
l'Italie du
mo
oment cela p
parait illusoirre.
Un
n gouvernem
ment doit avo
oir la majorité à l'Assem
mblée Nation
nale et au Sénat
S
car ch
haque assem
mble a le mê
ême
poids dans l'ad
doption des lois (En Fran
nce ce n'est pas le cas l''Assemble Nationale est déterminan
nte). Ce ne sera
s
pas le cas. L'o
option pourrrait alors de
e mettre en place un go
ouvernement de transittion pour gé
érer les affaiires
cou
urantes et procéder à de
e nouvelles élections.
é
La solution d'é
élections nouvelles aura
a lieu même
e si un gouv
vernement de coalition g
gère les affa
aires couran
ntes
mo
odifiant quelques sujets.. J'ai du mal à imaginer que sur des
s sujets forts
s et non éco
onomiques comme
c
le mo
ode
éle
ectoral, souv
vent évoqué pour perme
ettre après d
des élection
ns qu'une ma
ajorité effecctive se déga
age, il puiss
se y
avoir un accord
d entre deux
x des trois partis suscep
ptibles de me
ettre en place une coalitiion.
Le scénario es
st donc celui d'une pério
ode de tran sition, puisq
qu'une coalittion durable
e ne parait pas
p
tenable, en
atttendant de n
nouvelles éle
ections.
Qu
uel Impact sur la dyna
amique eur
ropéenne?
L'id
dée privilégiée était d'im
maginer que le gouverne
ement sortan
nt des urnes puisse rapid
dement dem
mander de l'a
aide
via
a la BCE et s
son program
mme OMT (ra
achat de dettte publique courte). C'e
est l'anticipa
ation d'une telle dynamiq
que
qui explique un
ne partie de la baisse de
es taux d'inté
érêt italiens ces dernière
es semainess voire ces de
erniers mois
s.
En l'absence de gouvernem
ment légitim
me un tel pro
ogramme ne pourra se mettre
m
en pla
ace car celui-ci suppose un
engagement d
dans la duré
ée. La contrrepartie dess opérations OMT est l'engagementt par le gou
uvernement de
me
esures claire
es sur le bu
udget, les ré
éformes stru
ucturelles ett les institutions. Si de
es nouvelles élections sont
s
pro
ogrammées,, un gouvern
nement de trransition n'a
a pas ce type
e de capacité
é. Cela impl ique qu'une aide de la BCE
B
à l'Italie devra attendre au
u moins les résultats
r
de ces élections nouvelles pour s'engag
ger.
Cela crée une nouvelle situ
uation d'ince
ertitude qui n
n'est pas fav
vorable à la conjoncture . L'économie
e italienne s''est
con
ntractée de 0.9% au de
ernier trimestre de 201
12 (-3.7% en taux annu
ualisé) et de
e -2.2% surr l'ensemble de
l'an
nnée 2012. Si les taux d'intérêt
d
italiiens sur les obligations d'Etat
d
resten
nt au-dessuss de 4.5% un
ne reprise fo
orte
et durable ne peut être en
nvisagée. Pe
ersonne ne v
voudra inves
stir dans de telles condiitions. Cela sera pénalis
sant
pour l'économ
mie italienne et se traduira par un
ne dégradatiion supplém
mentaire du marché du travail ce qui
pourrait alimenter le poids des "anti" au sein de la société italienne,
i
no
otamment lo
ors du vote des prochaines
éle
ections.
Pour les autres
s pays de la zone Euro, le maintien d'une activitté très faible
e en Italie esst un handic
cap. L'Italie est
le troisième pa
ays de la zo
one Euro par la taille ett l'Italie en récession
r
es
st un handiccap fort pourr la dynamiq
que
européenne. P
Pour la Franc
ce, les échan
nges avec l'Ittalie représe
entent 8% de
e ses exporttations.
En outre l'ince
voir des imp
ertitude polittique qui pourrait accom
mpagner une
e nouvelle élection va av
pacts divers. Si
pendant ce tem
mps effectiv
vement la sittuation italie
enne se dégrrade cela po
ourrait attire
er davantage
e les votes vers
v
une option de contestation
n contre l'Eu
urope et l'Eu
uro. Plus de la moitié de
es votes ontt reflété peu
u ou prou ce
ette
option lors des
s élections des
d
24 et 25
5 février. Ce
ette situation
n pourrait s'accentuer e
et suggérer une incertitu
ude
sur la dynamiq
que effective
e de la zone
e Euro. Si un
ne telle optiion prenait corps
c
cela re
endrait l'investissement en
zon
ne Euro plus
s risqué et n'inciterait pa
as à investir massivemen
nt dans la zo
one.
C'e
est en cela q
que c'est une mauvaise nouvelle po
our la zone Euro.
E
Cela prolonge
p
la p
période d'inc
certitude ce qui
ne peut pas re
enforcer le cy
ycle économique.
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La
a lecture du
u résultat des électio
ons traduitt une écon
nomie qui se
s dégrade
e très vite.. Est-ce au
ussi
ma
arqué que c
cela pour in
nciter les ittaliens à rem
mettre en question
q
le
es options p
prises par le
e passé ?
On
n peut regard
der trois indicateurs qui nous rensei gneront sur la santé de l'économie iitalienne.

Sur le premierr graphe on perçoit la dégradation
d
rapide de l'é
économie ita
alienne depu
uis 6 trimesttres. Le rebo
ond
avait été modeste après la récession de 2008/20
009 mais le
e nouveau re
evers entrai ne l'activité sur un nive
eau
encore plus bas. Ce proffil est très préoccupantt car il enge
endre une dégradation
d
significative
e et rapide de
l'em
mploi.
Da
ans le deuxiè
ème graphiq
que le pouvo
oir d'achat a une allure très négativ
ve. Depuis 2
2008 le pou
uvoir d'achatt se
con
ntracte mais
s en 2012 il se contracte
e de façon b rutale en raison des mesures d'austtérité mises en place par le
gouvernementt Monti. On a ici une illu
ustration dire
ecte des rais
sons de la ré
ébellion conttre l'Europe qui a contra
aint
l'Ittalie à l'austé
érité et donc
c à une baiss
se significatiive du pouvo
oir d'achat.
Le troisième g
graphique illu
ustre la pertte de compé
étitivité de l''économie italienne. La baisse de se
es exportatio
ons
lorrs de la gran
nde contraction du comm
merce mond ial en 2008//2009 a été plus forte q ue celle de ses partenaiires
européens et le rebond ne
ettement mo
oins virulent qu'en Espag
gne ou qu'en
n Allemagne.. Le mythe de
d l'Italie do
otée
de PME efficac
ces et à la co
onquête du monde a vé
écu. L'économ
mie italienne
e à part que
elques grand
des marques
s de
lux
xe n'est plus
s capable de
e jouer un rôle fort dan
ns la dynam
mique du commerce mo
ondial. En d''autres term
mes,
l'Ittalie ne peu
ut pas atten
ndre sponta
anément de soutien de
e l'extérieurr. Et même si le comm
merce mond
dial
red
démarrait l'Italie en tirerrait moins de
e bénéfices q
que ses parttenaires euro
opéens.
A travers
t
ses trois graphiques on com
mprend bien
n la déprime
e des italiens au mome nt du vote. Spontanément
l'ac
ctivité se dé
égrade et l'em
mploi se raréfie, le pouv
voir d'achat baisse de façon significa
ative et les exportations
e
s ne
son
nt plus compétitives. Un
ne partie de
e ce schéma
a reflète l'adoption des politiques
p
d' austérité menée par Mo
onti
ma
ais sous l'im
mpulsion de l'Europe. Le vote "Anti" n'est pas au
ussi étonnan
nt que cela e
en raison de
e l'ampleur des
d
cho
ocs.
So
ouvent le rô
ôle de la BC
CE est évoqué comme responsablle implicite
e du résulta
at des électtions?
Les
s économistes ou les ba
anquiers centraux hostile
es au rôle de
e prêteur en dernier resssort d'une banque
b
centrrale
dans une crise
e financière ont
o suggéré que les prop
positions faites par la BC
CE via son p
programme OMT
O
étaientt un
engagement a
asymétrique
e. En effet l'effet d'an nonce a pe
ermis une baisse des taux d'inté
érêt mais sans
engagement fo
ormel des gouvernemen
nts (Italien o
ou espagnol puisque les
s taux des d
deux pays on
nt baissé) pour
réé
équilibrer leu
urs finances
s publiques comme le s uppose une opération OMT.
O
Cela ccréerait ainsi une incitattion
mo
oindre pour le gouverne
ement puisq
que la seule
e annonce des
d
opérations a permiss de faire baisser les ta
aux
d'intérêt. Le m
maintien de taux bas a pu alors laiisser imagin
ner que la crise était en
n phase de résolution. Les
italiens pouvaient alors passer à autre
e chose. Cettte approche traduit celle
e de la Bunde
esbank qui ne
n souhaite pas
voir la BCE in
ntervenir dirrectement sur les dette
es publiques
s et prête à ces interv
ventions des
s conséquences
dra
amatiques.
Jus
ste une remarque: les graphiques
g
présentés
p
plu
us haut mon
ntrent des dé
égradations plus ancienn
nes que le mois
m
de septembre 2012. La Bu
undesbank ré
éclame plus d'austérité, les italiens ne
n le souhaittent pas.
Ce
ette situatiion italienn
ne va-t-elle
e engendrrer un cha
angement dans
d
la hiiérarchie des
d
politiqu
ues
éc
conomiques
s en zone Euro
E
?
Da
ans les pays
s en récessio
on au sein de la zone Euro il est demandé de mettre en
n place des politiques très
t
res
strictives pour stabiliserr les finances
s publiques et de voter des réforme
es de structu
ure susceptible de changer
la dynamique d
de l'économie pour que celle-ci retro
ouve de la croissance de
e façon auton
nome.
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Je crois que c
ces deux op
ptions menées de front sont une erreur.
e
Des réformes de
e structure impliquent des
d
cha
angements en profonde
eur de l'écon
nomie. Gagn
ner en flexib
bilité c'est modifier
m
les formes du travail,
t
faciliter
l'alllocation des
s ressources
s au sein d'u
une économ
mie c'est crée
er des dynamiques nou velles dans les vieux pays
européens. Il ffaut que cha
acun, ménage et entreprrise, ait des marges de manœuvre
m
p
pour s'ajuste
er et trouver les
nouvelles strattégies, les no
ouvelles trajjectoires qui en découlen
nt.
Pla
aquer en même temps des politiques d'austé
érité avec ré
éduction rap
pide des dé
éficits publics c'est ne pas
permettre ces ajustementts et ces ch
hoix de strattégie. On ne
e peut pas courir deux lièvres à la
a fois et il faut
f
cho
oisir entre c
croissance et
e équilibre des finance
es publiques
s. Pour l'ins
stant, en ra
aison de la résistance aux
a
cha
angements les politique
es d'austérité
é sont misess en avant mais
m
cela se traduit par une croissance très faib
ble,
nulle ou négative, une dég
gradation du marché du travail et un
ne perte de revenu.
r
L'a
austérité s'o
observe sur la courbe bleue
b
ciel d
du
gra
aphique.
De
epuis la mise
e en place d''une politique d'austérité
é,
elle
e s'effondre
e. La dynam
mique du sec
cteur privé a
dis
sparu. Faudrra-t-il attend
dre que cela
a se traduisse
par des tensions sociale
es excessive
es avant d
de
anger et d'opter davanta
age vers la croissance?
c
cha
Car les politiqu
ue d'austéritté n'ont aucu
une raison d
de
ram
mener spon
ntanément de
d la croiss
sance. Est-cce
l'au
ustérité qui apporte de la prod
ductivité? D
De
l'effficacité au ttravail?
Si la crise ittalienne peut inciter à créer un
ne
hié
érarchie dav
vantage en faveur de la croissancce
avec des incittations aux entreprises pour qu'elle
es
acc
cumulent du
u capital alo
ors la crise italienne aurra
eu un impact p
positif sur la situation en
n Europe.
Qu
uels sont le
es risques de
d la situatiion ?
Il y a un premier point intéressant. Le
es italiens se
e sont réappropriés les décisions
d
pollitiques et ne
e pourront plus
p
nécessairemen
nt invoquer l'Europe com
mme responssable systém
matique.
Le scénario qu
ui parait le plus
p
probable est celui d
de nouvelles
s élections dont
d
la date
e devra être calée aussi en
fon
nction de l'é
élection présidentielle (au suffrage i ndirecte) à la mi-mai. Pendant
P
ce ttemps, sauff à imaginer un
environnementt économiqu
ue beaucoup
p plus porteu
ur, la dynam
mique de l'ac
ctivité et de l'emploi von
nt peser sur les
com
mportementts. Sans am
mélioration au moment d
des élection
ns le risque est un vote
e toujours très
t
massif des
"an
ntis" Europe
e et euro. Là
à cela sera préoccupant
p
car si tel était
é
le cas cette
c
situatio
on pourrait instiller
i
l'idé
ée à
nouveau d'une
e fragilité de
e la zone Eu
uro et créerr ainsi davantage de vo
olatilité. Cela
a serait pén
nalisant pourr la
dynamique de la zone Euro
o en retarda
ant le redém arrage du cy
ycle économique europé
éen
L'a
nde ne s'intéressent plu
autre risque majeur est que finalement las de to
outes ces pé
éripéties le reste
r
du mon
us à
l'Europe et à la
a zone Euro.. Le risque alors est qu'à
à vouloir à to
out prix être
e vertueux le
e monde se développe
d
sa
ans
l'Europe. C'estt déjà en gra
ande partie le
e cas, essay
yons de ne pas accentuer ce mouvem
ment.
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