Les conséquences de l’incertitude italienne
Instabilité
Le système politique italien, basé
sur un bicaméralisme parfait, est
réputé pour son instabilité.

Treizième économie
mondiale

Premier émetteur de
dettes

Avec un PIB de 1 849 milliards
d’euros à fin 2017, l’Italie est la
treizième économie mondiale et
la troisième économie de la zone
Euro.

Dans le même temps, avec un
endettement de 131,8% du PIB
nominal, le pays se classe dans le
top 5 mondial des pays les plus
endettés et surtout, est devenu
le premier émetteur de dette.

Dans ces conditions, les conséquences d’une instabilité politique sont difficiles à estimer mais
fragiliseraient la zone Euro (économiquement et politiquement).
Une mise en œuvre intégrale de la nouvelle politique conduirait invariablement à une dégradation de la
situation budgétaire, mais son application en totalité reste peu probable selon nous. Enfin, la BCE dispose
le cas échéant d’outils (elle l’a montré dans le passé) qui constituent un filet de sécurité et une force de
rappel.

Voici quelques éléments à retenir concernant ces effets potentiels.

1. L’INCERTITUDE ELECTORALE : une spécialité italienne
Le système politique italien est réputé pour son instabilité.

Gouvernement
≈1 an
en moyenne

67
gouvernements
depuis

1945

• A titre d’exemple, depuis la première législature (23 mai 1948), le record de longévité est de 1 412
jours détenu par le gouvernement Silvio Berlusconi II (du 23/04/2005 au11/06/2006).
En plaçant le Mouvement 5 étoiles et la Ligue comme les deux premières forces politiques, les Italiens
donnent leur confiance à des partis très eurosceptiques (même s’ils ont renoncé à tenir un référendum sur
l’appartenance de l’Italie au sein de la zone Euro).

Résultats des élections législatives italiennes
En nombre de sièges

(et en % des suffrages exprimés, résultats à 12 heures du lundi 5 mars, soit 96% des bureaux électoraux dépouillés)

*La projection de l’attribution des sièges ne tient pas compte des sièges obtenus à partir des circonscriptions de l’étranger
(Soit douze sièges à la Chambre des députés et six au Sénat)
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L’annonce d’un accord de gouvernement entre ces deux formations de natures opposées a surpris les
marchés et suscite de l’inquiétude au regard de la dette du pays.

2. EN VUE, UNE DEGRADATION DE L’EQUATION BUDGETAIRE
Le rythme de croissance modéré actuel de l’Italie et la matérialisation des promesses de campagne des
principales formations politiques se traduiraient immédiatement par une dégradation des finances
publiques, actuellement en déficit de 2,3% du PIB. Dans ces conditions, l’endettement du gouvernement
demeurera très élevé, ce qui limite les marges de manœuvre du prochain gouvernement. Ces marges
seront d’autant plus faibles que le taux de service de la dette augmente.
Selon leur accord de gouvernement, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, ont ainsi proposé, entre autres :

• De lourdes dépenses
•
•
•

une « flat tax » (coût estimé à 50 Mds d’euros) ;
un revenu universel citoyen (coût estimé à 17 Mds d’euros) ;
au total, le coût de ces dépenses nouvelles et baisses d’impôt s’élèverait au bas mot à plus de 100
milliards d’euros.
• Mais peu de recettes
•
Du côté des recettes, seulement 0,5 milliard d’euros sont prévus.

ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN
Dépenses
Introduction de la Flat Tax à deux taux (15
et 20%)
Réforme du marché du travail (baisse de la
flexibilisation)
Baisse de la fiscalité sur les produits
pétroliers
Revenu de citoyenneté
Renforcement des centres d'aide à la
recherche d'emploi
Aide au retour sur le marché du travail des
plus précaires
Hausse des retraites
Politiques familiales
Investissements
Recrutement extraordinaire de policiers
pénitenciers
Recrutement de 10 000 forces de l'ordre
Augmentation de la protection sociale

Recettes
50,0

Réduction du nombre de parlementaires

0,1

12,5

Réduction des retraites dorées

0,1

6,0

Elimination des indemnités parlementaires

0,1

17,0

Réduction des missions internationales

0,2

2,0
5,0
8,1
017
6,0
0,2
0,2
1,8

Total : 108,7-125,7

Total : 0,5

Les estimations indiquent l'impact des flux à propos des engagements pris par le gouvernement au 17/05/2018.
Source : Observatorio CPI (Observatoire des comptes publiques Italiens)

3. L’INQUIETUDE DES PARTENAIRES EUROPEENS
Même si les deux partis populistes et eurosceptiques ont relayé au second plan leur
soumettre au référendum la question de l’appartenance de l’Italie dans la zone Euro, cela
pour rassurer les autres capitales européennes.
En effet, la fragilité de la situation budgétaire et le poids économique de l’Italie au sein de
sont de nature à remettre en cause la stabilité financière retrouvée grâce aux mécanismes
depuis la crise des dettes souveraines.

intention de
n’a pas suffi
la zone Euro
mis en place
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Le nouveau gouvernement italien le sait et dispose d’un moyen de pression vis-à-vis de ses partenaires
pour mettre à l’agenda un certain nombre de points comme la question des migrants.
Inversement, les autres partenaires savent que les marges de manœuvre budgétaires sont étroites et
qu’une hausse des taux condamnerait de facto la plateforme de gouvernement.
Il est difficile de prévoir ce qui ressortirait des urnes en cas de nouvelles élections : probablement de
nouvelles alliances.

4. PANIQUE SUR LES MARCHES FINANCIERS A COURT TERME
Nervosité est le maître mot, la volatilité des marchés a été importante, mais la liquidité est restée faible.
La cartographie des actifs italiens entre acteurs domestiques, acteurs de la zone euro et autres acteurs est
bien connue. La BCE et les banques italiennes portent une grande partie de la dette souveraine, ces
acteurs n’ont pas vendu.
Aussi les mouvements importants ne peuvent s’expliquer que par le retrait temporaire du marché de la
part des brokers (pas de cotation) et de positions spéculatives (short de la part de hedge funds), alors que
les acteurs « real money » étaient plutôt à l’achat sur tensions mais pas d’offre en réalité.
La baisse des actions italiennes et notamment des banques est plus logique compte tenu de la corrélation
banques/dette italienne et de la valorisation avant la crise.

• Conséquences sur le risque pays
Pour illustrer la défiance des marchés vis-à-vis de l’Italie, on peut calculer une probabilité implicite de
défaut à partir du CDS 5 ans.

Taux d'un défaut implicite de l'Italie dans 5 ans (CDS 5 ans)
Hypothèse : taux de récupération 40%

30 mai : les investisseurs
redoutent des élections anticipées

20%
27 mai : renonciation
de Giusseppe Conte

15%

Elections législatives :
victoire du M 5 étoiles
et de la Ligue

Rumeurs d'un accord de
gouvernement entre M5
étoiles et la Ligue

10%

5%
févr.-18

mars-18

01 juin :
interview
Merkel

avr.-18

mai-18

juin-18
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• Conséquences sur les taux
Sur les marchés obligataires, l’effet valeur refuge du Bund (marché des taux allemands) a conduit
l’écart de rendement (spread) entre les taux à 10 ans en Italie et en Allemagne à un pic de 300 points de
base. Ce niveau demeure toutefois inférieur au pic de 553 points de base atteint le 11 septembre 2011 au
plus fort de la crise des dettes souveraines européennes.

Spread 10 ans Italie - Allemagne
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Le message important est que l’on n’est pas comme en 2011 dans le cas d’une crise des PIIGS (Portugal,
Italie, Irlande, Grèce, Espagne), il s’agit d’un problème italien : l’Espagne et le Portugal, exemples de pays
ayant fait des réformes structurelles, le prouve.

Spread 10 ans Italie - Portugal

Spread 10 ans Italie - Espagne
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Source : Bloomberg.

• Conséquences sur les changes
L’euro a ainsi cassé à la baisse le seuil de 1,16 dollar. Nous avions une position structurelle longue
EUR/USD, le retour du risque a bénéficié à l’USD valeur refuge.
1,25
Pas de
gouvernement
Élections législatives
4 mars

1,20

Accord Ligue et M5S :
Giuseppe Conte PM 21 mai

1,15
sept.-17

janv.-18

mai-18

Source : Bloomberg
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• Conséquences sur les actions
Les valeurs bancaires subissent de forts dégagements. L’indice des valeurs italiennes et les places
européennes reculent. Les banques italiennes souffrent (1) du retard dans l’assainissement de leur bilan,
(2) du taux de détention d’emprunt d’Etat italien, (3) de l’aplatissement de la courbe.

Evolution de l'EuroStoxx 50 vs FTSE MIB
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• Conséquences sur le rating
Le 25 mai 2018, Moody’s investors service place la note long terme Baa2 de l’Italie sous surveillance
avec implication négative. L’agence de notation craint les retombées négatives des projets budgétaires de
la nouvelle coalition au pouvoir.

5. L’ECONOMIE ITALIENNE EN VOIE D’AMELIORATION DEPUIS PLUSIEURS TRIMESTRES
On a souvent écrit que l’Italie, faute de réformes structurelles, sous-performait économiquement en zone
euro depuis le creux de 2008-2009.

Evolution du PIB
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Source : Bloomberg
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Pourtant les choses allaient mieux depuis plusieurs trimestres et l’économie italienne dispose de plusieurs
atouts.

• Croissance économique modeste mais réelle
Depuis 15 trimestres consécutifs, la croissance économique est en progression.
En %

1T2017

2T2017

3T2017

4T2017

1T2018

PIB (rythme trimestriel)

0,51

0,39

0,34

0,35

0,28

Contributions des agrégats
Consommation
Investissement privé
Dépenses publiques
Demande intérieure
Exports
Imports
Solde externe
Ventes finales (Chiffre d'affaires)
Stocks

0,44
-0,34
0,01
0,11
2,06
1,66
0,41
0,53
-0,02

0,05
0,24
0,03
0,31
1,51
1,62
-0,52
-0,20
0,60

0,17
0,51
-0,01
0,66
1,86
1,81
0,14
0,80
-0,46

0,01
0,27
0,01
0,29
1,88
1,45
0,40
0,69
-0,34

0,26
-0,25
0,01
0,02
0,40
0,80
-0,42
-0,41
0,69

• Redémarrage des dépenses de consommation
L’amélioration de la confiance des ménages et la baisse du taux de chômage permettent un redémarrage
des dépenses de consommation.

Moral des ménages italiens

Inflation et taux de chomage
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• Investissement des entreprises
Ce qui permet à la demande interne de contribuer positivement à la croissance du PIB et à un rythme plus
rapide que le solde externe.
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• Excédent du solde de la balance des transactions courantes
Le solde courant est positif depuis 2013 et devrait le rester. Le solde courant est l’écart entre l’épargne et
l’investissement d’un pays. Un solde courant négatif signifie que le pays en question vit au-dessus de ses
moyens.

Solde courant
(en % PIB)
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Source : Bloomberg

• Excédent du solde primaire
Le déficit budgétaire baisse grâce à l’excédent de solde primaire. Le problème principal de l’Italie est un
service de la dette important (3,5% du PIB en 2018). Pour financer ce handicap, le pays doit pouvoir
dégager un excédent primaire positif, une croissance réelle positive et une inflation positive, ce qui est le
cas.

Trajectoire budgetaire
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6. CONSEQUENCES SUR NOS PREVISIONS ET LA GESTION DE NOS OPC
• Le réveil du stress italien, mais l’absence de contagion
Après les inquiétudes légitimes de la guerre commerciale proclamée par D.Trump et les conséquences
induites sur l’ensemble des flux mondiaux, après une vision géopolitique globale mouvementée, voici que
l’Italie inquiète.
Le 67ème gouvernement en 70 ans est né, mais d’une toute autre nature, les populistes sont au pouvoir.
Les marchés subissent de plein fouet cette fracture et se voient confronter à la trilogie du PPP (Populisme /
Protectionnisme / Pétrole).

• Notre scénario n’est pas profondément modifié
 Croissance faible mais croissance positive et régulière
Passez la porte de l’Italie, vous serez loin de constater le désastre vécu par le peuple grec. Certes la
dette est lourde, la soutenabilité est de l’ordre d’un niveau de taux de 3,10%, mais l’économie est en
croissance avec une industrie diversifiée. Les problématiques actuelles réduisent le potentiel de
croissance du pays. A la différence de l’Espagne, l’Italie n’a pas accompli les réformes structurelles
nécessaires.
 Programme irréaliste
La mise en place du programme sera longue et sans doute difficile, il est fort à parier qu’une infime
partie verra le jour. Cette alliance contre-nature entre les deux partis conduira à une scission brutale et
rapide pour aboutir sur de nouvelles élections
 Prime de risque installée
La prime de risque avec l’Italie s’est accrue significativement et s’installe avec des hauts et des bas à la
mesure des longues négociations avec les instances européennes. Le niveau actuel nous paraît un
élevé, nous voyons le spread s’établir dans la fourchette [175-225 bps] vs. Allemagne.
 L’Allemagne hausse le ton
La chancelière allemande écarte le principe de mise en commun des dettes publiques, ce qui contraint
l’Italie et réduit ses marges de manœuvre. Il ne s’agit pas d’un scoop, mais un rappel incontournable.
 Le rôle de la BCE
A une année du départ du départ de Monsieur Draghi, le rôle de la BCE est central, l’Italie ne
bénéficiera pas d’un régime de faveur, mais du régime commun avec un accès à l’ESM sous
conditions.

• Malgré ces désordres, nous n’abaissons pas nos prévisions pour la zone Euro
 Croissance
Frilosité au premier
trimestre 2018, nous
prévoyons un rebond pour
le second semestre.

 Consommation
Soutien fort, le taux de
chômage de la zone est
au plus bas de 10 ans.

 Inflation
Hors éléments volatils,
remonte légèrement, le
seuil des 2% ne sera pas
dépassé.
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• Côté banques centrales
Les banques centrales vont poursuivre l’alimentation de la machine économique, mais en réduire les
moyens. Une forte zone de turbulence l’amènerait à réviser sa copie.
 FED
3 hausses en 2018,
dont la seconde en
juin et la troisième en
septembre.

 BOE
1 hausse en
novembre 2018.

 BCE
Rien à attendre avant
la fin du 1er semestre
2019.

• Côté taux
 Taux Pays
cœurs
Moins de tensions
que prévu. Aversion
aux risques.

 Spread Italie /
Allemagne
La prime de risque
« politique » va durer.

 USA
Aplatissement par le
haut de la courbe mais
pas d’inversion en vue.

 Allemagne
Pentification dans la
hausse des taux.

• Côté crédit
 Investment Grade
Positif avec préférence pour le financier et les
banques.

 High Yield
Positif, le taux de défaillance reste faible. Forte
sélection sur les dossiers.

• Côté actions
 Euro
Nous restons positifs, mais sous-pondérons
les pays de la zone à risque politique.

 USA
Nous devenons positifs au regard de la
dynamique de bénéfice très solide (continent
refuge en cas de retour de la volatilité en zone
Euro).

• Mais n’oublions pas la résurgence éventuelle des facteurs de risque
Risques politiques

Impact fort

Risques à la hausse

Prix du pétrole

Impact fort

Risque volatil

Protectionnisme

Impact moyen

Risque à la hausse

Parité EUR/USD

Impact moyen

Risque à la hausse

Politique des banques centrales

Impact faible

Risque stable
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