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« Quand The Economist représente l’Italie soutenue par
des béquilles, il exprime quelque chose de profondément
contraire à la réalité vécue par nous autres Italiens, celle
du bien-être et de la joie d’être nés et de vivre dans le plus
beau pays du monde et l’un des plus riches », déclarait
récemment Silvio Berlusconi en réaction à la couverture
de l’hebdomadaire britannique représentant la péninsule
italienne soutenue par des béquilles sous le titre « The
real sick man of Europe »1. Longtemps associée au
mythe du « miracle économique » des années 1960, l’Italie
fait désormais figure de nouvel « homme malade » de
l’Europe, tant son économie semble moribonde.

Trois événements survenus au cours des mois de mai et
juin 2005 ont contribué à déclencher un vaste débat sur la

,,..,,Italie

L’Italie sur la voie du
déclin ?

L’Italie est-elle sur la voie du déclin ? Telle
est la question qui taraude le débat public
dans la Péninsule depuis quelques mois.
Les mauvais chiffres de l’économie n’y sont
pas étrangers, mais il semble que la ques-
tion soit aussi de nature politique.
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1 « Le véritable homme
malade de l’Europe ».
Rappelons qu’en avril
2001, The Economist
s’était immiscé dans la
campagne électorale ita-
lienne en publiant plu-
sieurs articles très criti-
ques à l’encontre de
Silvio Berlusconi, consi-
déré par l’hebdoma-
daire comme indigne de
gouverner l’Italie.
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perspective d’un inexorable déclin économique italien :
l’annonce, le 15 mai, qu’après deux trimestres consécutifs
de baisse du PIB, l’Italie était techniquement entrée en
récession ; la publication le 18 mai par l’OCDE d’un

rapport alarmiste sur l’économie ita-
lienne2 ; enfin, et ce pour la première
fois dans l’histoire de l’application du
Pacte de stabilité et de croissance, le
lancement par la Commission euro-
péenne d’une double procédure pour
déficit et dette excessifs contre l’Italie

le 8 juin. D’abord circonscrit à la presse et aux milieux
intellectuels italiens, le débat a rapidement dépassé les
frontières de la Péninsule, suscitant d’intenses controverses
autour de trois séries de questions : la nature du déclin, ses
causes et les remèdes à prescrire.

Les indices de la crise
Le fait que l’Italie soit entrée en récession au cours du
premier trimestre 2005 n’est pas un élément suffisant à
l’appui de la thèse du déclin économique. Les économies
les plus dynamiques traversent toutes des phases plus ou
moins prononcées de ralentissement de l’activité. Dans le
cas italien cependant, d’autres symptômes semblent indi-
quer qu’on se trouve en présence d’une détérioration
durable : la productivité du travail stagne depuis dix ans
au moins, entraînant un accroissement sensible des coûts
salariaux3 ; le solde de la balance commerciale italienne
n’a cessé de se dégrader depuis le milieu des années 1990
et il est aujourd’hui négatif ; enfin, la situation des finan-
ces publiques est particulièrement inquiétante : en 2004,
le déficit et la dette ont atteint respectivement 3,2% et
107% du PIB. Dans ce contexte morose, les bonnes per-
formances de l’Italie en matière d’emploi constituent
une surprenante anomalie : en juin dernier, le taux de
chômage est, pour la première fois depuis 15 ans, passé

Longtemps associée au mythe
du « miracle économique » des

années 1960, l’Italie fait désor-
mais figure de nouvel « homme

malade » de l’Europe.

2 OCDE, Etude écono-
mique de l'Italie, 2005.
3 Istituto Nazionale di
Statistica (ISTAT),
Rapporto annuale 2004.
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sous la barre des 8%. En réalité, ce paradoxe n’est qu’ap-
parent : la hausse du nombre d’emplois est pour l’essen-
tiel liée à la régularisation de près 700 000 travailleurs
immigrés depuis 20024.

Le terme de « déclin » est-il donc approprié pour carac-
tériser la situation actuelle ? Aux yeux des économistes
proches du pouvoir berlusconien, ce terme est impropre.
Certains vont jusqu’à nier
l’existence même de la récente
récession, en invoquant les
failles du système d’informa-
tion statistique italien5. Cette
position reste très minoritaire :
la plupart des analystes consi-
dèrent en effet que le capita-
lisme italien est bel et bien
entré dans une crise profonde
liée à sa double inadaptation à la globalisation des échan-
ges et à l’intégration européenne6. Les avis divergent
néanmoins quant à l’étendue de la crise : alors que certains
cantonnent le déclin à la sphère économique, d’autres
(s’inspirant des analyses de Nicolas Baverez sur le cas fran-
çais7) perçoivent la situation actuelle comme une crise
généralisée, touchant aussi bien l’économie et la culture
que les élites et le système politique8.

Le débat qui secoue aujourd’hui l’Italie prend ainsi des
accents volontiers réactionnaires : la décadence ne serait
pas seulement économique, mais aussi morale et politi-
que. Cette nostalgie d’un temps passé, d’un paradis perdu
justifiant l’invocation d’un sursaut national et d’une régé-
nération morale, procède d’une longue tradition intellec-
tuelle et idéologique italienne très marquée à droite. Elle
a connu son heure de gloire au tout début du XXe siècle,
avant d’être réinterprétée par le régime fasciste de
Mussolini. Avec pour paradigme la décadence de
l’Empire romain9, la thématique du déclin a été théorisée
entre autres par Benedetto Croce, Gaetano Mosca et

4 A. E. Carra (dir.),
Rapporto Congiunturale
IRES-CGIL, juin 2005.
5 F. Forte, « L’Italia non è
in declino », L’ircocervo,
novembre 2004.
6 G. Nardozzi, Miracolo e
Declino. L’Italia tra
concorrenza e protezione,
Laterza, 2004.
7 N. Baverez, La France
qui tombe, Perrin, 2003.
8 G. Toniolo et V. Visco
(dir.), Il declino economico
dell’Italia, Bruno
Mondadori, 2004.
9 G. Ferrero, Grandezza
e Decadenza di Roma
(1902-1906).

Alors que certains cantonnent le
déclin à la sphère économique,
d’autres perçoivent la situation
actuelle comme une crise géné-
ralisée, touchant aussi bien l’éco-
nomie et la culture que les élites
et le système politique.
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Guglielmo Ferrero, et a connu de nombreux développe-
ments littéraires, scientifiques et politiques. Aujourd’hui,
la Ligue du Nord d’Umberto Bossi constitue le dernier
avatar de cette sensibilité anti-individualiste, anti-intellec-
tualiste et xénophobe, dont les thèmes continuent de
contaminer le débat public italien.

La querelle des causes
Quelles sont les causes de la crise actuelle ? Il est incon-
testable que certains facteurs conjoncturels ont contribué
à enclencher la récente récession : un euro fort, le prix
élevé du pétrole et l’accroissement massif de l’emploi
non qualifié qui a entraîné une baisse de la productivité
dans l’industrie italienne. Les économistes s’accordent
cependant pour considérer que l’ampleur de la crise
actuelle résulte pour l’essentiel de facteurs structurels
spécifiquement italiens.
Schématiquement, deux points de vue s’opposent
lorsqu’il s’agit d’identifier précisément ces facteurs : d’un
côté, on trouve des économistes d’inspiration keyné-
sienne pour lesquels la structure productive de l’écono-
mie italienne n’est pas en soi une source de faiblesse mais
l’est devenue avec l’entrée de l’Italie dans l’euro, qui a
rendu caduque l’arme de la dévaluation compétitive utili-
sée jusqu’alors pour stimuler les exportations sans avoir
besoin de recourir à la modération salariale. Ils rejoignent
en cela les positions de certains membres du gouverne-
ment italien, tels que le ministre des Réformes institu-
tionnelles, Roberto Calderoli10.
Pour les économistes d’inspiration libérale au contraire,
l’intégration monétaire ne peut être rendue responsable
de la situation actuelle, dans la mesure où elle a permis un
allègement considérable du poids de la dette italienne, en
entraînant une baisse très importante des taux d’intérêt
versés sur les bons du Trésor. A leurs yeux, les causes du
déclin économique actuel sont davantage à mettre au

10 R. Calderoli, « Basta
con i ministri tecnici.
Siniscalco assuma un
ruolo politico », La
Repubblica, 25 mai 2005.
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compte des faiblesses structurelles du capitalisme italien,
qui rendent les chocs économiques beaucoup plus diffi-
ciles à amortir que dans d’autres pays européens. Trois
facteurs en particulier sont mis en avant. D’une part, la
crise du « made in Italy » :
spécialisée dans le secteur
manufacturier (textile, chaus-
sures), l’économie italienne est,
en raison de sa compétitivité
déclinante, sévèrement concur-
rencée par les pays émergents11. L’inadaptation du tissu
productif italien, fragmenté en une multitude de PME
familiales, constitue une seconde source de faiblesse,
dans la mesure où cette structure de production est peu
propice à l’innovation (l’Italie ne consacre que 1,16% de
son PIB aux dépenses de recherche et développement,
contre 1,9% en moyenne au sein de l’Europe des 25).
Enfin, l’Italie souffre d’une crise de gouvernance pro-
fonde et multiforme : l’Etat italien est faible et ses com-
pétences fragmentées, le système bancaire est déficient et
la surveillance des marchés financiers largement théori-
que, comme l’a récemment illustré le scandale Parmalat.

Quitter l’Union économique
et monétaire ?

Quelles solutions apporter ? Le débat sur les mesures à
prendre pour sortir de l’impasse dans laquelle se trouve
aujourd’hui l’Italie a lieu dans un contexte particulièrement
agité, marqué par les prises de positions extrêmes de la
Ligue du Nord. Celle-ci milite pour un retour à l’indépen-
dance monétaire à travers la tenue d’un référendum sur le
retour à la Lire. Le 19 juin dernier, une manifestation
organisée par le mouvement séparatiste a rassemblé près
de 85 000 personnes dans la ville de Pontida. La sortie de
l’Italie de l’Union économique et monétaire (UEM) ne
paraît plus totalement fantaisiste depuis que l’économiste

11 Confindustria : « Il
Modello italiano »,
Actes du colloque orga-
nisé à Milan les 2 et 3
avril 2004.

La Ligue du Nord milite pour un
retour à l’indépendance monétaire
à travers la tenue d’un référendum
sur le retour à la Lire.
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américain Ronald McKinnon (professeur à l’Université
de Standford) a publiquement défendu ce scénario lors
d’une conférence organisée en juin dernier à Francfort
par la Banque Centrale Européenne12. Silvio Berlusconi
lui-même s’en est pris à la monnaie unique lors des assises
nationales de son parti Forza Italia en qualifiant l’« euro de
Prodi » de « désastre » et de « belle entourloupe ».

Sans aller jusqu’à prôner la sortie de l’euro, les écono-
mistes d’inspiration keynésienne préconisent un retour
partiel au Système monétaire européen dans lequel l’euro
ne serait plus une valeur réelle, mais plutôt une « valeur
de référence », option qui permettrait aux Etats membres
de disposer de marges de manœuvre non négligeables en
matière de politique économique. Ces économistes sou-
tiennent par ailleurs le « Plan d’action pour la croissance »
proposé en 2003 à la Commission européenne par l’an-
cien ministre de l’Economie et actuel Vice-Président du
Conseil italien Giulio Tremonti, fondé sur une politique
de grands travaux d’infrastructures financés par l’émis-
sion d’un prêt à l’échelle européenne13. De leur côté, les
économistes libéraux mettent en garde contre toute
remise en question de l’euro qui risquerait d’entraîner
dans son sillage une crise financière et bancaire de grande
ampleur, du fait de l’alourdissement insupportable de la
charge de la dette italienne libellée en euros14. Ces éco-
nomistes pensent plutôt qu’il est urgent d’engager une
série de réformes structurelles ambitieuses capables de
remettre le capitalisme italien sur la voie du progrès éco-
nomique15. Réunis lors d’un colloque organisé par la
Fondation Rodolfo Debenedetti sur le thème « Au-delà
du déclin »16, ils considèrent que le défi essentiel que
doit relever l’Italie est celui de la productivité et de l’in-
novation. Ils militent notamment pour une profonde
réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche,
afin de tourner la production italienne vers les secteurs à
forte valeur ajoutée. Pour répondre à la crise de gouver-
nance qui touche le pays, ils proposent une plus grande

12 « What effects is
EMU having on the
euro area and its mem-
ber countries ? », confé-
rence organisée à
Francfort par la Banque
Centrale Européenne les
16 et 17 juin 2005. Sur
l’intervention de R.
McKinnon : « Euro
godfather commends
lira’s return », The
Telegraph, 20 juin 2005.
13 J.-P. Fitoussi,
« Reform proposals for
the stability and growth
pact », Briefing paper,
Committee for econo-
mic and monetary
affairs, Parlement euro-
péen, novembre 2004.
14 N. Roubini, « What
Happens if Italy Dumps
EMU and the Euro?
Devaluation, Default
and Lira-lization of
Euro Debts ! », Nouriel
Roubini’s Global
Economics Blog, post du
28 juillet 2005.
15 G. Tabellini,
« Fermare il declino ita-
liano », Il Sole 24 Ore,
15 juin 2005.
16 Fondazione Rodolfo
Debenedetti : « Oltre il
Declino », Actes du col-
loque organisé à Rome
le 3 février 2005.
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ouverture du secteur bancaire à la concurrence interna-
tionale et une meilleure régulation des marchés financiers.
Enfin, ces économistes plaident pour une accélération de
la libéralisation des services dans les secteurs de l’énergie
et du transport qui souffrent à leurs yeux d’une gestion
étatique particulièrement inefficace.

Malgré le léger rebond enregistré au second trimestre
2005 (+0.7%), l’économie italienne restera durablement
enlisée tant que ses dirigeants n’auront pas tiré toutes les
conséquences de la double dynamique créée par l’inté-
gration européenne et la mondialisation des échanges. A
cet égard, la passivité, voire la résignation, du gouverne-
ment Berlusconi face à la crise n’incitent guère à l’opti-
misme. S’il est un point qui recueille un consensus quasi
général parmi les économistes, c’est bien celui-là : pour
restaurer sa compétitivité, ce n’est pas l’euro que l’Italie
devrait abandonner, mais plutôt son actuel Président du
Conseil.


