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STRUCTURE ECONOMIQUE ITALIENNE 
 
Du boom de l'après-guerre à aujourd'hui 
 
Du point de vue économique l'Italie a été, après la deuxième guerre, un des Pays les  plus 
dynamiques du Continent européen en complétant le processus de transformation d’un pays 
essentiellement agricole à grande économie industrielle. Il s'agit d'un progrès économique très 
important si on pense que le Pays n'est pas riche en matières premières et doit faire en partie 
référence à l'étranger pour le secteur énergétique. 
 
Le processus de transformation s'est produit grâce à la libéralisation des échanges 
économiques internationaux, en maintenant et en développant cependant le système des 
entreprises publiques créé dans les années '30. L’expansion industrielle a intéressé  surtout les 
régions septentrionales, mais même au sud où ont vite été réalisées des oeuvres 
infrastructurelles et des projets de développement industriel qu’ils ont bénéficié des 
financements de la Caisse pour le Sud d’Italie, instituée dans les années '50. Le parallèle 
déclin de l'agriculture, accentué aussi par des phénomènes d'émigration interne et à l'étranger, 
a été affronté avec des politiques d'industrialisation du secteur et des grandes œuvres de 
bonification. 
 
Après le "boom économique" des années '60, la crise énergétique mondiale de la décennie 
suivante a eu des sérieux impacts même sur le système industriel italien. En cette période, la 
croissance a été surtout assurée par le développement du secteur tertiaire qui depuis a 
accompagné en manière significative l'ultérieur développement  économique du Pays.  A la 
fin des années '80 on a affirmé une attitude favorable au remaniement du rôle de l'État dans 
l'économie et on a créé les préambules pour le consistant processus de privatisation et 
libéralisation des années '90. Les principales entreprises publiques (Iri, Enel, Eni) ont été 
transformées en société d’actions, en ouvrant le capital aux investisseurs privés grâce à des 
imposants offres publiques de vente. Un processus  analogue a intéressé le secteur bancaire 
publique (Banque Commerciale Italienne, Imi, Crédit Italien, Banque de Rome, Banque 
Nationale du Travail) avec une relative cession sur le marché. Un changement d'époque qui a 
approché des très près les épargnants italiens à la Bourse en faisant monter la capitalisation du 
marché d'actions qui est passé de 171.6 milliards de 1995 à  quasi 448 milliards de 2002, 
équivalant à 36,6% du Pib (18,6% en '95). L'année d'or, en ligne avec les autres Bourses, a été 
sûrement 2000, lorsque la valeur globale des cours d'actions italiens a dépassé les 818 
milliards d'euro (70,3% du Pib). En Europe, Piazza Affari est le cinquième marché financier 
après Londres, Francfort et Euronext qui réunit les cours de Paris, d'Amsterdam et de 
Bruxelles, et Zurich. 
 
La structure productive 
 
La structure économique de l'Italie est semblable à la plupart des autres pays européens. Le 
tertiaire représente les deux tiers (ca. 69%) du Pib et les points de force sont le commerce et le 
tourisme. Les 29% du revenu national on le doit à l'industrie et le reste 2% dérive des activités 
agricoles. Les secteurs industriels les plus forts sont ceux de la mécanique et de l'habillement 
et textile. Le premier atteint au-delà de 52 milliards d'euro en exportation d'outillages, ce qui 
équivaut à ca. 25% du total des exportations italiennes; dans le secteur de l'habillement et du 
textile, l'export  dépasse les 25 milliards d'euro (ca. 10% des exportations italiennes). 
 



 2 

Une particularité du système italien est constituée du modèle des "districts industriels", 
enracinés à l'intérieur d'un territoire bien défini et constitués  d'entreprises de dimension 
moyennes/petites, chacune spécialisée dans une spécifique phase de la filière productive. Les 
entreprises italiennes de petites dimensions estiment 10 points des pourcentages en plus par 
rapport à l’Allemagne, presque 20 points en plus  par rapport à la  France et 25 par rapport  à 
l'Angleterre. Grâce à ce modèle l'Italie est un des Pays dans lequel l'initiative d'entrepreneur 
est  la plus développée, et l'autonomie d'entrepreneur a permis le développement de la 
créativité, de la recherche du beau et du bon goût dans le produit fini qui ont rendu célèbre 
partout dans le monde la production "made in Italy". Ce modèle de  développement coule ses 
racines dans l'histoire et dans les traditions manufacturières locales, qui se sont développées 
depuis le Moyen Age, et a permis à l'industrie nationale d'avoir cette élasticité et cette rapidité 
de répondre aux diverses crises économiques qui au cours des années ont frappé les marchés 
mondiaux. Il s'agit d'un système industriel qui avec le nouveau millénaire devra affronter le 
défi de la globalisation, en s'ouvrant définitivement aux investissements dirigés sur les 
marchés étrangers et en ne se limitant pas à la seule exportation de produit fini. 
 
Cependant, l'économie italienne n'est pas seulement des petites entreprises. Nombreux  sont 
les grands groupes, publics et privés, qui ont fait l'histoire industrielle du Pays. Dans le 
secteur énergétique ENI (dont l'État contrôle encore environ 30%), est le groupe avec la 
majeure projection à l'étranger. Toujours dans l'énergie, ENEL est un des plus grands 
opérateurs électriques du continent. Ainsi que la présence à l’étranger de  Telecom Italia la 
principale expérience de privatisation complète. Entre les groupes privés, FIAT (automobiles) 
et Pirelli (pneumatiques) "ont mis en marche" le Pays dans les années du boom économique. 
 
De grande importance aussi Generali (assurances), Finmeccanica et Merloni 
(électroménagers) et dans l’alimentaire, Barilla et Ferrero. Entre les noms les plus connus à 
l'étranger, Benetton. Sur le plan de l'occupation, on confirme la tendance à la réduction du 
taux de chômage soutenu par des hommes politiques du gouvernement convertis à améliorer 
le fonctionnement du marché du travail. Le niveau de participation de la population active 
dans le  monde du travail a augmenté, même s’il reste encore plus inférieur à la moyenne 
européenne. 
 
Les comptes publics 
 
Dans les dernières années le Pays, qui avait cumulé une dette publique considérable, s'est 
engagé dans une gigantesque  force d'assainissement qui a permis l'adhésion de l'Italie à la 
monnaie unique européenne dès la première phase. Grâce aussi à la majeure stabilité conquise 
avec l'euro, l'Italie a pu poursuivre la route de la convergence établie avec les autres 
partenaires de l'Union monétaire. 
 
La plus récente manoeuvre concernant la finance publique a été approuvée du Parlement à la 
fin de 2004 et a été caractérisée surtout par la réduction des taxes pour citoyens et entreprises. 
 
Le 29 décembre 2004, après quatre lectures et deux votes de confiance, le  Parlement a 
approuvé la Loi financière 2005. La nouvelle manoeuvre économique de 24 milliards, lancée 
pour réduire le déficit de 2005 au 2.7 du Pib, prévoit 9.5 milliards d'euro de réduction des 
frais, 7.5 milliards de nouvelles entrées, 7 milliards de démission. 
 
La limite de la croissance des dépenses dans la manoeuvre pour 2005 est étendue sur toutes 
les administrations publiques. Pour les trois ans 2005-2007,  la croissance de la dépense pour 
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les administrations publiques ne pourra pas dépasser la limite de 2% par rapport à l'année 
précédente. Les Régions, par contre, en 2005 devront respecter le plafond de la dépense de 
4,8% par rapport à 2003, pendant que pour  2006 et 2007 on applique le  plafond de 2%. 
 
En outre, les Régions qui ne réussiront pas  à équilibrer le déficit sanitaire (pour lequel ils ont 
été attribués 2 milliards pour 2005) devront recourir à une augmentation de l'additionnelle 
Irap et d'Irpef. Pendant que le plafond des communes et des Provinces sera de 11,5% par 
rapport à la moyenne 2001-2003. 
 
Pour ce qui concerne les nouvelles entrées, la recette qui viendra moins avec l'introduction de 
la réduction fiscale sera couverte avec des contrôle s majeurs anti-évasion sur les grandes 
entreprises. Au-delà de supprimer l'automatisme, même la nouvelle manoeuvre introduit la 
planification de la révision des études du secteur, qui ne sont établis à l'index de l’Istat et 
qu'ils devront garantir 3.7 milliards de nouveau produit. 
 
Mais la nouveauté la plus considérable est représentée par l'intervention qui réduit les taxes, 
remodelant  les taux fiscaux à partir de 2005 : 23% pour les revenus  jusqu'à 26 milles euro ; 
33% de 26 milles à 33.500 euro ; 39% au-delà des 33.500 euro, avec une contribution de 4% 
qui franchira les revenus supérieurs à cent mille euro annuels et nouveaux, plus les déductions 
pour les membres de la famille en charge. 
 
En plus, Dans la Loi Financière pour 2005,  ils ont prévus des réductions de l'impôt régional 
pour les activités productives (Irap) sur les frais pour la recherche, sur les nouveaux 
engagements, et pour le Sud, Il est prévu, en effet, l'augmentation de la franchise de 7.500 à 
8.000 euro pour les entreprises avec une  base imposable inférieurs à 180.759,91 euro. Ils 
deviennent déductibles de l'Irap les coûts pour le personnel dédié à la recherche et le 
développement. En outre, pour les entreprises qui développent la base professionnelle, ils ont 
prévus des déductions  à 20.000 euro pour chaque nouvelle thèse, qui montent à 40.000 pours 
les nouvelles thèses dans le Sud d’Italie et dans les  endroits nécessiteux du Pays. 
 
Les investissements dans les secteurs stratégiques 
 
Le grand plan stratégique décennal pour augmenter la puissance du réseau d'infrastructures du 
Pays a été l’un des objectifs principaux du Gouvernement pour relancer l'économie italienne. 
 
Le programme, approuvé du Comité Interministériel pour la Programmation Economique 
(CIPE) en décembre 2001, s'est traduit dans la Loi Objective, le moyen avec lequel ont été 
déterminés les principales oeuvres à réaliser à l'intérieur d'un programme décennal 
d'interventions, qui devrait entamer un volant de ressources globales de 125.8 milliards 
d'euro. 
 
Grâce à la disponibilité existante et aux mesures législatives déjà approuvées, le 
gouvernement a été en mesure de garantir en un an  30% du coût du programme. Il s’agit d'un 
ensemble de disponibilité pour les trois ans prochains de 37.9 milliards d'euro (11.9 milliards 
d'euro initialement disponibles pour le lancement du programme). 
 
A cette recherche de fonds il rétablit un concret départ d'initiatives de la part du Ministère des 
Infrastructures et Transports. En première  année du gouvernement, c'est-à-dire entre Juillet 
2001 et juin 2002, elles ont été activées des oeuvres dont le coût équivaut à 32.2 milliards 
d'euro et ouverts les chantiers pour une valeur de 6 milliards d'euro. 
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La seconde année des œuvres ultérieures ont été activées pour 28.8 milliards d'euro et ont été 
aménagées des chantiers pour 19.4 milliards d'euro.  
 
Les principales oeuvres activées sont : 
 
Passage de Mestre - Axe d’entrée Marche-Ombrie - Autoroute Salerne-Reggio Calabre - 
Système MOSE pour la sauvegarde de Venise - Réseau ferroviaire Haute Vitesse Turin-  
Novare 
 
Galerie ferroviaire de Frèjus - Axes ferroviaires Padoue-Mestre - Nouvelle autoroute brescia-
Bergame-Milan - Ligne ferroviaire Haute vitesse Haute capacité milan- Venise - 
Agrandissement Grand Raccord Annulaire de Rome -  projet préliminaire Pont sur le Détroit 
de Messine. 
 
Outre les interventions contemplées dans le Premier Programme des Oeuvres Stratégiques, le 
Gouvernement a établi aussi une attention particulière aux oeuvres prévues dans les divers 
plans ordinaires et, en particulier, à celles contenues dans le Plan Triennal de l'Anas, dans le 
Plan des interventions prioritaires des Chemins de fer de l'État, dans les Plans opérationnels 
nationaux et dans les Plans opérationnels régionaux, ainsi que celles prévues en lois 
pluriannuelles de dépense et relatifs à la réalisation "hub" de portuaires, des interportuaires et 
des aéroports. 
 
Il s'agit dans le complexe d'oeuvres qui sont couramment définies ordinaires et qui ont été 
insérées dans un moyen précis, défini Accord Général Cadre, à l'intérieur duquel, pour chaque 
réalité régionale, ils paraissent toutes les interventions achevées à l'emplacement organique 
des infrastructures du territoire. 
 
Réseau Routier 
Le réseau routier italien est long presque 173 mille kilomètres, dont environ 21.000 sont gérés 
par l'Anas, avec un réseau étendu des passages aux systèmes urbains, portuaires et 
d'aéroports, jusqu'aux centres intermodaux et aux autoroutes. Les kilomètres restant sont gérés 
par des organismes locaux et des concessionnaires d'autoroute. En particulier, ils sont  6.500  
kilomètres de réseau d'autoroutes ouverts au trafic, dont 5.500 à péage. 3.300 kilomètres sont 
en concession à la société des Autoroutes et des sociétés contrôlées, au-delà de 1.200 sont par 
contre gérés par l'Anas. Sur le réseau géré du groupe des Autoroutes, la plus étendue dans le 
Pays, ils circulent annuellement au-delà de 760 millions de véhicules. 80% du trafic est 
représenté de voitures et les 20% restant de moyens de transport commercial.   
 
Un important résultat pour le programme de modernisation des infrastructures du Pays a été 
atteint grâce à la nouvelle convention stipulée de l'Anas avec la Société des Autoroutes. Avec 
cette convention on pourra en effet procéder à la réalisation d'un vaste programme 
d'infrastructures de l'autoroute qui prévoit des interventions conclues à l'amélioration des 
standards de la sûreté et de la qualité du service offert aux usagers. En particulier, dans le Plan 
Financiers ils sont prévus des investissements privés pour une valeur globale, avant le 2038, 
de 24.1 milliards d'euro. En 2009, elles seront activées des ressources pour 8.6 milliards 
d'euro. 
 
Réseau Ferroviaire  
Les lignes ferroviaires en mouvement en Italie parcourent 16.200 km, deux tiers desquels 
électrifiés, avec 6.300 km à double voie. Chaque jour 9.200 trains  parcourent le réseau qui 
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transportent 1.300.000  voyageurs mais dans les jours de pointe les trains sont au-delà de 10 
mille. En un an ils sont 472 millions de voyageurs et 88 millions de tonnes de marchandises 
transportées. 
 
En Italie le transport ferroviaire est principalement géré par les  Chemins de fer de l'État, une 
holding auquel elles rivalisent les adresses stratégiques du groupe et auquel ils font un groupe 
de  36 sociétés. Entre celles-ci il y a Trenitalia, qui gère les activités de transport passagères et 
marchandises. Réseau Ferroviaire Italienne (RFI) gère par contre l'infrastructure et il est 
responsable des installations et de la sûreté de la circulation des trains. 
 
A la Haute vitesse et haute capacité elle est par contre dédiée la TAV et à ce secteur ils sont 
adressés la grande partie des engagements du groupe pour les  prochaines années. Entre les 
objectifs  du groupe il y a en effet celui de compléter pour les années à venir la dorsal 
verticale de l'Italie, en reliant à haute vitesse Turin avec Naples, en passant par Milan, 
Bologne et Rome. Essentiel aussi l'axe horizontal, la ligne rapide Turin-Milan-Venise qui 
trace à constituer le trait italien du Couloir n.5, l'axe plurimodale qui relie l'Europe, de 
Lisbonne à Kiev. Entre haute vitesse, interventions des passages, des noeuds et sur les 
itinéraires et pour l'adoption de nouvelles technologies, la direction des Chemins de fer a un 
plan pour la réalisation d'interventions pour 124 milliards d'euro. 
 
Ports 
Pour le transport des marchandises et des passagers, l'Italie compte finalement sur le réseau 
des ports italiens. Les plus importants sont 27, dont 23 gérés par de véritables autorités 
portuaires. Dans les principaux ports italiens ils transitent presque 45 millions de personnes 
par an et au-delà de 400 millions de tonnes de marchandises. 
 
Aéroports  
Selon les données de 2001, dans les 40 aéroports italiens ils transitent 44 millions de 
passagers pour les vols nationaux et 46 millions pour ceux internationaux. Les deux grandes 
escales intercontinentales sont Rome Fiumicino et Milan Malpensa avec respectivement 25 et 
18 millions de passagers en transit (donnés 2001). D’ailleurs le transite de la marchandise est 
soutenue dans les aéroports italiens, évaluée à 621 mille tonnes, et celui postal, environ 100 
mille tonnes. 
 

Information and Communication Technology 

Quant à la diffusion de l'informatique et d’Internet, ces dernières années l’Italie a en grande 
partie comblé le détachement des partenaires européen. Selon des sources officielles, en Italie 
on compte19.5 ordinateurs pour chaque 100 habitants et 62 pour chaque 100 travailleurs. La 
dépense pour l'information technology, en pourcentage sur le Pib, équivaut à 2,5. Finalement, 
l’Internet a une pénétration de 35,4% auprès des familles et de 76% auprès des entreprises. 
Cependant, la bande large, est encore à des niveaux très bas, avec 1,2 usagers pour chaque 
100 italiens (donnée relative à juin 2002). 
 
En ce qui concerne l'e-government, la directrice primaire du projet est la construction d'une 
Administration Publique en réseau orienté à l'usager, fournisseur de services, et créatrice de 
valeur publique. Le ministère de l'innovation technologique a entamé avec les organismes 
locaux 138 grands projets avec l'activation de ressources pour 360 millions d'euro. Sur ce 
front l'Italie, ces dernières années, a reconquis des positions en Europe en obtenant  des 
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reconnaissances pour la croissance et la qualité des services en Réseau, en se posant dans la 
moyenne continentale et en passant de la simple fourniture d'informations à la distribution de 
services. 
 
L'Italie occupe des positions d'excellence en ce qui concerne le développement de la 
téléphonie. Selon les dernières données disponibles ils sont 36 million les personnes qui 
possèdent un portable. Les Cartes SIM, en outre, ont rejoint un  chiffre d'au-delà de 51 
millions,  preuve que beaucoup d'italiens ont en poche plus d’un portable.  
 
Le marché italien est complètement libéralisé, que ça soit dans la téléphonie fixe que dans 
celle du mobile. 
 
Recherche et développement 
 
Les attributions de financements par projets de recherche de la part du Ministère de 
l'Instruction, de l'Université et de la Recherche, effectuées sur une base estimative   (suite à 
une publication de spécifiques bandes ou à guichet) ont eu en 2002  un fort élan : les 
questions de financement accepté sont passées de 1.949 en 2001 à 2.755  avec une 
augmentation d'au-delà de 40%. Les financements sont presque doublés, ils sont passés de 
1.246 millions d'euro en 2001 à 2.232 millions d'euro en 2002 : l'accroissement a été 
d'environ un milliard d'euro, 80% en plus.  
 
Le Made in Italy 
 
Ca s’écrit Made in Italy et ça se traduit en vêtements élégants et design sophistiqué. Mais pas 
seulement.  
De la nourriture italienne aux solutions technologiques plus avancées en champ mécanique et 
de la robotique, sont nombreux les secteurs qui donnent brillance à l'économie nationale dans 
le monde, soutenue et représentée par le travail et  l'initiative des grandes entreprises et d'un 
vaste réseau de petites et moyennes entreprises. 
 
Agro-alimentaire, métal mécanique, textile- habillement sont les secteurs qui pèsent plus en 
termes de chiffre d'affaires, d'occupation et de nombre d'entreprises. En Italie l'agro-
alimentaire (agriculture, l'industrie, la distribution et les services) équivaut environ 180 
milliards d'euro de production brute vendable pendant que le seul secteur agricole produit une 
valeur d’environ 40 milliards. 
 
Le point de force de l'agro-alimentaire italien est le secteur vitivinicole, avec l’Allemagne, 
l’USA, le Royaume Uni et le Canada en tête du classement des destinataires de l'export italien 
et avec un chiffre d'affaires pour une valeur d’environ 8.5 milliards d'euro. 
 
Le secteur des transports recouvre une position stratégique dans le domaine des exportations. 
En effet, l'Italie positionne  la cinquième place entre les pays producteurs d'auto-vehicules  et 
composantes pour auto, après les Etats Unis, le Japon, la France et l’Allemagne. Il est leader 
mondial dans le secteur nautique de plaisance, la production duquel sont destinée 80% pour 
les marchés étrangers. Enfin il est premier par chiffre d'affaires en Europe dans la production 
de cyclomoteurs, domaine dans lequel les exportations estiment 50% du chiffre d'affaires. Un 
immense apport à l'image positive de l'industrie italienne est donné par nos designers célèbres 
en Europe et dans le monde. 
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En ce qui concerne le design industriel, il unit différents secteurs. Le plus vaste sûrement, est 
celui relatif au meuble et au complément de décoration dans laquelle l'Italie est leader dans le 
monde. Avec au-delà de 35 mille entreprises et environ 230 mille employés, l'Italie est la 
seconde productrice mondiale de meubles après les Etats Unis et  leader absolu des 
exportations mondiales, avec  45% d’export (8 milliards d'euro) sur la production totale et une 
quote-part  d’export  italien de meubles égale à 17% du marché mondial. 
 
Autres secteurs dans lesquels notre Pays se distingue sont l'éclairage, la nautique et "car 
design'' où des signatures comme celle de  Giugiaro et de Pininfarina sont sous les feux de la 
rampe pour avoir crée les voitures les plus vendues de la Fiat et d'autres compagnies 
automobiles étrangères, pour avoir inventé tant de modèles des mythiques Ferrari, mais aussi 
d’autres moyens de transport comme l'Eurostar et le  Pendolino. 
 
Au top de la production mécanique il y a les machines outils pour l'industrie textile, 
métallurgique, chimique, des électroménagers et alimentaires. À propos de cette dernière, à 
citer les machines pour le café, pour la production de la pâte, du pain, des desserts et des 
conserves. Dans le secteur se distinguent en outre les industries d'outillages pour la réalisation 
de moteurs, de valvules pour les installations de chauffage et des robinets sanitaires, dans 
lesquels l'Italie est seconde dans le monde après l'Allemagne. Les sociétés qui produisent les 
machines pour le travail du métal sont très  Importantes, secteur dans lequel l'Italie est le 
troisième Pays au monde. 
 
Le point de force de l'industrie mécanique, qui représente 40% environ de la manufacturière, 
est la diffusion de  nombreuses petites et moyennes entreprises sur l’ensemble du  territoire 
national. Le chiffre d'affaires du soi-disant mécanique variée en 2004 a été d'au-delà de 34 
milliards d'euro. Une autre donnée importante à mettre en relief est celle relative aux 
exportations du secteur de la mécanique, égale à  52.2 milliards d'euro, avec une balance 
commerciale active du secteur de presque 33 milliards. 
 
Le "système moda" comprend l'ensemble des secteurs qui produisent les biens "à habiller les 
personnes". Outre le textile et à l'habillement, elles sont impliquées donc, d’autres typologie 
d'entreprises liées à la production d'accessoires, comme celles du tannage (maroquinerie et 
chaussures), producteurs de lunettes, bijoux, cosmétiques. Un système qui représente au-delà 
de 6% de l’ensemble du PIB et 18% des exportations. 
 
Districts industriels en Italie et à l'étranger 
 
D’une analyse menée par la Commission européenne  a prouvé que l'Italie est le sixième Pays 
au monde pour la propension à l'entreprenariat. Cette caractéristique de notre système 
productif, en même temps que la nécessité de trouver une réponse à la rigidité des règles du 
travail, a été la prémisse à la diffusion extraordinaire, auprès de la grande industrie, de très 
petites entreprises et du travail autonome qu'ils ont favorisé la naissance d'un modèle de 
développement local intégré, aujourd'hui connu sous le nom de "districts industriels". 
 
Les districts industriels - reconnus juridiquement par la loi 317/1991 et des mesures réalisées 
qui en dérive - sont selon l'Istat, moins que 200. Il s'agit des zones caractérisées d'une haute 
concentration de petites et moyennes entreprises, généralement artisanales, spécialisées dans 
une production déterminée et placées sur une même aire territoriale. A l'intérieur du district 
les entreprises établissent des rapports intenses qui contribuent à créer un succès compétitif de 
ce type de systèmes productifs : si d'un côté la forte compétition stimule l'innovation du 
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produit, de l'autre côté la proximité et le fort niveau de spécialisation permettent une 
transmission continue de connaissances. 
 
Cela permet de maintenir un haut degré de flexibilité, mais aussi de réaliser des économies 
d'échelle typique de la grande entreprise à travers l'intégration productive. 
 
Le succès que les produits des districts encaissent sur les marchés internationaux est aussi un 
fruit d'une grande capacité d'innovation et d'une constante recherche de l'amélioration des 
produit, favorites de la concurrence entre les mêmes entreprises du district, et de l'interaction 
entre les systèmes du district et les universités distribuées sur le territoire en thème de 
recherche et de formation. Ces synergies ont rendu compétitifs à niveau international même 
des secteurs communément considérés technologiquement peu développés (on penses au cas 
du secteur textile). 
 
Il ne doit donc pas surprendre que ça  soit surtout à travers une "expérience de réseau 
relationnel", ce qui est du district industriel, qu’aujourd'hui le système d'entrepreneur italien  
réalise ses stratégies d'internationalisation. Pour soutenir cette stratégie le Ministère des 
Activités Productives a décidé la prédisposition d'un paquet de mesures pour la création de 
nouveaux districts industriels italiens dans les principaux Pays d’intérêt pour les stratégies 
d'internationalisation des PMI italiennes (Fédération Russe, Roumanie, Croatie, Maroc et 
Tunisie). 
 
Ils sont en effet nombreux les cas de districts industriels italiens opérants directement à 
l'étranger. L'exemple plus connu est celui- là de Timisoara, le district industriel roumain 
spécialisé dans le secteur textile et dans le travail de la peau, dans lequel est installé au-delà 
de 1.200 entreprises italiennes, mais ce n'est pas l'unique. En Tunisie un nouveau district 
industriel est entrain de naître, "Carthago Fashion City",  qui compte reproduire l'entière 
filière du textile et en Russie se développe un pôle des électroménagers à Lipetsk et devraient 
naître un pôle du bois à Moscou et un pôle chaussure entre Moscou et Saint Petersburg. 
 
Approfondissement 
 
Réglementation 
 

§ Facilitations pour l'innovation et le développement des petites et moyennes 
entreprises, art.36 (teste intégral disponible auprès de la Chambre de 
Commerce Italienne au Maroc) Loi n. 317 du 5 octobre 1991 

 
• Déterminations des adresses et des paramètres de référence pour la détermination, de 

la part des régions, des Districts Industriels D.M. du 21 avril 1993  
 

• Activités d'évaluation de lois et mesures en matière de soutien aux activités 
économiques et productives Extrait de la Loi du 7 août 1997 n. 266, art. 3 alinéas 6 et 
7 
 

• Règles en matière d'activités productives Extrait de la Loi du 11 mai 1999 n. 140, 
art.6, alinéas 8 et 9  
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• Critères pour la subdivision du territoire national en Systèmes Locaux du Travail et 
pour la détermination des Districts économique- productifs Délibération CIPE du 8 
Mars 2001 et du 3 mai 2001 
 

 
 
Investir en Italie 
 
L'attraction des investissements étrangers est un facteur indispensable pour le développement 
économique et social d'un pays, au-delà d'être une des priorités de la programmation 
économique et industrielle. Mais l'attraction des capitaux étrangers est le résultat d'un 
ensemble de facteurs complexe de nature politique, normative, législative et de ressources 
sociales, culturelles et instrumentales. 
 
Les entreprises étrangères peuvent trouver dans notre pays, un système de conditions 
absolument favorables pour investir : un grand marché, la synergie avec les districts 
industriels (fleurs à la boutonnière de l'organisation industrielle italienne), une structure 
logistique compétitive, une formation visée, incitations primaires, participation au capital et, 
surtout, idées et projets industriels. 
 
En outre, l'étroite relation entre la question de transport et la croissance de PIB a porté à la 
détermination d'un plan stratégique d'intervention visé à la réalisation d'infrastructures dans le 
Pays, concordé avec toutes les Régions. Les derniers rapports de l'Union européenne 
confirment la fiabilité de notre pays : non seulement l'Italie se propose comme terre d'élection 
des entreprises, en particulier des PMI, mais surtout comme le pays dans lequel même les 
entrepreneurs sont au premier  poste dans le développement du business et où elle existe une 
propension à développer, et donc à investir, très élevée, trois fois plus supérieur à celle 
d'Autriche et d’Allemagne. 
 
Les facilités 
 
Nombreux sont les opportunités et les possibilités offertes du panorama pratique italien : ça 
commence des financements pour l’achat des machines et des installations, jusqu’à l’arrivée 
aux normes qui facilitent le lancement d’une nouvelle activité d'entrepreneur, et dans ce 
domaine on  trouve un espace normatif spécifique pour les entreprises féminines. La "loi" suit 
en outre la marche et les développements de l'économie et de la société en général. Voilà donc 
une série de moyens, il y a  peu d’années c’était  impensable, qui permettent les 
investissements technologiques, ou bien des interventions pour la tutelle et l'innovation 
ambiante, qui visent à l’augmentation des systèmes télématiques  de communication et de 
marketing, donc financement pour le commerce électronique, ou les lois facilitent 
l'accroissement occupationnel, ou qu'ils permettent le départ du procès d'internationalisation 
des entreprises. 
 
La réglementation qui discipline les facilités se base actuellement sur la discipline 
communautaire des aides d'État aux entreprises. Les incitations disponibles dérivent de : lois 
régionales, lois nationales ou de la programmation communautaire (fonds structurels, 
programmes communautaires, etc, mis à disposition aux pays membres de l'UE). 
 
En ce qui concerne la dimension d'entreprise, les entreprises se diversifient entre des grandes 
entreprises et des petites moyennes entreprises et micro-entreprises (PMI). Du 1 janvier 2005,  
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la définition petites et  moyennes entreprises, qui sont les principales destinataire des 
ressources faciles affectées, suit les critères contenus dans une nouvelle recommandation, les 
361/2003/CE, adoptée de la Commission européenne le 6 mai 2003 qui a introduit une 
nouvelle catégorie, celle des micro- entreprises. 
 
Les PMI sont  les entreprises qui rentrent dans les suivants paramètres : 
 

• Employés non supérieurs respectivement à 10 pour micro, 50 pour les petites et 250 
pour les moyennes ;  

• Chiffre d'affaires non supérieures respectivement à 2 millions d'euro pour micro, 10 
millions d'euro pour les petites et 50 millions d'euro pour les moyennes ;  

• Le contrôle capitale entreprise : l'entreprise ne doit être contrôlée pour plus d’un quart 
(25%) de l’entreprise ou regroupements non reçus dans les limites dimensionnel des 
PMI. 

 
En ce qui concerne la localisation territoriale, il faut distinguer entre des incitations qui 
intéressent l'ensemble du  territoire national ou bien les domaines territoriaux circonscrits qui, 
sur la base de spécifiques paramètres économiques, résultent particulièrement des 
désavantages au niveau économique. Dans ces aires, soi-disant "déprimées", en activant des 
investissements déterminés, est possible de bénéficier d’importantes facilités. Les aires en 
question sont celles qui rentrent dans les catégories suivantes : 
 

• Objectif 1 (Titre 1, Chapitre I, Article 3, Règlement CE 1260/99) : sont les Régions où 
le PIB pro capite résulte, sur la base des données des derniers trois ans, inférieur à 
75% de la moyenne communautaire. Pour l'Italie les Régions intéressées sont : 
Campanie, Pouilles ; Basilicate, Calabre, Sicile, Sardaigne et Molise, ce dernier est 
seulement à titre de soutien transitoire (vois au-delà) ; 

• Objectif 2 (Titre 1, Chapitre I, Article 4, Règlement CE 1260/99) : sont les zones en 
déclin industriel, dans lesquelles on enregistre un taux de chômage supérieur à la 
moyenne communautaire enregistrée dans les derniers trois ans, ainsi que les zones 
rurales caractérisées d'un insuffisant niveau de développe socio-économique. Dans ce 
cas les aires intéressées sont les communes ou parties d’entre elles ; 

• régime de soutien transitoire (Titre 1, Chapitre I, Article 6, Règlement CE 1260/99) : 
défini aussi comme phasing out, est un support financier temporaire pour ces aires 
comprises dans un objectif  prioritaire, soit 1 que 2, mais qui ne sont pas plus 
conformes aux qualités et aux critères d'admissibilité prévus pour ce type d'objectif. 
Le but est de permettre une sortie graduelle aux régions et aux zones qui ne sont pas 
plus admissibles à l'aide des fonds ; 

• L'article 87.3 c : entre les aires sous-développées il faut en  plus ajouter ces communes 
qui peuvent profiter de facilités majeures puisqu'ils bénéficient d'une dérogation 
particulière prévue de l’article 87.3.c de la Version consolidée du Traité qui constitue 
la Communauté européenne. 

 
Les facilités financières et fiscales  
 
Les interventions et les facilités en faveur des entreprises peuvent se regrouper en deux 
principales catégories : les facilités financières et les facilités fiscales et contributives. Les 
facilités financières se diversifient principalement dans : 
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• contribution en compte capitale, qui vient déterminé en pourcentage des frais 
admissibles. Comme contribution à fond perdu, il ne prévoit pas la restitution des 
capitaux ou paiement des intérêts ; 

• contribution en compte d’intérêts, qui visent à l'abattage du taux d’intérêt qui est 
appliqué pour le financement de l'entreprise et se détermine habituellement en une 
perspective de moyen long période. 

 
Les facilités de type fiscal sont considérées des facilités de type indirect, vue qu’ils ne se 
concrétisent pas dans une contribution dirigée, mais à travers des exonérations ou réductions 
de la charge fiscale. La réduction de l'impôt peut se présenter sous différentes formes : 
 

• Réduction directe des bases imposables ;  
• Crédit ou bonus fiscal qui peut être utilisé pour compenser les impôts. 

 
Six Régions pour Cinq Continents  
Approfondissement 
Réglementation 
 

• Règles pour faciliter les activités productives dans les régions moins développées. 
Conversion en loi, avec des modifications, du décret- loi 22 octobre 1992, n. 415, 
concernant le refinancement de la loi 1 Mars 1986, n. 64, apportant discipline 
organique de l'intervention extraordinaire dans le Sud d’Italie Loi/Dispositif 19 
décembre 1992, n. 488 
 

• Actions positives pour l'entreprenariat féminin Loi 25 février 1992, n. 215 
  

• Mesures dirigées à accélérer l'achèvement des interventions publiques et la réalisation 
des nouvelles interventions dans les régions moins développées. Des facilités en forme 
automatique en faveur des entreprises industrielles et des services dans les régions 
nécessiteuses Loi 17 février 1995, n. 341 (art. 1)  
 

• Incitation à  l'auto-entreprenariat et à l'auto-emploi Décret Législatif 21 avril 2000, n. 
185  
 

• Subventions en faveur du commerce électronique. Loi 23 décembre 2000, n. 388 (art. 
103 - alinéas 5 et 6)  
 
 

• Facilité des Financements  pour l'achat de nouvelles machines outils ou de production 
Loi Sabatini 28 novembre 1965, n.1329  
 

• Mesures conclues à la rationalisation de l'endettement des sociétés pour des  actions 
entièrement possédées par l'État, ainsi qu’ultérieures dispositions concernant EFIM et 
autres organismes Loi 27 octobre 1994, n. 598 (conversion du D.L. 29 août 1994, n. 
516)  

• Mesures pour la stabilisation de la finance publique. Incitations fiscales pour le 
commerce et le tourisme Loi 27 décembre 1997, n. 449 (art. 11)  
 



 12 

• Mesures fiscales à l'appui de l'innovation dans les entreprises industrielles Loi 28 mai 
1997, n. 140  
 

• Mesures pour le développement de l'économie et l'accroissement de l'occupation - 
Crédit à l'artisanat Loi 25 Juillet 1952, n. 949 (chap. VI)  
 

• Interventions pour les secteurs de l'économie d'importance nationale : innovation 
technologique Loi 17 février 1982, n. 46 (art. 14-18)  
 

• Mesures de finance publique pour la stabilisation et le développement Loi/Dispositif 
23 décembre 1998, n. 448 (art.51)  
 

• Dispositions urgentes pour la reprise des activités d'entrepreneur (ex loi 44) 
Loi/Dispositif 28 avril 1995, n. 95   
 

• Mesures de soutien et de la re- industrialisation en réalisation du plan d'assainissement 
de la sidérurgie Loi/Dispositif 15 mai 1989, n. 181  
 

• Interventions urgentes en faveur de l'occupation Loi/Dispositif 19 Juillet 1993, n. 236 
(art.1 bis)  
 

• Nouveau  entreprenariat  en agriculture Ex Loi 135/97  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


