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Une déception : la contagion existe encore entre les
pays périphériques de la zone euro

L’inquiétude sur les politiques économiques qui pourraient être
menées en Italie par la coalition M5S-Lega a fait monter les spreads
de taux d’intérêt de l’Italie.
Mais la mauvaise surprise est qu’il y a eu contagion : les spreads de
taux d’intérêt de l’Espagne et du Portugal ont aussi augmenté. Les
économies de l’Espagne et du Portugal sont aujourd’hui très
différentes de celle de l’Italie : on voit en Espagne et au Portugal
croissance, baisse du chômage, compétitivité-coût forte, reprise forte
des exportations et de l’investissement, alors que l’Italie subit encore
les effets défavorables du sous-investissement, de la stagnation de la
productivité et de la perte de compétitivité.
Malheureusement, les marchés financiers associent encore les pays
périphériques de la zone euro, d’où la contagion entre les taux
d’intérêt, même si les économies des pays périphériques sont
devenues très différentes. Ceci implique qu’on ne peut pas laisser un
pays périphérique de la zone euro mener une politique budgétaire
anormalement expansionniste en raison de l’effet de cette politique
sur les taux d’intérêt des autres pays.
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La contagion entre les taux d’intérêt des pays périphériques de
la zone euro existe encore
Les marchés financiers s’inquiètent des politiques économiques et en particulier de la
politique budgétaire que pourrait mener la coalition M5S-Lega en Italie. La coalition a en
effet annoncé, même s’il n’est pas sûr que cette politique soit menée, des baisses d’impôts (sur
les ménages, sur les PME), un système de retraite plus généreux, un revenu universel, la
hausse des dépenses de sécurité…
Il en a résulté la hausse des spreads de taux d’intérêt de l’Italie (graphiques 1a/b), mais
aussi, et c’est ici qu’il y a une mauvaise surprise, la hausse des spreads de taux d’intérêt de
l’Espagne et du Portugal (graphiques 2a/b).
Graphique 1b
Italie : écart de taux d'intérêt à 10 ans sur les
emprunts d'Etat de l'Italie avec l'Allemagne (en %)

Graphique 1a
Italie : écart de taux d'intérêt à 10 ans sur les
emprunts d'Etat de l'Italie avec l'Allemagne (en %)
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Graphique 2b
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat du pays avec l'Allemagne (en %)

Graphique 2a
Ecart de taux d'intérêt à 10 ans sur les emprunts
d'Etat du pays avec l'Allemagne (en %)
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La contagion est donc toujours présente entre les taux d’intérêt des pays périphériques
de la zone euro.
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Pourtant les économies de l’Espagne et du Portugal sont
devenues très différentes de celle de l’Italie
L’Espagne et le Portugal profitent aujourd’hui d’une croissance plus forte nettement que
celle de l’Italie (graphiques 3a/b), d’une baisse rapide du chômage (graphique 3c).
Graphique 3b
PIB en volume (100 en 2002:1)

Graphique 3a
PIB en volume (GA en %)
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Graphique 3c
Taux de chômage (en %)
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Ceci vient au départ de l’amélioration de la compétitivité-coût de l’Espagne et du Portugal,
alors que celle de l’Italie se dégrade (graphique 4a). L’investissement se redresse donc
en Espagne et au Portugal, tandis qu’en Italie le sous-investissement depuis la création de
l’euro (graphique 4b) conduit à la stagnation de la productivité (graphique 4c). Le handicap de
compétitivité-coût et l’absence de modernisation du capital conduisent ensuite aux pertes de
parts de marché de l’Italie (graphique 4d).
Graphique 4a
Niveau du coût salarial unitaire* dans le secteur
manufacturier
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Graphique 4d
Exportations de biens et services
(volume, 100 en 2002:1)

Graphique 4c
Productivité par tête (100 en 2002:1)
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Il y a donc eu une vraie différenciation de la situation économique de l’Espagne et du
Portugal d’une part, de l’Italie d’autre part.

Synthèse : les marchés financiers sont longs à réagir :
conséquences pour la zone euro
La contagion entre les taux d’intérêt des pays périphériques de la zone euro est toujours
présente, même si les trajectoires économiques de ces pays sont devenues très
différentes. Les marchés financiers sont donc longs à réagir à cette évolution des économies.
Si la contagion existe encore, il n’est pas acceptable qu’un pays périphérique de la zone
euro mène une politique budgétaire anormalement expansionniste, en raison de l’effet de
cette politique sur les taux d’intérêt des autres pays.
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