L'ltalie met la zone euro en danger I Le nouvel Economiste

F{#P"r' ArRFsrANcE.§

OFF§E §XC§ PTISNF{§LKË
Jtls*rj'Àu
rûo*

DE

RÊoucïôN suR LA cÀRTE !'ABoNNËtJENT
- EURÔP§ - AERIQUE OU NÔR§

+^
t.

FRANCË

OFFRE ENTREPRISË II

au uçu

1§*€,/i\tt
og

zg*ç'l

."i

)

7 JUil'{

LiEU F§

Go

Sriod'.4-i

3§9{ "

LI( 9rtÇis/

arouara r= oo- saNs r*Ars
ut oÉFÂir ÊLçs rarglr Flus ran§

l+t,R

(o

pÉlx PtJSLtC
1s9+,1aH

Âil

*
. "t

REAUCTIûNS
SUR looL DÉs VÔL§.

Ë

AVÀNTAGE§

RESERI'ATtOH

1ûOY Ft FYIR]

F

10§}

ÊXCLUStFS

Défi italien

La uone eurt en damger
La mise en jeu d.e }a solidarité en faveur de I'Italie en cas de crise pourrait
avoir raison de la rnonnaie unique

&$@@æffiæææ
M écomptes publics, Fr ançois Ecal{e
La Corrmission européenne pourrait constater que I'Italie ne respecte pas ies
recommandations du Conseil de i'Union européenne visant à rééquiiiilrer ses finances
publiques, et pourrait proposer au Conseil de poursuivre la procéd,ure prél'ue par le traité
de Maastricht, dont la dernière étape est l'imposition de sanctions financières.

L'Italie aura beau ieu de souligner que la France ne respecte pas non plus les règies
budgétaires européennes. En effet, celles-ci n'imposent pas seulement de ramener le déficit
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public au-dessous de 3,o % da PIB, mais âussi d'équilibrer les comptes publics rapidement
et sans que cela résulte de la croissance du PIB (donc par des rnesures "structurelles").
Si le Conseil va au bout de la procédure - ce qu'iln'a jarnais fait jusqu'à présent - et irnpose
une amende,le plus probable est que l'Italie ne la payera pas et continuera à mener une
politique budgétaire expansionniste en défiant Bruxelles. Il est d'aiiieurs étrange de
sanctionner financièrement des pays en situation de déficit excessif.
"Si le Conseil va au bout de la procédure - ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent - et
impose une amende, le plus probable est que l'ltalie ne la payera pas et continuera à
mener une politique budgétaire expansionniste"

L'Italie avait un solde pubiic primaire (hors charge d'intérêt) excédentaire en 2018, mais ia
récession et la poursuite de la politique budgétaire actuelle feront rapidement fondre cet
excédent, ce qui rendra l'Italie plus dépendante des marchés financiers. Ceux-ci pourraient
alors exiger des taux d'intérêt insupportables et finir par refuser de lui prêter.

Assistance financière
Cela ne der,,rait pas poser de problème puisque ia BüE peut rnettre en æuvre un programme
d'achats d'obligations du Trêsor italien pour des quantités illimitées. Ce programme, jamais
utilisé, est la traduction concrète de la déclaration de zorz de son président selon laquelle ia
BCE fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro. Ce programme ne peut cependant être
actionné qu'en faveur de pays ayant passé un accord d'assistance financière avec le
Mécanisme européen de stabilité (MES). Ces accords prévoient de lourdes mesures de
redressement budgétaire et les règles du MES permettent à l'Allemagne, comme à la

France, d'y mettre un veto.
La conclusion d'un tei accord entre le MES et le gouvernement italien actuel sera très
difficiie mais l'Italie fera valoir qu'un défaut de paiement et une sortie de la zone euro
seraient catastrophiques pour toute l'Europe. Il est possible que les autres gouvernements
acceptent un accord favorable à l'Italie pour éviter une telle catastrophe et pour des raisons
géopolitiques les conduisant à tout faire pour éviter sa sortie de la zone euro.
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"t'impression de trop payer pour I'Europe a déjà été une des principales raisons du
vote en faveur du Brexit"

Le risque est alors cle voir monter dans la population le sentiment, justifié ou non, de "trop
payer pour les fainéants du Club Méditerranée", en Allemagne mais aussi parmi les
membres de la nouvelle ligue hanséatique menée par les Pays-Bas. L'impression de trop
payer pour l'Europe a déjà étê une des principales raisons du vote en faveur du Brexit.
L'é.late*ent de 1à zone euro pourrait aiors n* pur venir d'un retour de la iire, mais d'un
retour du mark et du florin, à un horizon qui peut certes paraître lointain.
Le site wr,vw.fipeco.fr développe les analyses de François Ecalle.
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