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I
ncertitude : voilà le terme qui résume le mieux la situa-
tion italienne en cette rentrée 2020. La pandémie liée 
au Covid-19 a déboulé dans un pays déjà bien fragile. 
Et pour mieux comprendre cette crise, il apparaît utile 
d’en rappeler le contexte politique et économique de 

ces dernières années. 
Du côté politique, il faut remonter au « séisme » de 

mars 2018 pour saisir dans toute sa complexité la situation 
actuelle. Le 4 mars 2018, le Mouvement 5 étoiles (M5S), parti 
fondé en 2009 par l’humoriste italien Beppe Grillo, obtient 
alors près de 11 millions de voix, soit 32,68 % des suffrages. La 
Ligue, dont Matteo Salvini a pris les rênes en 2013 alors qu’elle 
était en miettes, récolte 17,35 %. Le Parti démocrate (PD), 
quant à lui, subit un recul important, n’en recueillant  
que 18,76 %1.

Des partis populistes
Devenu premier parti du pays, le M5S choisit la Ligue pour 

constituer une coalition de gouvernement. Malgré leurs nom-
breuses divergences, les deux alliés forment une majorité numé-
riquement capable de gouverner. Alors que la Ligue a toujours 
défendu une réduction de la charge fiscale pour les PME,  

L’IMPOSSIBLE  
RENAISSANCE ?

ITALIE

La pandémie a touché le cœur 
économique d’un pays déjà fragilisé 
par une forte instabilité politique.
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Part des régions
dans le nombre

de personnes testées
positives au Covid-19
au 27 mai 2020 (en %)

Vénétie
Toscane
Ligurie

Autres régions

Lombardie 87 417
Piémont

Émilie-Romagne
Vénétie
Toscane

Ligurie

30 650
27 611

19 117
9 927
9 539

Les 6 régions les plus atteintes
par le Covid-19 au 27 mai 2020
(nombre de cas testés positifs) 

100 km

Part des régions dans le chiffre d’affaires total des entreprises
(en %)

Part régionale dans le nombre total d’entreprises
implantées dans le pays (en %)

26,7
(Lombardie)

0,2
(Val d’Aoste)

2 5 10 12,6
(Latium)

9 %

Part régionale dans la valeur des exportations
des entreprises (en %)

3/4 de la valeur des exportations réalisée par 5 régions

2/3 des entreprises localisées dans 7 régions

27  %

LE CŒUR ÉCONOMIQUE DE L’ITALIE TOUCHÉ
PAR LE COVID-19

sources : istat.com ; esteri.it ; Instituto Superiore di Sanita.

le mouvement M5S a construit son identité à 
travers des mesures de lutte contre la pauvreté. 
Ils se retrouvent en revanche sur la politique 
de l’immigration  : Beppe Grillo a souvent 
exprimé des vues xénophobes, au point d’af-
firmer que les immigrés étaient des vecteurs 
de la tuberculose en Italie. La Ligue a de son 
côté dénoncé les « crimes » que ceux-ci com-
mettraient sur le sol italien et la politique d’ac-
cueil du gouvernement.

Ces deux partis populistes sont également 
unis par un euroscepticisme qui a poussé la 
Ligue à défendre l’hypothèse d’une sortie de 
la zone euro, et le M5S à une alliance euro-
péenne avec le groupe « Europe de la liberté 
et de la démocratie » présidé par Nigel Farage, 

leader de l’UKIP britannique (et dont fait par-
tie Philippe de Villiers avec son Mouvement 
pour la France). Ils représentent toutefois deux 
électorats différents sur le plan géographique : 
la Ligue est fortement ancrée dans le Nord, 
tandis que le M5S connaît un grand succès 
dans le centre et le Sud.

Ils choisissent comme président du Conseil : 
Giuseppe Conte, avocat et professeur de droit 
aux universités de Florence et de Rome, qui 
n’a jamais occupé de fonctions politiques. Ce 
n’est toutefois pas lui la véritable nouveauté, 
mais le rôle assumé par Matteo Salvini, 
jusqu’alors secrétaire fédéral de la Ligue et 
député européen. Il devient sénateur et est 
nommé ministre de l’Intérieur et vice-président 
du Conseil. Il parvient à tirer parti de l’atten-
tion médiatique et politique, notamment sur 
la fermeture des ports italiens aux navires des 
ONG de divers pays européens (Diciotti, Open 

Les forces d’opposition  
La Ligue, Les Fratelli 
d’Italia et Forza Italia 
critiquent la mauvaise 
gestion de la crise 
sanitaire. 
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Arms, Gregoretti) avec à leur bord des migrants 
d’Afrique du Nord. La lutte acharnée avec 
Bruxelles est au centre de sa communication.

La Ligue obtient du gouvernement Conte : 
l’adoption du décret sécurité, une loi sur l’im-
migration qui rend plus difficile le séjour des 
demandeurs d’asile en Italie ; et le quota cento, 
mesure visant à faciliter la sortie du marché 
du travail (et donc le départ à la retraite) de 
plusieurs catégories de travailleurs. Malgré 
cette réforme, les retraites restent un problème 
pour les budgets publics des deux prochaines 
décennies : toute forme de sortie anticipée 
devrait entraîner une réduction de l’allocation 
proportionnelle à l’insuffisance des cotisations.

Le M5S obtient quant à lui le revenu de 
citoyenneté. Celui-ci doit compléter les revenus 
ou soutenir le loyer des familles en difficulté, 
selon leur situation. La loi prévoit aussi une 
aide au démarrage de l’activité professionnelle. 
Les résultats de la subvention ne sont toutefois 
pas à la hauteur : le rapport de la Cour des 
comptes2 sur les finances publiques 2020 sou-
ligne que la mesure ne touche « que partielle-
ment les ménages et les personnes pauvres » 
sans garantir une « couverture complète ». 
Tandis qu’un rapport du FMI, publié en jan-
vier 20203, estime que le revenu de citoyenneté 
devrait être repensé, car son aide diminuerait 
trop rapidement à mesure que la famille s’agran-
dit, et qu’il risquerait donc de décourager la 
participation au travail en alimentant la dépen-
dance à l’égard de l’aide sociale. 

Crise gouvernementale
Les nombreux affrontements de Matteo 

Salvini avec ses alliés, dont le dernier à propos 
de la construction de la ligne à grande vitesse 
qui relierait Lyon à Turin (TAV), et les excel-
lents résultats de la Ligue aux élections euro-
péennes de mai 2019 (elle est le premier parti 
avec 34,3 % des voix), l’amènent à rompre de 
façon inattendue l’alliance gouvernementale. 

Le 8 août 2019, il provoque une crise poli-
tique en retirant son soutien au gouvernement 
et en appelant à des élections anticipées.  
Les forces majoritaires sont en désaccord et 

une nouvelle alliance entre le M5S et le Parti 
démocrate se met en place, constituant le gou-
vernement Conte II. De son côté, Matteo Renzi, 
ancien Premier ministre et aujourd’hui séna-
teur, abandonne le Parti démocrate dont il 
était secrétaire, pour fonder son propre parti, 
Italia Viva. 

Le nouveau gouvernement est pro-européen, 
un virage soutenu par l’Union européenne. En 
témoigne l’importante présence italienne dans 
les institutions européennes : Paolo Gentiloni, 
ancien président du Conseil du Parti démo-
crate, est nommé commissaire européen à 
l’économie au sein de la nouvelle commission, 
présidée par Ursula Von der Leyen. David 
Sassoli, ancien journaliste et député européen 
du Parti démocrate, est élu président du 
Parlement européen. Sur le plan international, 
la rencontre à Naples, en février 2020, entre 
Emmanuel Macron et Giuseppe Conte donne 
un nouvel élan aux relations bilatérales mises 
à l’épreuve par le précédent gouvernement.

Droitisation du vote
Les résultats des élections régionales qui 

s’échelonnent en 2019 et 2020 montrent une 
tendance générale à une droitisation du vote, 
y compris dans les régions traditionnellement 
acquises au Parti démocrate : les Abruzzes, la 
Sardaigne, la Basilicate, le Piémont et l’Ombrie 
passent à droite. Cette dernière devient la 
première région du centre de l’Italie à être 
administrée par un gouverneur de la Ligue. 
En janvier 2020, le gouvernement Conte se 
maintient même in extremis : d’aucuns l’an-
nonçaient contraint à la démission si le Parti 
démocrate perdait l’Émilie-Romagne, bastion 
historique de la gauche. Finalement, la région 
reste acquise au parti. 

La crise sanitaire survient sur ce terrain 
politique fragile. Très vite, les forces d’opposi-
tion, notamment la Ligue, les Fratelli d’Italia 
et Forza Italia, critiquent la mauvaise gestion 
du gouvernement. Une enquête sur les respon-
sabilités politiques liées à la gestion de la crise 
est même ouverte, notamment en Lombardie. 
La Ligue pâtit cependant des prises de position 

• 
PARTI DÉMOCRATE 
Classé au centre 
gauche, il a été créé 
en 2007. C’est un 
parti réformiste 
modéré. 
Aujourd’hui, il est 
dirigé par Nicola 
Zingaretti. 

• 
M5S  
Le Mouvement  
5 étoiles (cinque 
stelle en italien) a 
été fondé en 2009 
par l’humoriste 
Beppe Grillo. Il se 
revendique comme 
« ni de droite ni de 
gauche », et prône 
une forme de 
démocratie directe. 
En 2020, il est dirigé 
par Vito Crimi, à 
titre intérimaire.
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assez fluctuantes de Matteo Salvini depuis le 
début de la pandémie, et des ennuis judiciaires 
de ce dernier mis en cause dans l’affaire de 
l’ONG Open Arms, alors qu’il était ministre 

de l’Intérieur et vice-premier ministre. Matteo 
Salvini est accusé d’enlèvement pour avoir 
empêché, le 14 août 2019, le débarquement de 
164 migrants du navire humanitaire en Sicile. 
Le leader de la Ligue affirme, lui, avoir 
« défendu les frontières nationales » appelant 
les Italiens à se joindre à lui dans la salle du 

tribunal lors de l’audience, et espérant récu-
pérer ainsi visibilité médiatique et popularité.  

À l’automne 2020, la Ligue reste selon IPSOS 
Italie le premier parti, avec 23,5 % des inten-
tions de vote. Mais elle se voit de plus en plus 
concurrencée par son alliée de droite, Fratelli 
d’Italia. Le parti de Giorgia Meloni affiche 
17,5 %, faisant jeu égal avec le M5S, et moins 
de 4 points derrière le Parti démocrate (21,3 %).

Choc économique
Sur le plan économique, la pandémie du 

Covid-19 frappe durement l’Italie. Celle-ci 
s’abat d’abord sur le Nord. La région la plus 
productive du pays, la Lombardie, est la pre-
mière confinée, le 7 mars. Et en son sein, la 
ville de Bergame, au nord-est de Milan, 
recense le plus grand nombre de victimes.  
À tel point que le 18 mars il n’y a plus de place 

La Lombardie, a été la 
première région confinée 
le 7 mars dernier. Elle est 
la plus productive du pays.

Matteo Salvini lors d’un meeting de soutien au maire sortant de Saronno, près de Milan, le 31 août dernier. 
De nombreuses élections locales sont organisées cet automne en Italie. NICK ZONNA IPA/SIPA
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dans les cimetières  : des chars de l’armée 
doivent être utilisés pour transporter les corps 
vers d’autres régions. 

Les mesures de confinement entraînent 
une réduction significative de l’activité d’une 
grande partie du système de production en 
Italie. Ce coup de frein est particulièrement 
sensible dans les régions du Nord, cœur éco-
nomique du pays, telles la Lombardie, la 
Vénétie, l’Émilie-Romagne. 40 % des entre-
prises déclarent ainsi une réduction de plus 
de 50 % de leur chiffre d’affaires en mars-avril 
2020, par rapport à la même période de l’an-
née précédente. Globalement, les exportations 
et les importations diminuent respectivement 
de 27 % et 25 %.

Le gouvernement adopte dès la mi-mars 
le décret-loi « Cura Italia », une mesure de 
25 milliards d’euros pour aider les familles et 
les entreprises à surmonter la crise. Elle 
contient des dispositifs de soutien à l’écono-
mie, dont le report des échéances fiscales, 
l’interruption du paiement des loyers pour 
certains secteurs, des déductions de 30 % sur 
les dons, une allocation de 600 euros pour les 
indépendants, et un bon de garde d’enfants 
de 600 euros. Mais face à un désastre aussi 
massif, ces mesures s’avèrent insuffisantes. 

Inédit depuis 1945
À l’été, une évidence s’impose : l’Italie vit 

sa pire crise économique de l’après-guerre. La 
Commission européenne prévoit que la dette 
publique de l’Italie atteindra 158,9  % du PIB 
en 20204. Fin 2018, elle était de 134,8 % (celle 
de la France de 98,4 % du PIB). Les prévisions 
font état d’un affaissement du PIB italien de 
11,2 % en 2020, voire de 12,8 % selon le FMI. 

Avant la pandémie, le pays connaissait déjà 
une période économique difficile : en 2019, le 
PIB n’avait augmenté que de 0,3 % et le chô-
mage, bien qu’en baisse, était de 10 %, soit 
deux points de plus qu’en France. En cause, 
des faiblesses structurelles qui contribuent à 
éloigner les investissements étrangers ainsi 
que les jeunes talents italiens. D’après la 
Fondazione Leone Moressa, lors des dix der-

nières années l’Italie a « perdu » plus de 250 000 
jeunes entre 15 et 34 ans. Ceux-ci auraient pu 
produire 16 milliards d’euros, 1 point de pour-
centage du PIB.

En cet automne 2020, l’avenir de l’Italie 
est lié au plan de relance de l’Union euro-
péenne. 60 milliards d’euros de dons, sans 
compter les prêts qui seront accordés. Mais 
l’Europe regardera de près comment son argent 
est dépensé : les programmes de chaque pays 
seront examinés et votés à la majorité qualifiée 
du Conseil européen (lire le dossier « qui va 
payer la “dette Covid” ? »). Or, les recomman-

dations émises par la Commission européenne 
pour l’Italie ces dernières années allaient toutes 
dans le même sens : renforcement du système 
de santé, réforme du système judiciaire et de 
l’administration publique, liquidités pour les 
entreprises, lutte contre la fraude, réforme des 
retraites, et surveillance de la dette. 

Tout cela peut-il amorcer une transforma-
tion socio-économique de l’Italie ? Ou bien 
va-t-il renforcer le sentiment de « mise sous 
tutelle » du pays à Bruxelles, fonds de com-
merce traditionnel des partis populistes ?  
Le mot « incertitude » n’en a pas fini de carac-
tériser la situation politique et économique  
de l’Italie.  

1. Cinq ans auparavant, aux élections générales de 2013, 
le Parti démocrate avait obtenu 25,43 % des votes,  
le Mouvement 5 étoiles 25,56 %, la Ligue du Nord 4,09 %.

2. https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/29/
Italy-Staff-Concluding-Statement-of-the-2019-Article-IV-
Mission

3. https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/
spring/ecfin_forecast_spring_2020_it_en.pdf

Des faiblesses 
structurelles contribuent 
à éloigner les 
investissements étrangers 
ainsi que les jeunes 
talents italiens. 

• 
LIGUE 
Ce parti fondé en 
1991 s’appelle à 
l’origine Ligue du 
Nord. Il réclame 
alors l’indépendance 
des régions du nord 
de l’Italie. Parti 
populiste, il est 
considéré comme un 
parti d’extrême 
droite. Il est dirigé 
par Matteo Salvini. 

• 
FRATELLI D’ITALIA  
Parti politique créé 
en 2012 
appartenant à la 
droite nationaliste, 
affichant sa 
proximité avec le 
Rassemblement 
national français.  
Il est dirigé par 
Georgia Meloni, 
unique femme  
et personnalité  
très médiatique. 

84. Hors-Série 

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L


	COUV EleHS_ACTU_P_01_02
	ELEPHANTHSACTU_2020_WEB
	_GoBack
	_GoBack

	COUV EleHS_ACTU_P03_04

