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ITALIE

L’économie italienne enregistrera une croissance de 0.9 % en 2017 et de 1 % en 2018.
Malgré la progression de l'emploi, la croissance de la consommation privée a fléchi du
fait de la montée de l'incertitude et du recul de la confiance des consommateurs. Le
volumineux encours de créances douteuses et litigieuses et le caractère incertain de la
reprise continuent d'entraver la distribution du crédit bancaire, faisant obstacle au
redressement de l'investissement. La faiblesse de la croissance sur les marchés
d'exportation de l'Italie et les tensions géopolitiques limitent les exportations.

Les conditions monétaires accommodantes qui prévalent dans la zone euro
soutiennent la reprise modérée. Le budget 2017 étayera la croissance de manière
appropriée, et l'orientation de la politique budgétaire devrait encore s'assouplir en 2018,
mais l’allègement des charges d'intérêts contribuera à maintenir la stabilité du déficit
budgétaire. Le gouvernement progresse sur la voie des réformes structurelles
concernant notamment les politiques actives du marché du travail, l'administration
publique et le système scolaire. La réforme constitutionnelle prévue, qui doit faire l'objet
d'un référendum en décembre, constituerait une nouvelle avancée en matière de
réformes et consoliderait la gouvernance politique et économique.

Depuis 2012, les charges d'intérêts annuelles ont diminué de plus de 15 milliards
EUR (soit près de 1 % du PIB), ce qui a permis de dégager des marges de manœuvre
budgétaires. Les autorités doivent les utiliser pour renforcer l'investissement public, les
programmes ciblés de lutte contre la pauvreté, et le taux d'activité, notamment parmi les
femmes et les jeunes, ainsi que pour stimuler l'innovation.

La montée de l'incertitude a freiné la croissance de la consommation des ménages

Le cercle vertueux d'augmentation de l'emploi, du revenu des ménages et de la

consommation privée qui s'est enclenché au début de 2015, grâce à la loi sur l'emploi, aux

Italie

1. Pourcentage de variation en glissement annuel.
2. Formation brute de capital fixe réelle.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100 ; et Banque d'Italie.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440000
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exonérations de cotisations de sécurité sociale et à l'assouplissement de la politique

budgétaire, s'est affaibli en raison de la montée de l'incertitude et d’une baisse de la

confiance chez les consommateurs. L'emploi a continué de progresser, ce qui a attiré

davantage de travailleurs, des femmes, en particulier, sur le marché du travail. La hausse

du taux d'activité a empêché que le chômage ne diminue plus vite. Les salaires ont

augmenté en termes réels, résultat de la faiblesse persistante de la hausse des prix à la

consommation, qui tient à un volant de ressources inutilisées encore considérable dans

Italie : Emploi, revenu et inflation

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441085

Pourcentage de variation

2014   2015   2016   2017   2018   

Emploi1 0.1  0.6  1.4  0.9  0.6  
Taux de chômage1,2 12.6  11.9  11.5  11.0  10.7  
Rémunération par salarié3 0.1  0.8  0.0  0.6  0.6  
Coûts unitaires de main-d'�uvre 0.1  1.0  1.0  0.7  0.1  
Revenu disponible des ménages 0.5  0.9  1.3  1.8  1.6  
Déflateur du PIB 0.9  0.6  1.2  0.8  1.0  
Indice des prix à la consommation harmonisé 0.2  0.1  -0.1  0.8  1.2  
IPCH sous-jacent4 0.7  0.7  0.6  0.7  1.2  
Déflateur de la consommation privée 0.2  0.0  0.1  0.8  1.0  

1.

2.  En pourcentage de la population active.         
3.  Pour l'ensemble de l'économie.       
4.  Indice des prix à la consommation harmonisé, hors énergie, alimentation, alcool et tabac.              
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Les données pour l�emploi pour l�ensemble de l�économie sont celles des comptes nationaux. Ces données
comprennent l�estimation de l�Istat de l�emploi dans l�économie souterraine. L�emploi total compte environ 2 millions
de personnes, circa 10 %, de plus dans les comptes nationaux que dans l�enquête de l�emploi. Suivant l�usage des
autorités italiennes, le taux de chômage est calculé par rapport aux données de l�enquête de l�emploi.

Italie

Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933440012
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l'économie. D’autres évolutions positives sur le marché du travail seront essentielles pour

rendre la croissance plus inclusive et plus vigoureuse à l’avenir.

La croissance de l'investissement demeure plus faible que lors des reprises

précédentes. Le crédit aux entreprises diminue depuis un certain temps, les perspectives

économiques incertaines et les capacités excédentaires ayant réduit la demande de crédit

des entreprises. De surcroît, l'encours toujours volumineux de créances douteuses (qui

représentent environ 18 % de l'ensemble des prêts aux entreprises non financières) pèse

sur l’offre de crédit.

Italie : Indicateurs financiers

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441099

Italie : Demande et production

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933441107

2014   2015   2016   2017   2018   

Taux d'épargne nette des ménages1 3.7   3.0   3.3   3.7   3.5   
Solde financier des administrations publiques2 -3.0   -2.6   -2.4   -2.4   -2.4   

158.3   159.6   159.3   159.5   159.3   

131.8   132.4   132.1   132.3   132.0   

Balance des opérations courantes2 1.9   2.2   3.0   3.0   3.2   
Taux d'intérêt à court terme3 0.2   0.0   -0.3   -0.3   -0.3   
Taux d'intérêt à long terme4 2.9   1.7   1.5   1.7   1.7   

1.  Épargne nette en pourcentage du revenu disponible. Incluant �famiglie produttrici�.              
2. 

3.  Taux interbancaire à 3 mois.        
4.  Emprunts phare d'État à 10 ans.         
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

Dette brute des administrations publiques, 
     définition Maastricht2

Dette brute des administrations publiques2

En pourcentage du PIB. Selon les comptes nationaux; il y un écart de 0.1 % par rapport aux chiffres fréquemment 
cités de la Procédure de déficit excessif.              

Quatrième trimestre

2016 2017 2018 

Prix courants 
milliards de 

EUR

PIB aux prix du marché 1 641.5   0.8  0.9  1.0  0.8  1.1  0.9  
Consommation privée 1 002.0   1.2  0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  
Consommation publique  311.0   0.5  0.7  0.5  0.0  1.2  0.0  
Formation brute de capital fixe  273.2   1.9  1.1  2.2  1.0  1.6  2.4  
Demande intérieure totale 1 586.1   1.2  0.7  0.9  0.6  1.0  0.8  
  Variation des stocks1  5.3   -0.3  0.1  0.0  
Demande intérieure finale 1 591.4   0.9  0.8  0.9  0.7  1.0  0.8  
Exportations de biens et services  492.6   1.8  3.0  3.0  2.2  2.8  3.0  
Importations de biens et services  442.5   2.2  3.0  2.9  2.1  2.8  3.0  
  Exportations nettes1  50.1   -0.1  0.1  0.1  

Note : 

1.  Contributions aux variations du PIB en volume, montant effectif pour la première colonne.
Source : Base de données des Perspectives économiques de l'OCDE, n° 100.

2015 2016 2017 2018 

Glissement annuel en %, en volume
(prix de 2010)

Des prévisions trimestrielles détaillées sont disponibles dans l�annexe statistique pour les sept pays principaux, la 
zone euro et l�ensemble de l�OCDE.              
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Une politique budgétaire propice à la croissance est nécessaire pour compléter les
réformes structurelles

Le déficit budgétaire des administrations publiques devrait être ramené à 2.6 % du PIB

en 2015 à 2.4 % en 2016. Le budget 2017 prévoit un certain nombre de mesures destinées à

stimuler l’investissement et l’innovation, et un abaissement du taux de l'impôt sur les

sociétés de 27.5 % à 24 %. Il prolonge également, pour une période de deux ans, les

exonérations de cotisations de sécurité sociale accordées au titre des nouveaux contrats

permanents, en limitant toutefois ce dispositif aux étudiants nouvellement embauchés

par une entreprise au terme d’un stage. Il revoit aussi à la hausse les dépenses au titre des

petites retraites, de même que celles relatives aux allocations familiales, quoique dans une

mesure beaucoup plus limitée, et le programme d’aide au revenu pour les ménages

pauvres. Le gouvernement prévoit de négocier avec l'Union européenne une marge de

manœuvre budgétaire de l'ordre de 0.4 % du PIB en invoquant les circonstances

économiques exceptionnelles liées au récent séisme, à la crise des réfugiés et aux

investissements en infrastructures. La réduction des charges d'intérêts et l'expansion

économique modérée contribueront à ramener le déficit budgétaire global à 2.4 % du PIB en

2017 et 2018. Cette orientation budgétaire est globalement appropriée, à condition que la

latitude budgétaire disponible soit utilisée pour financer des mesures contribuant à

accélérer la croissance et à la rendre plus durable.

La baisse des charges d'intérêts, liée au très bas niveau des taux d'intérêt, a permis de

dégager d'importantes marges de manœuvre budgétaires. Depuis 2012, le taux d'intérêt

effectif sur la dette publique a diminué d'environ un tiers, pour s'établir aux environs de

3 %, d’où une baisse des charges d'intérêts de l'ordre de 20 %. Les autorités devraient

utiliser ces marges de manœuvre pour rehausser l'investissement public, qui a reculé de

plus de 30 % en termes nominaux depuis le début de la crise, pour s'établir à 2.2 % du PIB,

soit son plus bas niveau depuis plus de 25 ans. Une hausse des investissements publics

accélérera la croissance et aidera à réduire le ratio d’endettement. Les priorités à cet égard

pourraient consister en un programme pluriannuel visant à rendre les bâtiments

parasismiques et à promouvoir la décarbonation de l’économie, conformément aux

objectifs de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les

changements climatiques (COP21). En outre, les autorités devraient revoir à la hausse les

dépenses d'éducation et les allocations familiales, dont le niveau est faible pour un pays de

l'OCDE, afin de renforcer la productivité et de faire reculer la pauvreté.

Il sera fondamental de poursuivre et d'approfondir les réformes structurelles pour

améliorer le niveau de vie de tous les Italiens. La réforme constitutionnelle qui fera l'objet

d'un référendum en décembre constituerait une avancée si elle était approuvée, dans la

mesure où elle simplifierait le processus législatif et clarifierait la répartition des

compétences entre l'administration centrale et les collectivités locales, qui gêne

l’investissement public et privé. Il est possible d'aller plus loin pour rendre le système

d'imposition plus équitable et plus efficace, principalement en réduisant durablement les

cotisations de sécurité sociale sur les bas revenus et en procédant à un transfert de charge

fiscale vers la consommation et la propriété immobilière. Faire reculer le taux de pauvreté

élevé qui caractérise les familles avec enfants au moyen d'un programme national ciblé

devrait être une priorité. Renforcer l'offre de soins de qualité destinés aux enfants et aux

personnes âgées contribuerait à rehausser durablement le taux d'activité des femmes.



3. ÉVOLUTION DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCDE ET DANS CERTAINES ÉCONOMIES NON MEMBRES

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’OCDE, VOLUME 2016 NUMÉRO 2 © OCDE 2016 – VERSION PRÉLIMINAIRE 109

L'expansion économique restera modérée

La croissance du PIB devrait être de 0.8 % en 2016 et 2017 et s’établir à 1 % d’ici à 2018.

Les incertitudes relatives au secteur bancaire et à l'effet du Brexit pèseront sur la

croissance de la consommation privée en 2017. En 2018, la fin des exonérations de

cotisations sociales ralentira la croissance de l'emploi. Le rythme modéré de l’expansion

économique et les contraintes pesant sur l'offre de crédit liées aux créances douteuses et

au rythme modéré de l'expansion économique freineront l'investissement privé. La

faiblesse de la croissance dans la zone euro et chez les autres principaux partenaires

commerciaux de l'Italie continuera de limiter les ventes de produits italiens à l'étranger.

La levée des incertitudes concernant le secteur bancaire et le Brexit pourrait

contribuer à rétablir la confiance des consommateurs, ce qui se traduirait par une

croissance de la consommation privée plus rapide que prévu. Une accélération des progrès

accomplis en termes de réduction des créances douteuses atténuerait les contraintes

pesant sur l'offre de crédit. L'augmentation prévue de l'investissement public pourrait

aussi être plus rapide et plus efficace qu'on ne l'anticipe, mais des retards dans la mise en

œuvre des mesures considérées auraient l'effet inverse. Les exportations pourraient

bénéficier davantage que prévu des mesures expansionnistes mises en œuvre dans les

pays non membres de l’UE. Par ailleurs, un regain de turbulences sur les marchés de

capitaux dans la zone euro ou une aggravation des problèmes de bilan des banques

pourrait faire augmenter les primes de risque, alourdir les coûts de financement de la dette

et exiger des mesures d'austérité budgétaire. La crise des réfugiés pourrait de nouveau

s'intensifier, mettant à mal les finances publiques et la capacité des autorités de faire face

à un afflux d'immigrants plus important. Une hausse des prix de l'énergie, notamment du

pétrole, entamerait le pouvoir d'achat des ménages, ce qui réduirait la consommation

privée. Enfin, une nouvelle vague de protectionnisme freinerait les exportations vers les

pays non membres de l’UE.


