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AU TOP DE
L’ÉCONOMIE
MONDIALE
L’Italie est un pays d’une beauté,
d’un goût et d’un talent extraordinaires,
mais c’est aussi l’une des premières
économies mondiales. Avec un PIB
de plus de 1,7 billion d’euros et une
population de plus de 60 millions
d’habitants, l’Italie est la 9e puissance
économique mondiale.

TOUJOURS CLASSÉE DANS LE TOP DIX MONDIAL

2e

plus important fabricant d’Europe

3e

plus grande économie de la zone euro

5e

plus important fabricant au monde

1re

place en nombre de sites classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO

3e

en nombre de nuitées internationales
réalisées en Europe

5e

destination touristique au monde
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LE LEADERSHIP ITALIEN À L’INTERNATIONAL
VERS
L’EXTÉRIEUR
VERS
L’INTÉRIEUR

environ 450 mds €

d’exportations (marchandises)
à travers le monde

environ 58 M€

de touristes accueillis en Italie

Travailler en Italie, c’est accéder au plus
grand marché unique du monde.

Les entreprises implantées en Italie ont accès en franchise
de droits à plus de 30 marchés nationaux au sein de l’Espace
économique européen et à plus de 500 millions
de consommateurs.
L’Italie a su produire de nombreuses multinationales parmi
les plus importantes du monde, telles que ENI, Fiat Chrysler,
Luxottica et Leonardo (anciennement Finmeccanica), et elle
attire également d’autres grandes multinationales, notamment
dans les secteurs de pointe et de haute technologie.

LE BON ENDROIT
AU TOP DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Les filiales industrielles étrangères en Italie emploient 11 %
du total des travailleurs, produisent plus de 20 % du chiffre
d’affaires national et représentent 26 % des exportations.

VENTILATION DE LA DETTE TOTALE CUMULÉE

(2017/2018*, % du PIB)
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Les finances publiques de l’Italie sont
de plus en plus saines et sa dette cumulée
de plus en plus réduite.
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• La richesse nette des ménages italiens représente
environ 8 fois leur revenu disponible, ce qui est plus
élevé qu’aux États-Unis, en Allemagne et au Canada.
• Les ménages italiens sont moins endettés que ceux
des autres pays de l’OCDE : 41 % du revenu disponible
contre 86 % au Royaume-Uni.
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(*) Gouvernement (2018), secteur privé (2017)
Source : Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2018 - Banque d’Italie
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UNE PUISSANCE
D’EXPORTATION
L’Italie est l’un des cinq pays au monde
qui présentent un excédent commercial
à l’exportation pour les produits
manufacturés (avec plus de 47 mds €).

Au cours de la dernière décennie, nos entreprises ont
innové, se sont modernisées et ont créé de nouvelles
spécialisations, faisant de l’Italie l’un des champions
européens du commerce à l’exportation. Les exportations
totales s’élèvent à plus de 500 mds € et les exportations de
marchandises ont dépassé 450 mds € en 2017.

CROISSANCE DES EXPORTATIONS
DE MARCHANDISES ITALIENNES

(2011-2017, Valeur des biens en milliards d’euros)

2011
2015
2017

376

Le taux de croissance annuel des exportations italiennes a
augmenté de 2,41 % en 2016.
En 2017, il a enregistré une hausse de +5,45 %, une
meilleure performance que l’Allemagne et la France, avec
respectivement +2,63 % et +1,85 %.

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DES EXPORTATIONS

(2016 par rapport à 2017, TCA sur la valeur des biens
et services en %)

Italie

+5,45 %
+2,41 %

Allemagne

+4,62 %
+2,63 %

France

+3,12 %
+1,85 %
2017

2016

Source : Banque mondiale
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• Les exportations de machines outils ont atteint 80 mds €
en 2017 (+ 15 mds € par rapport à 2015)
• Les exportations de produits pharmaceutiques ont
doublé entre 2009 et 2017 pour atteindre 24 mds €
• Les exportations de véhicules ont atteint 23 mds €
en 2017 (+4 mds € par rapport à 2015)
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TOUJOURS CLASSÉE DANS LE TOP DIX
MONDIAL EXPORTATEURS

2e

exportateur mondial de chaussures

2e

exportateur mondial de vin

3e

exportateur mondial de yachts

3e

exportateur mondial de produits de mode

3e

exportateur mondial d’appareils électriques

4e

exportateur mondial de produits métalliques

4e

exportateur mondial de meubles

5e

exportateur mondial de produits mécaniques

LES 10 PREMIERS PARTENAIRES COMMERCIAUX
DE L’ITALIE, PAR VALEUR

(2017)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Allemagne
France
États-Unis
Espagne
Royaume-Uni
Suisse
Chine
Belgique
Pologne
Pays-Bas

Source : ISTAT
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UN FABRICANT
DE CLASSE MONDIALE
L’Italie est le 2e fabricant européen
après l’Allemagne et le 5e fabricant
mondial.

Malgré l’arrivée de nouveaux acteurs compétitifs
provenant des pays émergents, l’Italie maintient sa
position dans le Top 10 mondial des fabricants depuis plus
de 30 ans grâce à l’excellence et à la qualité reconnues des
produits italiens.

DE LA CRÉATION DE MODE À L’EXPORTATION
DE MACHINES ET DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

(2009-2017, Valeur des biens en milliards d’euros)
90 €
80 €
70 €
60 €

Made in Italy La fabrication est synonyme
d’excellence dans de nombreux secteurs.

50 €
40 €
30 €
20 €

Le Made in Italy ne concerne pas seulement la mode,
l’alimentation et l’ameublement. L’industrie a subi une
profonde transformation qui a permis de développer le
secteur de la machinerie, des produits pharmaceutiques et
de la haute technologie.
Ces dernières années, les secteurs traditionnels du
Made in Italy, comme le textile et l’ameublement, ont
prospéré en se transformant en segments à haute valeur
ajoutée, tandis que les secteurs spécialisés comme les
équipements mécaniques, les produits pharmaceutiques
et la haute technologie sont devenus des branches
industrielles nationales importantes.
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Mode

Automobile

Produits pharmaceutiques

Chimie

Source : Ministère du Développement économique à partir des données de l’Istat
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UN FABRICANT DE CLASSE MONDIALE

Ouvrir la voie à des systèmes de production
durables.
L’Italie est l’un des producteurs les plus éco-efficaces
d’Europe, produisant 101 tonnes de CO2 pour chaque
million d’euros produit contre 143 tonnes pour
l’Allemagne et 113 tonnes pour le Royaume-Uni.
Source : Fondazione Symbola, Unioncamere e Fondazione Edison sur Greenitaly, rapport
2017 sur les données de 2014

L’Italie est le 2e producteur de machines
industrielles le plus compétitif au
monde (emballage, alimentation, textiles,
etc.) derrière l’Allemagne (indice de
performance commerciale CNUCED/OMC).

Au regard de la balance commerciale de l’industrie
manufacturière européenne de mille zones industrielles,
l’Italie se positionne à la deuxième place, derrière
l’Allemagne. Sur les 20 premières de ces zones de
fabrication de haute technologie, 8 sont en fait italiennes.

1

1er producteur européen de
produits pharmaceutiques

2e

fabricant européen en général

L’Italie est le 3e producteur chimique
européen avec un chiffre d’affaires annuel
de plus de 52 milliards d’euros.
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UNE PASSERELLE
STRATÉGIQUE
Située au cœur de la mer Méditerranée
et disposant de 40 grands ports et
42 aéroports, l’Italie est une passerelle
stratégique pour le commerce entre
l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen
Orient.

4

12

Le nombre élevé de nœuds maritimes,
aéroportuaires et logistiques ainsi que
les nombreuses liaisons internationales
aériennes et maritimes origine-destination
font de l’Italie un pays extrêmement ouvert
aux marchés internationaux.
Quatre des neuf corridors du réseau central européen (RTE-T)
traversent l’Italie.

60 %

Un réseau ferroviaire capillaire, dont la majeure partie (environ 60 %)
est intégrée dans les corridors stratégiques européens (RTE-T CNC).

14

14 ports maritimes sont répertoriés dans des nœuds prioritaires
au niveau européen (réseau d’infrastructure). Aucune contrainte
de capacité infrastructurelle ne limite les flux de trafic maritime
(en particulier pour le trafic de transbordement de conteneurs).
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10 aéroports sont répertoriés dans des plateformes prioritaires
au niveau européen (réseau d’infrastructure).

LE BON ENDROIT
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Grâce à des destinations très attrayantes
pour les touristes, plus d’un milliard
de passagers empruntent chaque année
le réseau de transport italien.
FLUX DE PASSAGERS
re
67 millions (2016) 1

849 millions (2016)

L’Italie occupe la première place en Europe
pour le nombre de passagers du transport
maritime embarqués et débarqués

de passagers/an voyageant sur le réseau
ferroviaire national

29 % (2016)

1re

des croisiéristes en Europe embarquent et
débarquent dans les ports italiens et l’Italie est
de loin le premier marché des croisières de l’UE

134 millions (2016)
de passagers/an transitant dans les aéroports
italiens

Source : Eurostat, ISTAT, Documento di economia e finanza 2017 (MEF), MIT

FLUX DE MARCHANDISES

432 millions de tonnes
de marchandises échangées avec l’étranger
(en valeur 54 % liés à la zone euro)
Source : Eurostat, ISTAT, Documento di economia e finanza 2015 (MEF)

>10 millions
EVP* 2017

(*) EVP = Équivalent vingt pieds,
source : Assoporti 2018
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DES INCITATIONS
FAVORABLES
AUX INVESTISSEMENTS
Parallèlement aux réformes, l’Italie a
introduit de nombreuses incitations
financières visant à accroître l’attractivité
de l’Italie en matière d’investissements
étrangers directs, à encourager la
recherche et le développement et à
favoriser la croissance des nouvelles
entreprises innovantes.

Hyper et super amortissement
Hyper-amortissement :
Surévaluation de 250 % des
investissements effectués dans
des immobilisations corporelles,
des dispositifs et des technologies
nouvellement acquis ou loués
permettant la transformation vers
l’industrie 4.0.
Super-amortissement :
Surévaluation de 130 % des
investissements réalisés dans des biens
d’équipement nouvellement acquis
ou loués.
Les sociétés ayant accès à l’hyperamortissement peuvent bénéficier
d’une surévaluation de 140 % pour les
investissements en actifs incorporels
(logiciels et systèmes informatiques).
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Incitations fiscales
Emploi
Réduction des coûts de main-d’œuvre pour les employeurs
qui embauchent du personnel de manière permanente,
avec des déductions croissantes pour les femmes. Prime
pour les employeurs qui embauchent de jeunes travailleurs
(moins de 35 ans en 2018, moins de 30 ans à partir de
2019) égale à 50 % d’abattement fiscal sur les cotisations
de sécurité sociale ou à 100 % pour le sud de l’Italie.
Efficacité énergétique
Déductions pour les contribuables qui investissent pour
améliorer l’efficacité des bâtiments existants jusqu’à 75 %.
Régime de la « patent box »
Incitation fiscale sur les revenus provenant de l’octroi de
licences ou de l’exploitation directe d’actifs incorporels
(brevets, savoir-faire, marques) consistant en une réduction
des impôts IRES et IRAP jusqu’à 50 %.
Recapitalisation des sociétés
Incitations fiscales visant à l’augmentation du capital social.
R&D
Crédit d’impôt de 50 % sur les dépenses supplémentaires
de R&D encourues sur la période 2017-2020 jusqu’à un
maximum de 20 M€/an, calculé sur une base fixe donnée
par la moyenne des dépenses de R&D sur la période
2012-2014 (personnel hautement qualifié, instruments et
équipements de laboratoire, savoir-faire, brevets, activités
universitaires, de recherche publique ou des start-ups
innovantes).

LE BON MOMENT
DES INCITATIONS FAVORABLES AUX INVESTISSEMENTS

Mesures incitatives pour les projets
d’investissement
Nouveaux projets industriels
Le programme de Contrats de développement
soutient la réalisation d’investissements importants
et innovants dans les secteurs de la fabrication, du
tourisme et de la protection de l’environnement
en faveur de projets de création (« greenfield »)
et d’expansion de plus de 20 M€ (7,5 M€ pour
la transformation alimentaire). Il peut s’agir d’un
ou de plusieurs projets connectés et fonctionnels
(investissement et R&D), également présentés sous
forme conjointe. Le type d’investissement et la taille
de l’entreprise peuvent influencer l’intensité de l’aide
(les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier
d’incitations plus élevées si elles investissent dans
le sud de l’Italie). Les mesures incitatives consistent
en des subventions et des prêts à taux réduit dont le
montant peut atteindre 75 % du total des dépenses
admissibles. Le montant final résultera du processus
de négociation mené par Invitalia (autorité de gestion).
Les projets présentés par des entreprises étrangères
engageant un investissement minimum de 50 M€ ont
accès à la procédure dite « Fast track » (raccourcissement
des délais d’évaluation, ressources ad hoc, saut dans la
file d’attente).
Pour obtenir plus d’informations : www.invitalia.it

Incitations en faveur des biens
d’équipement
Des subventions publiques sont disponibles pour les
PME qui souhaitent acheter de nouvelles machines,
installations ou de nouveaux équipements afin de
couvrir partiellement les intérêts sur les prêts bancaires
liés aux investissements réalisés. Les sociétés peuvent
également avoir accès au mécanisme public de
garanties de prêts pour les PME (le « Nuova Sabatini »).

Start-ups
L’Italie travaille à l’élaboration d’une législation visant
à soutenir un écosystème de start-ups innovantes à fort
contenu technologique.
Les start-ups innovantes doivent présenter les
caractéristiques suivantes :
• Nouvelle entreprise ou en activité depuis moins de
5 ans ;
• Siège ou au moins un site de production implanté en
Italie ;
• Chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 M€ ;
• Non coté sur un marché réglementé ;
• Sans distribution de bénéfices ;
• Ne pas être le résultat d’une fusion, d’une scission ou
d’une vente d’entreprises ;
• Un caractère clair doit être donné à l’innovation
technologique.
plus un des critères suivants au moins :
• 15 % des coûts annuels dans la R&D ;
• 1/3 de la main-d’œuvre constitué de doctorants
ou de chercheurs ;
• Propriétaire dépositaire ou détenteur d’un brevet.

Exemple d’avantages pour les start-ups :
• Smart&Start Italia (incitation financière par Invitalia) ;
• Italia Startup Visa ;
• Réduction des frais et des formalités administratives ;
• Gestion flexible de l’entreprise ;
• Plus grande facilité à compenser les pertes
systématiques ;
• Exemption de la réglementation sur les sociétés
fictives ;
• Options fiscales et travail en faveur des plans d’équité ;
• Crédit d’impôt pour le personnel hautement qualifié ;
• Accès plus rapide au fonds public de garantie pour
les PME.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter au guide Commercer en Italie, disponible à l’adresse www.investinitaly.com
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ACCROÎTRE L’IED
En 2014, l’Italie a enregistré le taux
de croissance le plus élevé des pays
européens en termes de projets d’IED de
création entrants, soit +31 % (rapport
IED, 2015), ce qui reflète la confiance
dans les mesures engagées en faveur des
entreprises et des investissements.
.
INDICE DE CONFIANCE DES IED POUR L’ITALIE

(2016-2018, Investissements étrangers directs, indice)

Tendances croissantes en matière
d’investissements
En 2016, l’Italie a enregistré une augmentation des
investissements étrangers directs d’environ 50 %,
atteignant 29 mds $, ce qui lui a permis de gagner
5 places au classement mondial et de se hisser ainsi
au 13e rang.

Source : A.T. Kearney

2018

10e

En outre, les deux tiers des capitaux levés sur le marché
(environ 922 M€) ont été apportés par des investisseurs
étrangers, le reste représentant des contributions
nationales.

Place

ORIGINE DES CAPITAUX LEVÉS

(2012-2016, capitaux levés en %)

13e

Place

2017

11 %
89 %

26 %
74 %
68 %
32 %

2016

18

16

e

Place

2012
Italiens
Source : AIFI

2013
Internationaux

2014

48 %
52 %
2015

37 %
63 %
2016

LE BON MOMENT
ACCROÎTRE L’IED

Une nouvelle méthode
de gouvernance des IED
Gouvernance de haut niveau
Pour soutenir la gouvernance et attirer les IED, un comité
interministériel de haut niveau, présidé par le ministère
du Développement économique, sous l’égide du
Cabinet du Premier ministre, a été mis en place pour
définir des stratégies d’investissement étranger, proposer
des réformes favorables aux entreprises et soutenir des
projets spécifiques importants.
Un seul front office
Grâce à l’accord conclu entre l’ICE (Agence italienne pour
le commerce extérieur) et Invitalia, un guichet unique
pour les investisseurs étrangers de l’Agence italienne
pour le commerce prend en charge l’intégralité du
cycle d’investissement : le recueil des demandes des
investisseurs, la préparation des offres et la gestion
postérieure (suivi) pour les incitations, les contacts
avec les administrations, etc. Le CRM intégré permet la
collaboration avec les agences régionales des IED pour
soutenir localement les investisseurs.
Un réseau mondial de bureaux
Des bureaux de contact sont situés dans les principaux
centres financiers mondiaux afin de promouvoir les
opportunités d’investissement en Italie au sein de la
communauté d’affaires locale.
Vous pouvez contacter une de nos 81 agences, réparties
dans 67 pays, dont l’objectif est d’assurer une couverture
mondiale et des services personnalisés.

Les investisseurs internationaux peuvent
trouver un soutien efficace dans chaque
phase du processus d’investissement.

SOUTIEN AUX INVESTISSEURS
ÉTRANGERS

Renseignements préalables
à l’investissement
· Contexte économique et commercial
· Secteurs cibles
· Aspects fiscaux, juridiques et relatifs au marché
du travail
· Cadre du programme d’incitations et veille financière
· Avantages concurrentiels de l’Italie

Création d’entreprise
· Repérage et visite de sites
· Autorisations
· Permis pour les investisseurs étrangers
· Recherche des ressources humaines
· Bureau de liaison avec l’administration publique

Suivi
· Mise en réseau par le biais de réseaux diplomatiques
· Soutien au recrutement, aux compétences
et à la formation
· Médiation culturelle

UNITÉ D’INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DIRECTS

Par le biais de ses bureaux IED, l’ICE facilite l’établissement et le développement d’entreprises étrangères en Italie :
• elle assure la promotion des opportunités commerciales
• elle aide les investisseurs étrangers à s’implanter ou à étendre leurs activités
• elle accompagne les investisseurs tout au long du cycle de vie de l’investissement
• elle offre des services de tutorat de haut niveau pour les investissements stratégiques existants
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LA CAPACITÉ
D’INNOVATION
L’Italie est extrêmement engagée dans
l’innovation et la recherche et dépense
plus de 25 mds € par an dans la R&D.

L’Italie offre un environnement de R&D de classe
mondiale. Nos dépenses annuelles de R&D s’élèvent à
plus de 20 mds € et comptent parmi les plus élevées au
monde et, en valeur absolue, placent l’Italie en 10e place
parmi les pays de l’OCDE et à la 4e place en Europe pour
les investissements en R&D.

DÉPENSES EN R&D

(2016, dépenses en R&D par secteur de performance
en millions d’euros, %)

21 611

100 %
5 519

12 590

26 %

58 %

Entreprises

Institutions publiques

Universités

Fondations privées

Source : Eurostat
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3%

13 %

Les chercheurs italiens sont les plus
productifs du monde.

Selon l’International Comparative Performance de la UK
Research base, les chercheurs italiens se classent en tête
de l’indice mondial pour le nombre d’articles publiés
et de citations par chercheur et par dépenses de R&D.

647

2 855

LES OPPORTUNITÉS
LA CAPACITÉ D’INNOVATION

Le réseau économique italien est extrêmement développé
et propice à l’innovation : il existe plusieurs pépinières
d’entreprises et parcs scientifiques et technologiques
innovants, liés à des universités, des agences locales de
développement ou agissant en tant que sociétés privées, dont
certaines ont récemment été cotées sur le marché financier.

L’industrie manufacturière a toujours constitué la force
motrice de l’économie italienne, y compris de l’innovation.
Les taux d’utilisation des technologies numériques dans les
processus de production révèlent une prédisposition notable
des entreprises manufacturières à recourir à de nouveaux
paradigmes technologiques.

Le système d’innovation italien génère des milliers
d’entreprises essaimées et de start-ups qui transfèrent les
connaissances et la technologie sur le marché. En outre, les
entreprises innovantes sont soutenues par un vaste ensemble
de mesures d’incitations.

Le concept de « Renaissance digitale » a été confirmé par le
secteur manufacturier et par un grand nombre d’entreprises :
près de 40 % d’entre elles utilisent des imprimantes 3D, tandis
que 25 % utilisent des technologies robotiques.

DÉVELOPPER DES PÔLES DE HAUTE TECHNOLOGIE DE CLASSE MONDIALE

L’aérospatiale

Biotechnologie

4e acteur en Europe

571 sociétés de biotechnologie

15 milliards d’euros de recettes

11,5 milliards d’euros de recettes

2,7 milliards d’euros d’investissements
52 000 personnes

1,5 milliards d’euros d’investissements
12 000 personnes
L’Italie, avec ses 8 307 brevets déposés, se classe au
11e rang mondial, tandis qu’elle se classe au 4e rang
européen derrière l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

18,2 % des salariés du secteur manufacturier exerçaient
des activités à forte intensité technologique (2e derrière
l’Allemagne dont la part est de 19,1 %).

ACTIVITÉS À HAUTE INTENSITÉ TECHNOLOGIQUE : FABRICATION EUROPÉENNE

(2017, % de salariés exerçant des activités à forte intensité technologique)

25

19,1

20
15

12,3

5
0
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Source : Base de données relatives à la science, la technologie et l’innovation, Eurostat
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DISTRICTS
INDUSTRIELS
Plus de 140 districts industriels
comptant plus d’1 million d’entreprises
représentent près d’un tiers de l’ensemble
du système manufacturier italien.
Les 141 districts industriels italiens regroupent des petites
et grandes entreprises dans des systèmes de production
coopératifs et interdépendants. Ils constituent l’une des
forces industrielles uniques de l’Italie : des regroupements
spontanés d’entreprises en concurrence mais qui
coopèrent pour favoriser la spécialisation et l’excellence.
Non seulement ces districts contribuent à un haut
niveau de performance et à l’innovation dans l’industrie
manufacturière italienne, mais ils emploient également
près de 5 millions de personnes.

Les districts industriels sont des acteurs
à forte valeur ajoutée dans le système
de production italien.
La grande majorité des districts industriels représentent
l’épine dorsale et les centres de production des produits et
des marques Made in Italy de renommée internationale,
des équipements mécaniques aux vêtements, en passant
par les chaussures.

Les districts industriels italiens sont
très dynamiques : leurs tendances à
l’exportation dépassent celles de l’ensemble
du secteur manufacturier italien.
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RÉPARTITION SECTORIELLE DES DISTRICTS
INDUSTRIELS

6%

Les entreprises des districts industriels affichent une
meilleure performance que les entreprises traditionnelles.
En 2016, les entreprises des districts industriels
bénéficiaient d’un retour sur investissement plus élevé
que les entreprises traditionnelles (5,9 % contre 5,8 %).

17 %

PERFORMANCE (RSI MOYEN)

(2016, en %)

25 %

(2011-2016, RSI en %)

6

5,8 5,9

4,4 4,4

14 %

38 %

Produits alimentaires

Équipements mécaniques

Habillement et chaussures

Autres

Mobilier de maison

6,1

2012
District industriel

2014

2016

Sociétés traditionnelles

Source : Banca Intesa San Paolo
Source : Banca Intesa San Paolo

25

INVESTIR EN ITALIE
LE BON ENDROIT, LE BON MOMENT ET UNE OPPORTUNITÉ EXTRAORDINAIRE

LES INFRASTRUCTURES :
LE TRANSPORT
432 millions de tonnes de
marchandises et 1 milliard de
personnes entrent en Italie, en sortent
et circulent dans le pays chaque année.

Les principaux facteurs de compétitivité
du système de transport italien.

Position centrale en Méditerranée

Accélération progressive du système de transport
• Lignes ferroviaires à grande vitesse
• Autoroutes sans barrières
• Liaisons aéroport-rail vers les nœuds urbains
Position stratégique et ouverture au commerce
international
• Interopérabilité ferroviaire avec l’Europe
• Positionnement pertinent dans les principaux
corridors européens
• Nombre élevé de nœuds logistiques entrantssortants et de relations internationales
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20 % du trafic maritime mondial
30 % du trafic de combustibles
25 % des services de lignes de conteneurs
Source : Confitarma 2018

Image : le réseau européen RTE-T
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MARITIME

1re

en Europe pour le nombre
de croisiéristes

3,7 millions de croisiéristes embarqués
et débarqués en Italie

L’infrastructure maritime italienne comprend plus de 40 grands
ports de commerce situés le long de 8 122 km de côtes, dont
21 offrent des services de lignes internationales (14 font partie
du réseau stratégique européen).
L’Italie est ainsi en mesure d’offrir à la fois des services de
passerelle pour les flux commerciaux de la mer Méditerranée
et des fonctions de transbordement pour le trafic international
de conteneurs.
L’Italie est le premier pays européen en termes de trafic roulier
pour le nombre de propriétaires de navires (157) et le nombre
de navires (2 700).

AÉRIEN
Avec 170 millions de passagers attendus en 2018, l’Italie
confirme sa 4e place en Europe pour les volumes de trafic et est
l’un des rares pays parmi les grands marchés européens à avoir
retrouvé le niveau de trafic passagers enregistré avant la crise
financière mondiale.
Avec un total de 42 aéroports, dont 10 font partie du réseau
central européen, le réseau aéroportuaire italien offre
1 aéroport tous les 1,27 millions d’habitants et tous les
6 400 km².

ROUTIER
Avec 6 600 km d’autoroutes et 21 500 km de routes nationales,
l’Italie représente 10 % du réseau routier européen. Nous
occupons la troisième place en Europe pour la densité
autoroutière (22,1 km d’autoroutes pour 1 000 km²), au-dessus
de la moyenne européenne et de pays comme la France et le
Royaume-Uni.
Le transport routier enregistré était égal à 58,7 milliards de
véhicules-km.

1er port d’attache en Europe

avec 29 % de parts de marché

1re

en Europe pour le nombre global de
passagers

3e

en Europe pour le tonnage total
manutentionné

D’ici à 2030, le transport aérien de
passagers devrait presque doubler pour
atteindre 300 millions de passagers.

9 mds € investis dans le renforcement
et la modernisation des plateformes
aéroportuaires commerciales.

FERROVIAIRE
Chaque année, 852 millions de passagers (4e place en Europe)
et près de 92 millions de tonnes de marchandises (5e place en
Europe) voyagent sur le réseau ferroviaire italien (2014).
Le réseau ferroviaire italien est un système d’infrastructures
capillaire et avancé dont le pourcentage de lignes électrifiées
et d’équipements harmonisés avec les normes européennes
d’interopérabilité est supérieur à la moyenne européenne.
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LES INFRASTRUCTURES :
LE NUMÉRIQUE
L’Italie devance les autres pays
européens en adoptant la technologie
de réseau mobile la plus avancée

L’Italie a été le premier pays européen à lancer
l’expérimentation 5G, précédant les autres pays européens
pour le plan d’action européen qui invitait les États
membres à identifier d’ici à 2018 au moins une ville
dans laquelle lancer l’expérimentation de la 5G.

Les premières villes italiennes seront couvertes par la
technologie 5G dès 2019 et d’ici à 2022, le projet de
diffusion sera complètement achevé dans toute l’Italie.
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Au cours de ces dernières années,
tous les fournisseurs de services
téléphoniques italiens ont relancé
leurs investissements dans la
technologie LTE. Les trois principaux
opérateurs ont atteint une couverture
LTE comprise entre 54 % et 90 % de la
population chacun.
L’objectif de la stratégie nationale
relative à l’ultra haut débit est de
garantir, d’ici à 2020, une couverture
utilisant des réseaux ultra-rapides
de plus de 100 Mbps pour au moins
85 % de la population italienne, et une
couverture d’au moins 30 Mbps pour
la totalité de la population italienne.
En outre, sa mission est de garantir
une couverture de plus de 100 Mbps
à tous les bureaux et bâtiments
publics, les centres industriels, les
zones d’intérêt économique et de
concentration démographique, ainsi
qu’aux principaux sites touristiques et
centres logistiques.

LES OPPORTUNITÉS
LES INFRASTRUCTURES : LE NUMÉRIQUE

Accélérer pour devenir 100 % numérique
L’Italie s’est alignée sur d’autres pays européens dans
le développement des services publics numériques et
d’une meilleure transparence. Pour faire progresser
l’agenda numérique et atteindre les objectifs d’Horizon
2020, l’Italie investit 4,5 mds € sur la période 2014-2020
pour continuer à améliorer les infrastructures, les services
numériques ainsi que la formation au numérique et son
adoption par les citoyens.

Milan : l’une des villes d’Europe les plus
reliées à l’ultra haut débit

L’Italie se situe au-dessus de la moyenne européenne
pour ce qui concerne la couverture en haut débit fixe
(99 % contre 97 %) et au-dessus de la moyenne
européenne en ce qui concerne la couverture en haut
débit rapide, les NGA (87 % contre 80 %).
(*Next Generation Access - Réseaux d’accès de nouvelle génération)

COUVERTURE EN HAUT DÉBIT RAPIDE, NGA

(2018)

Italie
Moy. UE28

87 %
80 %

COUVERTURE EN HAUT DÉBIT FIXE

(2018)

Italie
Moy. UE28

99 %
97 %

Source : Rapport DESI 2018
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LES SERVICES
PUBLICS
Le marché italien de l’énergie est
vaste, libéralisé et axé sur les sources
d’énergie renouvelables.

Les activités de production, de commerce et de vente au
détail sur le marché italien de l’énergie sont entièrement
libéralisées, tandis que les services de transport et de
distribution sont soumis à des régimes de concession.
Grâce à des mesures incitatives visant à encourager les
fusions-acquisitions et investissements sectoriels, les
investissements en 2013 sont passés de 4,2 mds € en
2012 à 5,7 mds € en 2013 (+6,8 %), soit près de 1,7 %
du total des investissements nationaux.

PRODUCTION BRUTE D’ÉLECTRICITÉ DANS L’UE

(2017, producteurs sur le marché européen des actions, en %)

Allemagne

Autres

20 %

36 %

France

Source : Rapport d’analyse Top Utility

Électricité et production
L’Italie est l’un des principaux producteurs d’électricité
de la zone euro.
La production nationale actuelle répond à 87 %
de la demande nationale, soit 37 millions de clients.

Arrivant juste après l’Allemagne et la
France, l’Italie est l’un des principaux
producteurs d’électricité de la zone euro.
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17 %
Pologne

5%
Suède

5%

Italie
Espagne

9%

8%

Source : Élaborations de la Rie - Ricerche Industriali ed Energetiche - sur les données du rapport
statistique « BP Statistical Review 2018 »
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Gaz naturel

2e

Producteur d’énergie solaire en Europe

2e

Place pour la production d’énergie
renouvelable parmi les pays du G7

3e

Producteur d’électricité
dans la zone euro

3

Producteur d’énergie géothermique,
de bioénergie et d’autres énergies
renouvelables

e

4e

Pays pour la demande énergétique
en Europe

4e

Producteur d’énergie hydroélectrique
en Europe

5e

Place en Europe pour les ressources
en eau douce

Eau

La consommation annuelle de gaz naturel est d’environ
61,9 milliards (m³) et représente 15 % de la demande
européenne de gaz naturel.

Ressources renouvelables
43 % de la production nette d’énergie de l’Italie sont
assurés par les énergies renouvelables. Avec le gaz naturel,
elles représentent 76 % de la production nationale totale.
Parmi les pays du G7, l’Italie se classe au deuxième
rang, derrière le Canada, pour la production d’énergie
renouvelable.
La stratégie énergétique nationale stimule la réalisation
d’investissements importants, ce qui accroît le
scénario tendanciel avec des investissements totaux
supplémentaires de 175 mds € jusqu’en 2030, comme
suit :
• 30 mds € pour les réseaux et infrastructures gaziers
et électriques,

L’Italie est classée 5e en Europe pour ses ressources en eau
douce et 16e dans le monde.

• 35 mds € pour les sources renouvelables,

La disponibilité moyenne d’eau par habitant est égale
à 297 litres/jour.

Plus de 80 % des investissements visent donc à accroître
la durabilité du système énergétique : il s’agit de secteurs
à fort impact sur l’emploi et l’innovation technologique.

• 110 mds € pour l’efficacité énergétique.
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