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La dette souveraine italienne vient de subir un choc avec des taux ayant franchi avant-hier en séance le 
seuil des 2% pour le 2 ans et celui des 3% pour le 10 ans. Depuis 1 mois, les tensions ont été très fortes 
sur toute la courbe gouvernementale comme en témoigne le graphique ci-dessous arrêté à ce matin. 
 

 
 
Source : Bloomberg 
 
Le graphique ci-dessus représente l’évolution des rendements (axe des ordonnées) de la dette italienne 
à différentes maturités (axe des abscisses) au 30 mai (courbe verte) et au 30 avril (courbe kaki). 
 
Quelles sont les causes de ce mini krach obligataire? 
 
Une fois n’est pas coutume dans ce pays, les causes sont avant tout politiques. La victoire du 
Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio (parti populiste et eurosceptique) aux élections législatives du 4 
mars 2018 n’avait pourtant pas inquiété les marchés car celui-ci ne dispose pas d’une majorité absolue 
pour gouverner. Après des semaines de tractation, les deux partis nationalistes et europhobes (La Ligue 
du Nord et le Mouvement 5 étoiles) se sont mis d’accord pour former une coalition. Giuseppe Conte a 
été désigné pour constituer un gouvernement. Celui-ci a été refusé par Le Président de la République 
Sergio Mattarella, utilisant son droit de veto au nom du respect des traités internationaux. Le pays est 
de facto sans gouvernement pour une période encore indéterminée. Si aucun nouveau projet d’exécutif 
jugé crédible ne voit le jour, de nouvelles élections seront vraisemblablement tenues à la fin de l’été au 
plus tôt.    
 
 
 



 

  

 
 
 
 
Quelles sont les conséquences pour les marchés financiers ? 
 
Le monde financier ne peut supporter un défaut de l’Italie car cette nation est la 3ème économie de la 
zone euro avec une dette historiquement très importante désormais à 2 310 milliards d’euros. Même  
si celle-ci représente plus de 130% du PIB, un excédent budgétaire primaire (hors charge d’intérêts) 
permettait au déficit de rester contenu (proche de 2,3% du PIB en 2017 et estimé à 1,6% en 2018). Ces  
chiffres sont bien en-dessous de ceux de la France! Le programme des nationalistes était évalué à plus 
de 100 milliards d’euros et aurait fait exploser le déficit bien au-delà des 3%. De plus, les leaders 
politiquesde cette éphémère coalition ont demandé à la BCE de faire un « write off » (effacement) sur 
les 250 milliards d’euros de dettes détenues par celle-ci, faisant plonger la monnaie européenne.  
De ce fait, l’onde de choc s’est répandue au-delà de la péninsule transalpine avec des taux portugais et 
espagnol à 10 ans ayant franchi provisoirement la barre respective des 2% et des 1,50%. De plus, les 
marchés européens du crédit, des subordonnées bancaires et du High Yield ont subi également des 
tensions plus ou moins prononcées.  Le cours des actions des financières Italiennes et européennes a 
également fortement baissé selon leur degré d’exposition au risque italien. 
 
Quelles leçons devons-nous tirer et quelles sont désormais les perspectives pour les mois à venir ?  
 
Bien que politique, cette crise met en évidence plusieurs points fondamentaux. Tout d’abord, sortir de 
l’euro pour un pays membre n’est pas envisageable sans conséquences désastreuses pour la zone toute 
entière. Ensuite, après plusieurs programmes d’achats d’actifs de la BCE, le niveau des rendements des 
emprunts d’états et des dettes d’entreprises ne reflètent plus le risque sous-jacent.  
 
Dans cet environnement, quelle est notre exposition aux dettes périphériques et High Yield ? 
 
Cela fait plusieurs mois que nous avons adopté une approche prudente sur les dettes périphériques et 
les dettes dites « corporate » privilégiant les signatures de bonne qualité, les maturités courtes et sous-
pondérant les actions du secteur bancaire. Cela explique en partie la bonne tenue relative de nos fonds 
dans cette vague de baisse. Maintenant qu’une nouvelle échéance électorale italienne se dessine, le 
marché va vivre sous l’angoisse d’un possible nouveau choc avec l’issue d’un vote potentiellement 
encore plus europhobe qu’en mars 2018. Cela nous réserve un été vraisemblablement volatil. 
Dans ce contexte de fin de cycle sur les marchés boursiers où les banques centrales réduisent peu à peu 
leurs interventions, sans compter sur un président américain, toujours plus agressif dans sa stratégie 
protectionniste, nous choisissons en amont de la période estivale de conserver une part importante de 
liquidités, dans l’attente d’une rentrée avec plus de visibilité! 
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