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Rejet de la réforme constitutionnelle proposée par Matteo
Renzi ou non, ce 4 décembre, la question du devenir de
l’Italie dans le zone euro se posera à l’occasion des
prochaines échéances électorales de 2018 ou d’élections
anticipées provoquées par une défaite trop cinglante du
Président du Conseil, ce dimanche.
Difficile de prédire comment les choses pourraient se
dérouler à partir de lundi prochain, quelle sera l’onde de
choc et les réponses, le cas échéant, apportées, ou avec quel
délais les choses se feront. À ce stade tous les scenarii
peuvent être envisagés, les plus cataclysmiques comme les
moins préoccupants, selon le degré de défaite de Matteo
Renzi, voire une éventuelle victoire de ce dernier.
Une chose est sure, cependant, l’Italie sera scrutée. Comme
après les élections britanniques ou américaines, les chocs
suscitent le besoin de comprendre et pour ce faire de
disposer de l’information. Nous présentons à cette fin un
certain nombre d’éléments clés sur la situation de cette
économie et les raisons qui pourraient conduire les Italiens à
préférer la rupture lors des prochaines législatives.

Au contraire des membres
plus récents de l’union
monétaire qui ont connu
des années fastes avant la
crise de 2008, l’Italie est
en stagnation ou déclin
quasi-permanent depuis
l’introduction de la
monnaie unique.
Le PIB réel par habitant a
décliné de 5 % depuis
2000, un appauvrissement
sans égal parmi les pays
de la zone euro, Grèce y
compris.
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La productivité de
l’économie italienne
stagne sur bas niveau
depuis le milieu des
années quatre-vingt-dix.
L’Italie a perdu l’avantage
compétitif offert par la
dévaluation de 1995 au
fur et à mesure de
l’accroissement de ses
coûts salariaux unitaires
trop longtemps alimentés
par la rigidité des salaires
à la baisse.
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La sous-performance
chronique à l’exportation
depuis le début des
années 2000 a
lourdement pesé sur
l’économie italienne dont
la part de l’industrie dans
le PIB est
traditionnellement plus
élevée que la moyenne de
la zone euro. Si tous les
pans de l’industrie
italienne ont décliné sans
exception, l’industrie des
biens durables a
nettement plus souffert
que les autres secteurs ces
dernières années.
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Les pertes industrielles
n’ont été que très
marginalement
compensées par un
développement des
activités de services. Les
dépenses
d’investissement dans la
recherche stagnent depuis
le début des années 2000.
L’ensemble pèse sur la
capacité du pays à
développer des activités à
forte valeur ajoutée et
entretient de bas niveau
de rémunérations.
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La crise a particulièrement
pesé sur l’emploi des
jeunes dont la proportion
dans l’emploi total a chuté
de 27 % à 15 % entre 2005
et 2016.
Le taux de chômage des
15-24 ans reste supérieur
à 35 % malgré le reflux de
ces deux dernières
années, en partie lié aux
réformes du
gouvernement.
Les postes à temps
partiels constituent les
seuls gisements d’emplois
depuis maintenant plus de
10 ans.
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Le taux de pauvreté s’est
fortement accru,
notamment parmi les plus
jeunes, dont la proportion
vivant chez leurs parents,
traditionnellement élevée,
s’est accrue plus que
partout ailleurs en Europe
depuis 2010, pour
approcher 70 % des 18-34
ans en 2015.
Le taux d’inégalités
mesuré par le ratio de
Palma ou le coefficient de
Gini s’est singulièrement
accru ces dernières
années, le risque de
pauvreté est monté dans
des proportions
considérables dans de
nombreuses régions.
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Le haut niveau structurel
d’endettement public a
constitué un handicap
majeur après la crise de
2008, soumettant le pays
à un degré de restriction
beaucoup plus élevé que
par le passé avec un
excédent primaire de plus
de 3 % du PIB potentiel
depuis 2012.
Le taux d’investissement
public en a pâti ainsi que
les transferts sociaux aux
ménages. La dette
parvient malgré tout à
peine à se stabiliser à plus
de 130 % du PIB.
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L’Italie est le deuxième
plus vieux pays d’Europe
derrière l’Allemagne, avec
un âge médian de 45 ans
en 2015.
Selon les projections de
l’ONU, la population
italienne en âge de
travailler devrait refluer
de près d’un quart d’ici
2050, soit encore de 0,7 %
par an en moyenne.
Dans de telles conditions,
une stabilisation du
montant de la dette
publique à partir de 2015
conduirait à une
augmentation spontanée
de 40 % de la dette par
adulte en âge de travailler
d’ici 2050.
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La Société RichesFlores Research élabore des diagnostics économiques et financiers. Elle produit des analyses et prévisions économiques internationales ainsi qu’une recherche transversale
sur les développements de l’économie mondiale à court, moyen et long termes
RichesFlores Research est une entreprise totalement indépendante et transparente, dotée des bases de données et des moyens d’information nécessaires à la préservation de son indépendance
et de son impartialité. Cette indépendance est protégée par le fait que RichesFlores Research n’est prestataire d’aucun service d’investissement ou de vente de produits financiers susceptibles
d’influencer ses conclusions, recommandations ou conseils.
Ce document est donné à titre d’information. Il ne constitue ni une offre commerciale ni une incitation à investir. Il est strictement confidentiel et établi à l’attention exclusive de ses destinataires.
Il ne saurait être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de RichesFlores Research.
Cette recherche comme son contenu sont la propriété exclusive de RichesFlores Research et ne sauraient être reproduits sans accord préalable et sans spécification de sa source datée.
La recherche, les conclusions, les données et les diagnostics contenus dans ce document n’engagent pas la responsabilité de RichesFlores Research.
Contenu non-contractuel ne constituant ni une offre de vente ni un conseil d’investissement.
Véronique Riches-Flores, contact@richesflores.com
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