
Commentaire du marché 

Risque de tsunami pour les marchés financiers ? 
Crise italienne : "Le facteur décisif est de savoir si le nouveau gouvernement tiendra le coup". 
La coalition de deux partis populistes en Italie a choqué les marchés fin mai. Le rôle stratégique 
de l'Italie au sein de l'Union européenne (UE) met beaucoup en jeu pour l'Europe. 
"La position xénophobe et anti-Bruxelles semble être à peu près la seule chose qui unit le 
mouvement des cinq étoiles et le parti Lega", déclare Lukas Daalder. Le responsable de la 
stratégie d'investissement de Robeco et son équipe Investment Solutions consacrent les 
perspectives de ce mois-ci à la question de savoir dans quelle mesure la situation en Italie 
pourrait créer des vagues sur les marchés financiers.  

Rotterdam, le 11 juin 2018 - Cette crise a lentement commencé. Au départ, les marchés financiers n'ont 
pas jugé dignes d'intérêt les élections législatives de mars en Italie. Après le scrutin, l'écart de taux 
d'intérêt entre les obligations d'État italiennes à dix ans et les obligations d'État de même échéance n'a 
augmenté que de quatre points de base, et le marché boursier italien n'a perdu que 0,3 %. Les pertes ont 
été rapidement compensées au cours des semaines suivantes, les obligations et actions italiennes ayant 
surperformé le reste de la zone euro.  

Fig. 1 : Quand la 
panique 
commence-t-elle 
après les 
élections en 
Italie ? Source : 
Bloomberg, 
Robeco. 

Mais à la fin du mois de mai, la situation s'est inversée lorsqu'il est devenu évident que les négociations 
entre les deux vainqueurs des élections - le mouvement des cinq étoiles et le Lega Party - pouvaient être 
menées à bien contre vents et marées.1 "La position xénophobe et axée sur Bruxelles semble 
pratiquement la seule chose qui lie les deux parties," déclare Lukas Daalder, Chief Investment Officer 
chez Robeco Investment Solutions. 

1 La Lega est considérée comme un parti d'extrême droite qui veut plus d'autonomie pour le nord prospère de l'Italie, des réductions d'impôts 
et moins d'ingérence du gouvernement central. Le mouvement des cinq étoiles, de son côté, a fait campagne pour un revenu de base 
universel, des dépenses publiques plus élevées et une politique plus proche du cœur des électeurs dans le sud moins prospère du pays. 
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Les marchés financiers ont réagi très fortement cette fois-ci : le rendement des obligations d'État italiennes à deux 
ans a augmenté de plus de 180 points de base pour atteindre 2,8 % en une seule journée, de sorte que l'écart de 
rendement par rapport aux obligations d'État de même échéance s'est élargi à presque 300 points de base. Et le 
marché boursier italien a perdu du terrain par rapport au niveau de début mai. 
12,5 pour cent. L'ondulation de l'eau se transforme-t-elle jusqu'à présent en vague ?  
La tragédie grecque se répète-t-elle en Italie ? 
Cela dépend de l'évolution future. "On pourrait être tenté de rejoindre le camp de ceux qui craignent une nouvelle 
édition du drame grec. Cependant, de notre point de vue, plusieurs facteurs s'y opposent ", explique M. Daalder, 
notamment en ce qui concerne la taille de l'économie italienne : selon l'expert de Robeco, sa part dans la production 
économique totale de la zone euro est d'environ 15%, contre seulement 1,6% dans le cas de la Grèce. 
"En outre, l'économie et le système bancaire italiens sont beaucoup plus intégrés au reste de la zone euro. En 
outre, selon les chiffres de la Deutsche Bank, le ratio d'endettement de l'Italie s'élève à 
130 pour cent est le troisième débiteur mondial après les États-Unis et le Japon. Seulement 40 pour cent de ce 
montant est constitué de dette intérieure. L'Italie doit la part du lion à environ 35 % des investisseurs étrangers et à 
environ 18 % de l'Eurosystème ", explique M. Daalder.  

Fig. 2 : 
Contrairement à une 
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compatriotes 

Alors que la Grèce a été forcée d'accepter les conditions des créanciers ou de devenir insolvable, 
l'Italie, en tant que membre fondateur de l'UE, se trouve dans une position de négociation beaucoup 
plus forte vis-à-vis des autres États membres de la zone euro, ce qui lui a posé un ultimatum. "L'Italie 
est tout simplement trop grande pour échouer", déclare M. Daalder. Deuxième différence importante : 
la crise en Italie est avant tout une affaire de partis politiques, alors que la crise grecque était 
essentiellement le résultat d'une politique gouvernementale insoutenable. "Malgré sa dette publique 
très élevée, l'Italie a réussi à maintenir son plafond de déficit à 3 % depuis 2012.
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De plus, l'excédent de la balance courante est tout à fait respectable, représentant 2,5 % du produit 
intérieur brut, et la dynamique économique s'est accélérée ces dernières années ", explique M. Daalder.  

La coalition sur la voie de la collision avec l'UE 

Les événements mèneront-ils à une crise concrète ? D'un point de vue plutôt pessimiste, un 
gouvernement conjoint de partis populistes, par exemple, rend peu probable un progrès dans la réforme 
du système bancaire faible. Et il est fort possible que le nouveau gouvernement s'efforce de tenir ses 
promesses électorales avec un plan budgétaire qui mettra le pays sur la voie de la collision avec le Pacte 
de stabilité de l'UE. Cela pourrait mener à une confrontation sérieuse plus tard cette année. "Il est difficile 
de prédire si les marchés financiers resteront les bras croisés dans un tel scénario ", explique M. Daalder.  

Un point de vue plus positif est que le gouvernement nouvellement formé pourrait ne pas être en mesure 
de tenir assez longtemps pour causer de graves dommages. "La division nord-sud de l'Italie est plus 
comme une division. Il serait difficile, même dans des circonstances normales, d'essayer de réunir les 
deux éléments en un seul gouvernement. En outre, le fait que les deux partis soient situés à des 
extrémités opposées de l'échiquier politique rend pratiquement impossible la tâche à laquelle ils sont 
confrontés. La probabilité que les deux parties rivales entrent en conflit augmente avec chaque jour où 
elles partagent la responsabilité du gouvernement, s'attend à ce que Daalder. 

La viabilité du nouveau gouvernement est cruciale  

Ce dernier scénario semble être le plus favorisé par les marchés financiers à l'heure actuelle, les tensions sur les 
marchés s'étant atténuées depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. 

"La transformation du développement en Italie en une vague dépendra en fin de compte de la capacité du nouveau 
gouvernement à survivre, ce qui n'est pas particulièrement probable à l'heure actuelle ", explique l'expert de Robeco. 
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A propos de Robeco  
Robeco a été fondée en 1929 et se concentre sur la gestion de fortune internationale. Robeco possède actuellement 15 bureaux dans le monde. La 
société a son siège à Rotterdam (Pays-Bas). Grâce à l'intégration unique de la recherche fondamentale, durable et quantitative, Robeco peut offrir aux 
investisseurs institutionnels et privés un large éventail de stratégies d'investissement gérées activement couvrant un large éventail de classes d'actifs. 
Au 31 décembre 2017, les actifs sous gestion de Robeco s'élevaient à 161 milliards d'euros. Les fonds institutionnels représentaient 70 % de ce total. 
Robeco est une filiale d'ORIX Corporation Europe N.V., qui gérait un actif de 293 milliards d'euros au 31 décembre 2017.  

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.robeco.de. 
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