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Executive summary 
 
L’expérience du soi-disant "gouvernement du changement" (Conte I) en Italie aura finalement été plutôt 
éphémère. Les mesures draconiennes préfigurées pendant la campagne électorale n’ont en effet pas vu le 
jour, ou ont été édulcorées pour les rendre compatibles avec les contraintes institutionnelles internes et 
européennes. Cela a permis à l’Italie d’éviter – pour la deuxième fois en huit mois – l’imposition par la 
Commission européenne d’une procédure d’infraction pour déficit excessif. L’expérience de l’exécutif Lega-
M5S a néanmoins soudainement pris fin pendant l’été 2019, lorsque le leader de la Lega Matteo Salvini 
– en dénonçant un prétendu manque de loyauté de la part du M5S – a déposé une motion de défiance à 
l’égard du gouvernement Conte. Cette crise n’a pas eu pour autant l’effet escompté: elle a au contraire 
conduit au rapprochement entre le M5S et le "Partito democratico" (PD). Un an et trois mois après Conte I, 
place donc à un Conte II, qui n’a presque rien à voir avec son prédécesseur. 
 
L’économie continue de constituer l’une des priorités majeures du nouveau gouvernement italien, appelé à 
relever un défi de taille: faire reprendre à l'Italie le chemin de la croissance tout en essayant de réduire 
l’importante dette publique italienne. 
 
En ce sens, les conséquences économiques et sociales de la pandémie ne font que compliquer une 
situation problématique. Déjà vacillante, l’économie italienne risque en effet de tomber en récession, le 
lockdown ayant longtemps paralysé le pays et en particulier ses régions les plus productives. En outre, avant 
même l'apparition du virus, l'État italien était déjà dans le collimateur avec 2’400 milliards d'euros de dette 
publique et des intérêts qui s'élèvent à quelque 60 milliards d'euros par an: des ressources dont l'État italien 
aurait aujourd'hui un urgent besoin pour d'autres fins. Cette tendance n’est pas destinée à s’arrêter, du 
moment que les recettes fiscales diminueront en raison de la pandémie, alors que les dépenses publiques 
sont destinées à augmenter. Le niveau d'endettement de l'Italie pourrait donc passer de 135% à plus de 
150% du PIB (dont on prévoit une diminution entre -9% et -13% en 2020), ce qui limitera ultérieurement la 
marge de manœuvre du gouvernement.  
 
Or, même si les différents fonds d’urgence et mécanismes de prêts européens (cf. MES) devraient 
pouvoir subvenir aux besoins à court terme du pays, le problème est loin d’être résolu. Le gouvernement 
devra donc s’attaquer avec détermination aux réformes nécessaires depuis trop longtemps (simplification 
administrative, fiscalité, justice, ressources destinées à l’innovation, etc.), afin d’aligner la croissance 
italienne à celle des autres pays européens et réduire l'endettement.  
 
Peu d’éléments laissent en tout cas supposer que les maladies chroniques dont l’économie italienne 
souffre seront vite résolues. La complexité bureaucratique, l’inefficience du secteur judiciaire, les quasi-
monopoles sectoriels des anciennes régies publiques, le coût élevé du travail et la complexité fiscale parfois 
inéquitable, sont tous des facteurs qui pèsent en particulier sur les petites et moyennes entreprises et sur 
leur productivité. Pourtant, la qualité du "made in Italy", la flexibilité et la capacité d’innovation de ses 
entrepreneurs restent les forces motrices inébranlables du Belpaese. Avec le soutien du système bancaire 
national – qui malgré quelques cas retentissants se porte mieux qu’il y a trois ans – l’industrie italienne a les 
cartes nécessaires pour continuer à faire de l’Italie une puissance exportatrice dans le monde. 
 
Pour ce qui tient à la relation bilatérale, les indicateurs font état d’une situation stable et solide. L’Italie 
demeure le troisième partenaire commercial de la Suisse. Le solde commercial négatif de la Suisse avec 
l’Italie est une constante, et il a augmenté en 2019 (à CHF -6.1 Mrd). Si aux flux des marchandises sont 
ajoutés ceux liés aux services, les échanges commerciaux entre l’Italie et la Suisse s’élèvent à environ un 
milliard de CHF par semaine. 
 
L’importance des relations transfrontalières est à souligner: plus de la moitié du commerce entre la Suisse 
et Italie se réalise avec les régions italiennes proches de la frontière, principalement la Lombardie. La 
caractéristique de la Suisse de ne pas être un Pays membre de l’UE crée parfois des distorsions 
commerciales et génère des entraves au commerce. Ceci survient lorsque la législation italienne assimile 
la Suisse à tout autre pays tiers, sans tenir pleinement compte des accords bilatéraux Suisse-UE. 
 
Dans les domaines financier et fiscal, le nouveau gouvernement doit encore se positionner clairement sur la 
signature du nouvel accord sur l’imposition des frontaliers et sur les questions d’accès au marché pour 
les services financiers transfrontaliers. Reste à voir si des progrès seront réalisables sous la houlette du 
gouvernement Conte II. Le sujet des conditions-cadres pour les investissements étrangers en Italie reste 
d’actualité: leur amélioration répondrait aux soucis concrets de plusieurs entreprises suisses. 
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0. Avant-propos  
 
Le présent rapport économique prend en compte la période allant de juin 2019 à juin 2020. Au vu des 
bouleversements liés à la pandémie du COVID-19, qui a affecté de manière particulièrement sévère l’Italie, 
les perspectives présentées dans ce rapport doivent être traitées avec la prudence qui s'impose. 
 

1. Situation économique: vue d’ensemble 
 

1.1. L’Italie avant le COVID-19 
 
Bref retour sur un été mouvementé 
 
L’été 2019 en Italie a été marqué par une crise politique au résultat étonnant. Le 20 août 2019, le président 
du Conseil Giuseppe Conte a en effet remis sa démission au président de la République italienne Sergio 
Mattarella. Cette crise n’a pas eu pour autant l’effet escompté par l’ancien ministre de l’Intérieur Matteo 
Salvini, à savoir la tenue d’élections législatives anticipées. Elle a au contraire conduit au rapprochement 
entre la formation anti-establishment du "Movimento 5 Stelle" (M5S) et les socio-démocrates du "Partito 
democratico" (PD). Le gouvernement "Conte II", issu de cette coalition inédite entre deux partis aux positions 
à première vue plutôt opposées1, a prêté serment le 5 septembre 2019. 
  
L’économie constituant l’une des priorités majeures du gouvernement italien, le ministre de l'Économie 
Roberto Gualtieri (PD) se voit confronté à un défi de taille: faire reprendre à l'Italie le chemin de la croissance 
tout en essayant de réduire l’importante dette publique italienne. 
 
L’hétéroclite coalition au pouvoir a donc choisi d'adopter vis-à-vis de Bruxelles une approche plus 
constructive que le précédent gouvernement dominé par Matteo Salvini (Lega), caractérisé par des attaques 
répétées à la Commission européenne. En contrepartie de ses efforts pour désamorcer toute tension et pour 
respecter les règles du Pacte de stabilité européen, le gouvernement a augmenté sa capacité d’influencer 
les décisions économiques européennes, en particulier sur deux des trois dossiers cruciaux pour l’Italie : 
l’allègement des conditionnalités prévues par le mécanisme européen de stabilité et la discussion sur 
l’augmentation du bilan et des fonds propres de l’UE. La troisième priorité, la réforme de l’union bancaire, 
reste un chantier ouvert sur lequel Rome compte exercer tout son poids, grâce aussi au rôle du commissaire 
à l’Economie Paolo Gentiloni.   
 
Dans la mise à jour de novembre 2019 du Document économique et financier, qui indique les lignes 
directrices de la loi de finance 2020 et qui a été soumis à la Commission européenne, le nouveau 
gouvernement italien s'était fixé pour objectif un déficit public à 2,2% du PIB en 2020, avec une prévision 
de croissance de 0,6%. Le chiffre du déficit est légèrement au-dessus (+0,1 à 2.3%) de ce qui avait été prévu 
en avril 2019 par la précédente coalition. Pour rappel, l'ancienne majorité avait été contrainte d'accepter ce 
chiffre à l'issue d'une dure négociation avec Bruxelles. Ces concessions avaient permis à Rome d'échapper 
à une procédure disciplinaire pour déficit excessif en raison de son niveau d'endettement (2’400 milliards 
d'euros, 135% du PIB – le deuxième de la zone euro, après la Grèce).  
 
À titre de comparaison, l’OCDE tablait – avant la pandémie – sur une hausse du PIB italien en 2020 de 
0,4%. D’autres analystes – notamment Confindustria, l’association faîtière des industries italiennes, ainsi 
que le Fonds monétaire international – étaient encore moins optimistes et prévoient une croissance nulle 
en 2020, notamment en raison des difficultés structurelles de l’économie italienne.  
 
Les difficultés endémiques de l’économie italienne 
 
Les principales entraves au plein épanouissement de l’immense potentiel économique italien sont connues 
et ont été analysées à maintes reprises: fragmentation du tissu économique et complexité bureaucratique, 
ce qui entraîne un niveau d’investissement insuffisant et une demande interne en baisse. De plus, la faible 
croissance potentielle italienne est liée à une stagnation de la productivité du travail depuis une vingtaine 
d’années en comparaison de la dynamique moyenne de la zone euro (notamment pendant la période 2013-
2019). 
 
Celle-ci reste faible par rapport à celle des autres pays européens surtout pour ce qui concerne les 
entreprises de moins de 10 employés. De plus, les entreprises italiennes ont massivement sous-investi 

                                                      
1 Un examen plus attentif des programmes respectifs révélait en effet plusieurs points de convergence, notamment en matière de 

politique environnementale et dans la recherche d’un rapport plus constructif avec Bruxelles.  
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depuis le début des années 2000. En vingt ans, le volume de leur investissement a progressé de 40% 
contre 90% en France. Ceci cause une indisponibilité à investir dans l’innovation, qui freine à son tour la 
productivité et la croissance économique. 
 
Cette atonie résulte de certains facteurs, tels que les caractéristiques du tissu d’entreprises (forte prévalence 
de TPE et PME à capital et gouvernance familiales), l’adéquation imparfaite de la formation de la population 
active aux besoins de l’économie, une rigidité excessive du marché du travail et une allocation sous-optimale 
de la main d’œuvre, l’insuffisance des investissements privés et publics (notamment en R&D et dans les 
technologies innovantes). 
 
D’autres facteurs contextuels, influant sur le climat des affaires, contraignent la croissance, comme 
l’attentisme résultant d’une relative instabilité politique, des mécanismes de décision complexes, une 
économie souterraine qui perdure, de fortes disparités socio-économiques territoriales entre le Nord et le 
Sud, ou encore la perfectibilité des services publics et de la justice. 
 
En matière de marché du travail italien, les mesures introduites en 2018 par le "décret dignité" et par le 
lancement du revenu de citoyenneté n’ont pas eu l’impact négatif craint par l’industrie italienne sur les 
dynamiques de création d’emploi, ni elles ont engendré les effets de réinsertion professionnelle espérées. 
Visant une réduction du précariat, le gouvernement Conte I avait durci les critères permettant le recours au 
travail à durée déterminée, tout en prévoyant une augmentation des indemnités de chômage et un 
renforcement des centres d’emploi. De manière générale, le taux d’occupation avait touché son maximum 
historique à la fin de l’année 2019 (59%), mais restait bas en comparaison avec d’autres économies OCDE. 
Le taux de chômage a baissé en 2019, tout en restant élevé (10%), voire très élevé (30%) pour les jeunes. 
Dans ce contexte, il convient également de rappeler l’importante émigration à l’étranger de nombreux jeunes 
italiens hautement qualifiés ("fuite des cerveaux"), faute de débouchés professionnels et perspectives de 
carrière. Pendant ces cinq dernières années, environ 150’000 diplômés ont quitté le pays pour s'installer 
essentiellement en Europe: il s’agit d’un des taux les plus élèves du continent. À ce phénomène s’ajoute 
l’incapacité d’attirer de jeunes talents étrangers, ou de mettre en place des systèmes performants 
d’éducation professionnelle, ce qui entraîne des déséquilibres importants ainsi que la pénurie de travailleurs 
qualifiés dans plusieurs secteurs (notamment celui de la santé). 
 
Par rapport aux années passées, la santé du secteur du crédit semble s’être améliorée. Les banques ont 
consolidé leurs bilans par rapport à 2015 (taux de NPL à 4,2% du total des crédits, réduit de la moitié). Leur 
rentabilité reste toutefois basse, et leurs bilans sont souvent surexposés envers les obligations de l’Etat 
italien, et donc sensibles aux variations du spread BTP-Bund.  
 
Les nombreux problèmes structurels demeurent les principaux freins de l’économie transalpine: un secteur 
public très endetté (134,8% du PIB, avec environ 400 Mrd de titres à refinancer annuellement), lourdeur et 
inefficacité de l’administration publique, lenteur du système judiciaire, la forte pression fiscale, un système 
bancaire fragilisé, un marché du travail rigide, le manque d’investissements dans recherche et formation. 
L’écart entre le Nord et le Sud du pays reste élevé en termes de développement économique et social.  
 
Les solutions (pré-COVID) envisagées par le Gouvernement Conte II 
 
Pour démentir les pronostics peu favorables et ne pas pénaliser ultérieurement la demande interne, le 
gouvernement italien s’était activé afin de neutraliser l'augmentation de la TVA en 2020 (mesure voulue en 
2012 par l’UE dans le but de réduire le déficit budgétaire et la dette publique) et concocté une loi de finance 
de l’ordre de 30 milliards d’euros. Le projet prévoyait une baisse des charges sur le travail, mettait l'accent 
sur le développement durable et l'économie circulaire avec un "Green New Deal" et sur des mesures 
sociales visant à faciliter l'intégration des femmes (ex. système de crèches gratuites) et des jeunes dans le 
marché du travail. L’exécutif italien s’est en outre engagé à préserver les fonds destinés au secteur de 
l’éducation et de la santé et à ne pas interrompre immédiatement les deux mesures phare du précédent 
gouvernement, la réforme des retraites et le revenu de citoyenneté.  
 
Pour être à la hauteur d’un programme aussi ambitieux, l’exécutif italien s’était mis à la recherche des 
recettes dans les plis du budget, en envisageant parallèlement un programme de privatisation des biens 
publics et des coupes budgétaires aux ministères. Sous l’impulsion du M5S, dont le ministre Patuanelli fait 
partie, le gouvernement avait initialement proposé deux nouvelles taxes – ensuite passablement édulcorées 
– sur la plastique et sur le sucre, qui auraient eu pour effet de concentrer la charge de l’augmentation fiscale 
sur un secteur spécifique plutôt que sur l’ensemble de l’économie (au grand dam, entre autres, de Nestlé). 
 
Surtout, dans les intentions du gouvernement, environ 7 milliards d'euros devraient provenir d’une massive 
campagne de lutte contre l'évasion fiscale, qui – selon les estimations – détourne chaque année environ 
110 milliards d’euros des caisses de l’État. L’offensive repose entre autres sur des incitations à l'usage des 



 

5 

 

moyens de paiement électroniques ainsi que des peines plus sévères pour les grands fraudeurs. La coalition 
comptait aussi réaliser des économies grâce à la baisse des taux d'emprunt, engendrée à son tour par la 
confiance retrouvée des investisseurs après le changement de gouvernement.  
 
Pour ce qui tient au déficit en pourcentage du PIB, l’Italie misait sur une entente avec la Commission 
européenne, afin que certains investissements infrastructurels (14 milliards d’euros) – notamment la 
reconstruction du Ponte Morandi à Gênes – ainsi que certains investissements co-financés par l’UE et liés 
aux efforts de reconversion écologique ne rentrent pas dans le calcul du déficit budgétaire. 
 
Toutes ces initiatives et efforts ont pour toile de fond les batailles historiques, menées – au moins 
théoriquement – par tous les exécutifs italiens du passé récent: la simplification des normes bureaucratiques 
et de celles judiciaires, la réduction de la charge fiscale ainsi que la valorisation du capital humain.  
 
Le regard tourné vers Bruxelles 
 
Tout en faisant abstraction des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus, il est indéniable qu’une 
certaine crédibilité budgétaire est essentielle pour les plans du gouvernement italien, qui souhaite avant tout 
redevenir un interlocuteur fiable et influent à Bruxelles, afin de réussir ensuite à modifier les règles 
actuelles du pacte européen de stabilité et croissance. 
 
Cela est d’autant plus important au vu des nombreux chantiers d’envergure européenne (MES, recovery 
fund, union bancaire, etc. – cf. point 1.3) qui suscitent un débat souvent acrimonieux, tant au niveau 
continental qu’au niveau national.   
 

1.2. Impact du COVID-19 sur l’économie italienne 
 
Le poumon économique de l'Italie mis à rude épreuve  
 
La crise liée à la diffusion du COVID-19 a frappé de manière importante l’Italie, premier foyer européen de 
la pandémie: début juillet 2020, les chiffres officiels font état de 34'800 décès et 241'000 testés positifs 
depuis janvier. Dans ce contexte, la Lombardie, poumon économique de la péninsule, a été la région la plus 
touchée du pays, qui a lourdement frappé aussi d’autres régions du nord-est, notamment le Piémont, 
l’Émilie-Romagne et la Vénétie. Cette situation – ainsi que le lockdown et l’ensemble des mesures de 
protection – a évidemment eu un impact considérable sur l’activité économique du pays.  
 
À la mi-juin 2020, l’Institut national de la statistique (Istat) a présenté des chiffres emblématiques, récoltées 
auprès des opérateurs économiques italiens. Lors de la phase 1 de l'urgence sanitaire (entre le 9 mars et le 
4 mai), 45% des entreprises de plus de 3 employés (458'000 entreprises, absorbant 27% des travailleurs 
italiens et représentant 18% du PIB) ont suspendu leurs activités. Plus de la moitié des entreprises (38% du 
total des travailleurs) s'attendent à un manque de liquidités pour faire face aux dépenses qui surviendront 
jusqu'à la fin de 2020. En outre, 38% des entreprises (27% du total des salariés) font état de risques 
opérationnels pour leur activité et 43% ont demandé une aide de l'État pour obtenir des liquidités et du 
crédit. Au niveau sectoriel, ce sont principalement les entreprises de construction (59%) et les entreprises 
de services (53%) qui ont suspendu leur activité; ce chiffre s’élève à 36% pour l'industrie et à 30% pour le 
commerce. Dans l'ensemble, plus de 70% des entreprises (représentant 74% de l'emploi total en Italie) ont 
fait état d'une réduction de leur chiffre d'affaires au cours de la période mars-avril 2020 par rapport à la même 
période en 2019: dans 41% des cas, le chiffre d'affaires a diminué de plus de moitié, dans 27%, il a chuté 
entre 10 et 50% et dans 3% des cas, il a été inférieur à 10%; pour seulement 9 % des entreprises, la valeur 
du chiffre d'affaires est restée stable.  
 
La pandémie a également eu un impact considérable sur le travail quotidien de nombreuses entreprises: 
23% d'entre elles ont entrepris une réorganisation des lieux de travail et des processus, tandis que 14% 
affirme avoir modifié les méthodes de livraison de produits/services. En outre, 97% des entreprises ont dû 
réaliser des investissements pour se conformer aux protocoles d'hygiène définis pour chaque secteur 
professionnel (par exemple, plexiglas, désinfectants, gants, masques de protection, etc.) 
 
Tourisme: une filière entière en crise  
 
Le tourisme – qui représente en moyenne le 13% du PIB italien et emploie environ 1.7 millions de personnes 
– figure parmi les secteurs économiques italiens les plus touchés par le COVID-19. La crise pourrait même 
ramener brusquement le secteur au niveau du milieu des années 60. Les derniers chiffres (début mai) 
disponibles confirment la situation critique et des perspectives sombres. L’association faîtière 
Federalberghi a constaté un véritable effondrement du nombre de visiteurs en hébergement en mars (-92% 
pour les étrangers et -86% pour les Italiens), tandis qu’en avril, le marché s'est complètement arrêté (-99% 
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pour les étrangers et -96% pour les Italiens). Par conséquent, en avril environ 106’000 emplois saisonniers 
ont été perdus dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Tout cela se traduira par la perte de plus 
de 300 millions de présences en 2020 (-71% par rapport à 2018), avec une baisse du chiffre d'affaires dans 
le secteur de l'hôtellerie et de la restauration de près de 17 milliards d'euros.  
 
L'impact désastreux ne se limite pas aux entreprises du secteur de l'hébergement mais concernerait 
également d'autres domaines directement connectés, tels que la restauration, les services de bar ainsi 
que les entreprises de transport, y compris les locations de véhicules avec la formule VTC (voiture de 
transport avec chauffeur). 
 
En outre, dans un secteur déjà mis à rude épreuve par la crise, se dessine une autre tendance inquiétante, 
signalée par le Ministère de l'Intérieur, à savoir le risque d'infiltrations mafieuses. Plusieurs hôteliers – 
surtout dans la Riviera romagnole – sont en effet dans une situation encore plus difficile en raison de dettes 
hypothécaires liées aux récents investissements pour moderniser les structures. Dans ce contexte, les 
autorités locales ont constaté l'augmentation du nombre de propositions d'achat insistantes – par des 
opérateurs extérieurs au secteur, parfois provenant d’Europe orientale – à l’égard des structures les plus en 
difficulté.  
 
Des perspectives sombres  
 
Fin avril 2020, le taux d'emploi a nouvellement diminué à 58%, après deux ans de croissance, tandis que 
le chômage s’atteste à 10%. Toutefois, ce dernier chiffre ne constitue pas un indicateur réaliste, car il ne 
tient compte que des personnes ayant activement cherché du travail pendant la période de référence. Le 
taux d'inactivité (38%) – équivalent à celui de 2011 – montre la gravité de la situation. Rien qu'en avril 2020, 
la baisse de l'emploi s'est élevée à -274'000 (76’000 employés permanents, 129’000 employés à durée 
déterminée et 69’000 indépendants), un changement jamais vu ces dernières années. Par rapport à la même 
période en 2019, il y a eu une diminution globale de 497’000 employés, presque essentiellement des 
travailleurs temporaires, au vu de l’interdiction de licenciement introduite par le gouvernement en mars 2020 
(et en principe en vigueur jusqu’à la mi-août), parmi les mesures de soutien à l’économie et aux travailleurs. 
Plusieurs analystes craignent une ultérieure augmentation des licenciements, une fois cette interdiction 
levée2. 
 
L’impact du coronavirus sera évident sur l'évolution du PIB et de la dette. Selon les estimations présentées 
fin mai par la Banque d'Italie, la contraction du produit intérieur brut italien pour 2020 devrait en effet se situer 
entre -9% et -13% en 2020, avec une baisse (dans le pire des cas) à 1’550 milliards d'euros, ce qui 
correspondrait au plus bas niveau depuis 2006. Cette perspective s’inscrit dans une tendance déjà peu 
brillante, coïncidant avec une diminution du -0.3% du PIB déjà lors du dernier trimestre 2019. De plus, en 
raison de la baisse des recettes fiscales causée par la récession ainsi que la nécessité de financer les 
mesures d'urgence lancées par le gouvernement, la dette publique italienne pourrait atteindre 155% du PIB, 
soit près de 20 points de pourcentage de plus qu'en 2019. 
 

1.3. Le chemin de la (possible) relance 
 
Malgré des difficultés objectives, on ne pourra pas reprocher au gouvernement italien d’être resté inactif au 
cours de la crise sanitaire. Depuis le début de la situation d’émergence, l’exécutif a en effet approuvé 
plusieurs décret-loi afin de mettre en place des mesures destinées au soutien du pays et des catégories 
particulièrement touchées par la crise économique résultant de celle sanitaire. 
 
Garanties étatiques 
 
Le 6 avril, le Conseil des ministres a approuvé un décret-loi visant à faciliter l'accès au crédit pour les 
entreprises. Le "Decret liquidité" prévoit des garanties publiques sur les nouveaux prêts, avec un effet levier 
de 400 milliards d’euros, en faveur du marché intérieur et des exportations. Ce montant s’ajoute aux effets 
pour 350 milliards déjà prévus à travers le décret "Cura Italia" du 17 mars. Les garanties d'État couvriront 
entre le 70% et le 90% du montant emprunté, qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires 2019 ou à une 
somme équivalente au double du coût du personnel. Les garanties sont octroyées par le biais du groupe 
Cassa Depositi e Prestiti, contrôlé par le Ministère des Finances: elles seront dégressives en fonction de la 
taille de l'entreprise et du chiffre d’affaires. 
 

                                                      
2 L’interdiction de licencier dans le contexte de l’urgence liée au COVID-19 – introduite par le biais du Décret "Cura Italia" (mars 2020) 

– pourrait être prolongée jusqu’à la fin de l’année 2020 ; des discussions au sein de l’exécutif sont actuellement en cours (état au 
2.07.2020)  
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L’octroi des crédits est soumis à deux conditions: pas de versement de dividendes pour les 12 mois suivants, 
pas de licenciements ou de transfert de production à l'étranger. Les travailleurs indépendants pourront 
également obtenir des prêts allant jusqu'à 25’000 euros avec une garantie de l'État à 100% de manière quasi 
automatique (ex. en soumettant leur dernière déclaration d'impôts et en prouvant qu'ils n'ont pas de dettes 
fiscales). Le décret du 6 avril prévoit également un report des échéances fiscales pour les entreprises 
touchées par la crise, l’augmentation des crédits d’impôt pour les dépenses d’entreprise liées aux mesures 
sanitaires anti-COVID 19 (ex. nettoyage des lieux de travail, achat de matériel de protection individuelle pour 
les travailleurs), ainsi que dispositions visant à surveiller l'acquisition de sociétés italiennes dans des secteurs 
jugés stratégiques (ex. agroalimentaire, biomédical, technologique).  
 
55 milliards pour aider l’économie à se relever 
 
Le 13 mai, le gouvernement italien a approuvé le "Décret relance" (decreto rilancio). Ce document 
volumineux (256 articles, 464 pages) complète et précise certaines mesures déjà entamées dans le cadre 
des décrets précédents, à savoir le "Decreto Cura Italia"3 et le "Decreto liquidità". Le décret de la relance 
prévoit une allocation totale de 55 milliards d'euros pour faire face à l'urgence liée au Coronavirus, avec des 
interventions en faveur du système de santé, des familles et des entreprises. Ce montant sera financé par 
le biais d’une nouvelle augmentation de la dette publique. 
 
En ce qui concerne l'emploi, le décret introduit des mesures de soutien aux entreprises et autres 
opérateurs économiques, y compris les artisans, les travailleurs indépendants et les professionnels les plus 
touchés par l'urgence sanitaire. Concrètement, un crédit de 25,6 milliards d'euros soutiendra la caisse 
d'assurance-chômage – dont les prestations pourront être versées pour une période plus longue – et une 
série de couvertures sociales destinées aux différentes catégories professionnelles, y compris des bonus 
(de 600 jusqu’à1’000 euros) pour les travailleurs indépendants. Parmi les instruments du décret figure 
également le versement d’une "rente d’urgence" (reddito di emergenza), censée venir en aide aux familles 
à bas revenu avec des versement una tantum, pour le mois de mai, de 400 ou 800 euros selon les critères. 
En outre, des facilitations en matière de congés parentaux et d’accueil extrafamilial (babysitting) ont été 
insérées dans le décret. 
 
Le décret prévoit également une série d'allégements fiscaux: pour les entreprises jusqu'à 250 millions 
d'euros de recettes, cela devrait permettre d'économiser au moins 4 milliards d'euros. Un crédit d'impôt de 
60% est également prévu pour les loyers versés par les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur ou 
égal à 5 millions ou ayant subi une perte de 50% de leur chiffre d'affaires. Pour ce qui tient aux petites 
entreprises, un mécanisme de subventions à fonds perdus est envisagé, avec des parts variables en fonction 
du chiffre d'affaires. Le décret inclut également des crédits d'impôt pour les dépenses que les entreprises 
devront assumer afin de sécuriser les locaux conformément à la réglementation anti-Covid. 
 
En ce qui concerne le tourisme, le décret contient une série de mesures (pour une valeur totale de 4 milliards 
d’euros) afin d’endiguer les dégâts causés par le Coronavirus à ce secteur fondamental de l’économie 
nationale. Les solutions identifiées dans le décret prévoient par exemple un "bonus vacances" jusqu'à 500 
euros pour certaines catégories de familles, des exonérations fiscales en faveur des établissements 
touristiques, le soutien aux investissements logistiques nécessaires pour respecter les directives anti-
COVID, ainsi que la création d’un fonds spécial (avec une dotation de 30 millions d’euros) censé promouvoir 
le tourisme interne. Des contributions à fonds perdus (total: 20 millions) pour les agences de voyage et les 
tour operators figurent aussi dans le paquet. La possibilité octroyée aux agences de voyage de rembourser 
les voyages annulés avec des vouchers est par ailleurs sous l’œil de l’autorité antitrust italienne. Le texte 
prévoit aussi la création d’un fonds ultérieur avec une dotation initiale de 50 millions d'euros en 2020 (avec 
possible augmentation de 100 millions en 2021), destiné à la souscription d'actions pour l'achat, la rénovation 
et le développement d’établissements hôteliers. Dans les intentions du gouvernement, cet instrument devra 
également protéger le secteur contre les opérations peu transparentes (le Fonds pourra – si nécessaire – 
racheter à titre prudentiel certaines structures, et les remettre sur le marché après la crise). Ces mesures 
seront accompagnées par une surveillance accrue des passages de propriété, notamment pour ce qui tient 
à l’identité des acheteurs. Une modification ad hoc des normes anti-recyclage afin de protéger le patrimoine 
hôtelier est également envisagée. 
 
Le décret prévoit également une série d'incitations au nom de la durabilité écologique, telles qu'un 
écobonus équivalent à 110% des dépenses (restituées sous forme de crédits d'impôt) effectuées entre le 
1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021 pour des investissements visant à augmenter l'efficacité énergétique 
des bâtiments, la réduction du risque sismique, l'installation de systèmes photovoltaïques et de colonnes 
pour la recharge des véhicules électriques. Le projet de décret prévoit également 120 millions d'euros pour 

                                                      
3 Lequel prévoyait des mesures équivalentes à 25 milliards d’euros, notamment à travers un accès facilité aux amortisseurs sociaux 

pour les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre le travail en raison de l’urgence COVID-19.   
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des incitations à l'achat de vélos, scooters, segways et autres (60% de la valeur d'achat, jusqu’à un maximum 
de 500 euros, pour les achats effectués entre mai et décembre 2020). 
 
Le volet européen 
 
MES, Sure, Coronabond, Recovery Fund, BCE, BEI et bien d’autres encore: tous ces termes et acronymes 
occupent depuis quelques mois un espace considérable dans le débat institutionnel et médiatique en 
Italie. La discussion – lourdement influencée par les positionnements politiques des différents acteurs en 
Italie et à l’étranger – concerne principalement l’identification des institutions et des instruments financiers 
de soutien aux États confrontés avec les conséquences de la pandémie. Sous réserve de la décision finale 
du Conseil européen l’Italie vise à se voir attribuer un montant d’environ 173 milliards d’euros provenant du 
Recovery Fund – d’après la clé de répartition proposée par la Commission européenne – dont 82 milliards à 
titre de subvention à fonds perdus et 91 milliards de prêts. En cas de recours au MES, l’Italie recevrait un 
montant d’environ 35 milliards EUR à titre de prêt.  
 
Selon les estimations de l'Observatoire des comptes publics de l'Université Cattolica de Milan, pour couvrir 
l’ensemble des nécessités financières liées à la crise du COVID-19 en 2020, l’Italie nécessiterait d’un 
montant se rapprochant de 500 milliards d’euros. Ce montant pourrait être récolté – du moins théoriquement 
– en mettant à contribution les différents fonds européens (Recovery Fund, MES, Sure, Fonds de garantie 
paneuropéen de la BEI, etc.), tout en comptant sur les fonds garantis par le programme d’achat des titres de 
la BCE et les bons du Trésor à 5 ans (BTP4). De toute manière, le débat concernant le choix des instruments 
– européens ou via des titres italiens – plus indiqués pour couvrir les besoins financiers post-COVID risque 
de s’avérer un faux débat, car les deux instruments seront nécessaires. 
  

1.4. Quelles perspectives pour l’Italie après la pandémie?  
 
Malgré un certain optimisme de la part du gouvernement au moment de l'annonce des différents décrets, 
l’évaluation de l’efficacité des mesures reste accompagnée de nombreuses perplexités. Pour ce qui tient 
au décret dit de la relance, le résultat de l'exercice est un texte articulé et complexe, qui englobe une longue 
série de mesures destinées à aider les différents secteurs touchés par la pandémie. Et c'est précisément cet 
aspect qui constitue un élément de fragilité potentielle: aider tout le monde ne se traduit pas 
automatiquement par une aide adéquate pour tous. 
 
En outre, les différentes mesures prévues par le décret sont liées à des mécanismes de conditionnalité 
complexes et donc à des potentiels obstacles bureaucratiques, qui se sont d’ailleurs déjà manifestées 
dans le contexte de la concession des prêts à garantie étatique ou dans le versement des allocations 
chômage et des montants d’aide d’urgence. Le gouvernement italien prévoit en effet l’émanation d’un 
(énième) décret ad hoc consacré à la simplification administrative. Ce n'est pas un hasard si des voix 
critiques se sont levées des milieux entrepreneuriaux, qui ont souligné l'absence de ce que le décret promet 
dans le titre, à savoir la relance (pour laquelle la simplification bureaucratique est une exigence essentielle), 
au profit d'une logique trop axée sur l’aide d’État qui risque d'augmenter encore plus la dette publique et 
d’affaiblir ultérieurement la compétitivité du pays. 
 
Sur un plan plus général, il est indéniable que les perspectives à moyen terme présentent plusieurs facteurs 
critiques, dans un scénario que le quotidien économique Il Sole 24 ore n’a pas hésité à définir "d’après-
guerre". À ce stade, il serait en effet au moins imprudent d’afficher de l’optimisme. Déjà vacillante, l’économie 
italienne risque en effet de tomber en récession, l’épidémie de Covid-19 ayant longtemps paralysé 
l’ensemble du pays et en particulier les régions les plus productives du pays. En outre, avant même 
l'apparition du virus, l'État italien était déjà dans le collimateur avec 2’400 milliards d'euros de dette publique 
et des intérêts qui s'élèvent à quelque 60 milliards d'euros par an: des ressources dont l'État italien aurait 
aujourd'hui un urgent besoin pour d'autres fins. Cette tendance n’est pas destinée à s’arrêter, du moment 
que les recettes fiscales diminueront en raison de la pandémie, alors que les dépenses publiques sont 
destinées à augmenter. Le niveau d'endettement de l'Italie pourrait donc passer de 135% à plus de 150% 
du PIB, ce qui limitera ultérieurement la marge de manœuvre du gouvernement.  
 
Or, même si les différents fonds d’urgence et mécanismes de prêts internationaux devraient pouvoir 
subvenir aux besoins à court terme du pays, le problème est loin d’être résolu. En effet, l’accès à ces 
instruments n’est pas automatique ou escompté: il relève de choix politiques précis et implique des 
conditionnalités que l’exécutif italien devra considérer attentivement. 
 

                                                      
4 Dont une des dernières émissions a permis de récolter le montant record de 22,3 milliards d’euros en mai 2020. 
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Face à ce cadre objectivement compliqué, quels facteurs pourraient être qualifiés d’encourageants en 
perspective future? En premier lieu, une partie importante5 de la dette publique italienne est dans les mains 
d’acteurs publics, ce qui constitue une certaine garantie de stabilité sur le long terme. En outre, les familles 
italiennes affichent une situation financière solide du point de vue de la liquidité (1'500 milliards de liquidité, 
sans compter la substance immobilière): à l’occasion d’une nouvelle émission de dette, leur apport pourrait 
donc être précieux. 
 
Ces mêmes familles italiennes, en outre, sont moyennement moins endettées que dans le reste de l’Europe: 
à titre d’exemple, l’ensemble de la dette des familles italiennes en 2019 équivaut environ à 45% du PIB, alors 
que cet indicateur est du 70% en France et 55% en Allemagne. Enfin, le fait que – contrairement à d’autres 
pays – le nombre de licenciements suite à la pandémie sera probablement plus contenu, pourrait constituer 
un avantage au moment où la demande internationale requerra le plein déploiement des capacités 
productives italiennes. 
 
Dans ce contexte, il faut également considérer que le lockdown a accéléré un processus – bien qu’encore 
embryonnaire – de numérisation et de modernisation de l'économie, aspects sur lesquels l'Italie est en 
retard par rapport à ses concurrents européens. C'est potentiellement l'une des premières mesures à 
prendre pour réduire la fragmentation des petites entreprises italiennes, qui sont trop petites pour être 
performantes sur le plan international sans une mise en réseau adéquate. En ce sens, la "digitalisation 
forcée" des derniers mois a permis de découvrir des ressources technologiques et des formes de coopération 
largement inexploitées auparavant.  
 
Cela dit, le gouvernement devra enfin s’attaquer avec détermination aux réformes nécessaires depuis trop 
longtemps (simplification administrative, fiscalité, ressources destinées à l’innovation, etc.), afin de libérer 
des forces de croissance nécessaires afin que le pays puisse sortir de la situation d'endettement. Le risque 
réside aussi dans l’incapacité à changer de rythme: si la croissance économique de l’Italie devait rester la 
même de la période 2013-2019, il faudrait une période d’environ 20 ans pour retourner aux niveaux de 2008 
–  ce qui serait incompatible avec toute velléité de reprise.  
 
 
 
  

                                                      
5 En 2011, environ le 20% de la dette italienne appartenait à des banques nationales. En 2020, ce pourcentage s’élève à 33%.   
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2. Accords internationaux et régionaux 
 
2.1. Politique, priorités du pays 

 
L’Italie est membre du G7, qu’elle a présidé en 2017, elle fait partie du G20, qu’elle présidera en 2021. Elle 
est membre de l’OMC, du FMI, de la Banque Mondiale, de l’OCDE, de la Banque des règlements 
internationaux (BRI) et du Financial Stability Board (FSB). Sur le plan régional, le pays est membre fondateur 
de l’UE, de la Banque européenne pour la reconstruction et le Développement (BERD) et de la Banque 
européenne d’investissement (BEI). L’Italie a aussi adhéré à l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). 
Le pays a traditionnellement soutenu des positions en faveur du multilatéralisme et du libre-échange.  
 
À noter que – dans la foulée des changements politiques intervenus pendant l’été – le Conseil des Ministres 
italien a approuvé en septembre 2019 un décret-loi instituant la fusion et le transfert de deux directions 
générales en charge de la politique commerciale internationale et de l’internationalisation du ministère 
du Développement économique à celui des Affaires étrangères. Le changement d’affectation, qui intéresse 
150 personnes, est effectif à partir du 1er janvier 2020. Les principales conséquences touchent au transfert 
de la supervision de l’ICE (l’équivalent de S-GE, mais doté de moyens fort supérieurs), de la compétence en 
matière de promotion du "Made in Italy" ainsi que des prérogatives en matière de négociation de traités de 
libre-échange.  
 
À ce sujet, le programme de gouvernement délibéré en septembre 2019 par le PD et le M5S souligne 
notamment l’attachement de l’Italie à un système global (dit de "multilatéralisme efficace") fondé sur la 
coopération et la paix, dans le contexte de l’intégration européenne, des Nations Unies ainsi que de l’alliance 
euro-atlantique. Le document indique notamment que le système industriel italien doit réussir à déployer son 
plein potentiel dans le cadre de l'Agenda 2030 du développement durable, avec une attention particulière 
envers la transition environnementale, la mise en œuvre de l'économie circulaire, ainsi que les défis de la 
"quatrième révolution industrielle" (numérisation, robotisation, intelligence artificielle). A cet égard, il convient 
de rappeler que l’Italie co-organisera, avec le Royaume-Uni, la COP26 en 2021.  
 
La priorité du gouvernement Conte I était notamment accordée la promotion des exportations, avec des 
plans pour le soutien à l’étranger du Made in Italy. On peut lire dans cette optique aussi la signature – très 
controversée – faite par l’Italie en mars 2019 d’un Memorandum of Understanding sur la Belt and Road 
initiative menée par Pékin. Ce que pour la Chine est un succès surtout géopolitique (participation à la BRI 
d’un pays G7), vise pour l’Italie à assurer un rapport privilégié avec la Chine dans le cadre de la promotion 
de ses échanges commerciaux, bien au-dessous du potentiel et loin des performances allemandes ou 
françaises. Bien entendu, il s’agit pour l’Italie aussi d’ouvrir la porte à des investissements chinois dans ses 
infrastructures portuaires à Gênes et Trieste. Cette orientation générale reste incontestée: la promotion du 
Made in Italy figure en effet aussi parmi les priorités du gouvernement Conte II, et est explicitement 
mentionnée dans le programme conjoint PD-M5S. 
 
Bien que l’appartenance de l’Italie à l’OTAN reste un pilier de sa stratégie de politique étrangère, l’Italie 
perçoit la Russie comme un partenaire économique et commercial de premier plan. Cette volonté n’a par 
contre pas été mise en œuvre dans la pratique, l’Italie restant critique mais fidèle à la position européenne 
en matière de sanctions envers la Russie.  
 

2.2. Perspectives pour la Suisse 
 

2.2.1. Accords commerciaux 
 
Dans le cadre des discussions sur les traités de libre échange internationaux, la Suisse compte encore sur 
une certaine proximité de principe des positions italiennes. Cette proximité reste toutefois à vérifier dans le 
cadre des différents dossiers thématiques, par exemple dans en ce qui concerne discussions sur le 
développement de l’OMC.  
 
Pour ce qui tient à la position italienne vis-à-vis des quelques cas d’entraves techniques au commerce 
bilatéral celle-ci semble ne pas avoir évolué globalement : elle reste généralement influencée par une attitude 
du législateur italien à considérer la Suisse à l’instar de tout autre pays tiers, ne tenant pas dûment en 
considération le dense réseau d’accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE. 
 

2.2.2. Accords fiscaux et financiers  
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Après des années de blocages, une page importante s’est tournée suite à l’accord sur l’échange 
d’informations fiscales de 2015. L’accord, fruit des négociations engagées depuis 2012, a facilité la 
régularisation des fonds non déclarés italiens avant le passage à l'échange automatique d’information en 
2018, tout en préservant la Suisse d’une fuite massive de capitaux.  
 
Le 23 février 2015, à Milan, les ministres des Finances des deux Pays ont signé : 1) un protocole modifiant 
la convention contre les doubles impositions (CDI) et 2) une feuille de route (road map) concernant la 
poursuite du dialogue sur les questions financières et fiscales. La CDI entre la Suisse et l'Italie a été modifiée 
afin d’y inclure la norme OCDE concernant l'échange de renseignements sur demande. Cet accord a été 
ratifié par les deux pays et est entré en vigueur le 13 juillet 2016. 
 
Quant à la road map6 concernant la poursuite du dialogue en matière financière et fiscale, elle synthétise 
l’engagement politique pris sur plusieurs points importants des relations bilatérales. Entre autres, les 
contribuables italiens ayant un compte en Suisse ont pu participer au programme italien de régularisation 
fiscale (voluntary disclosure) aux mêmes conditions que ceux qui ont des comptes en Italie.  
 
La road map prévoyait également une amélioration de l'accord sur les frontaliers. Un nouvel accord sur 
l’imposition des frontaliers a ainsi été paraphé le 22 décembre 20157, paraphe laissé sans suite. Les 
discussions à ce sujet avec les représentants du nouveau gouvernement ont commencé à la fin de l’année 
2019: interrompues en raison du COVID, elles devraient continuer dès la deuxième moitié de 2020.  
  
La feuille de route réaffirme aussi la volonté d'entamer des discussions visant à améliorer l'accès au marché 
pour les fournisseurs de services financiers. Toutefois, en 2017, l’Italie a choisi de mettre en œuvre une 
directive européenne (Mifid II) de façon restrictive envers les fournisseurs de pays tiers, imposant l’ouverture 
d’une succursale en Italie aux banques suisses souhaitant offrir leurs services aux particuliers. Lors de la 
visite à Rome du Conseiller fédéral Ueli Maurer en octobre 2018, la volonté suisse de poursuivre les efforts 
pour l’amélioration de l’accès au marché italien a été réitérée, ouvrant la possibilité d’approfondir l’option 
« succursale light » pour les banques suisses offrant des services financiers transfrontaliers aux particuliers. 
À cet effet, il est aussi important que le dialogue entre les autorités de vigilance (FINMA d’une part, Consob 
de l’autre) aboutisse à un accord de coopération. Des discussions techniques entre les deux entités ont eu 
lieu à fin 2019.  
 
Depuis les années ‘90, la Suisse était inscrite sur trois listes noires italiennes. La liste noire de 1999 
s'applique aux personnes physiques, tandis que deux listes, l'une de 2001 (sociétés étrangères contrôlées) 
et l'autre de 2002 (non-déductibilité des coûts), concernaient les personnes morales. A partir de 2016, l'Italie 
a supprimé les listes de 2001 et de 2002. La Suisse figure dorénavant uniquement sur la liste noire de 1999 
concernant les personnes physiques italiennes, qui prévoit un renversement du fardeau de la preuve en 
matière de domicile fiscal pour les résidents italiens en Suisse. Cette liste n'a en principe pas d'effets directs 
sur les entreprises suisses qui veulent investir en Italie. Néanmoins, la Suisse continue à demander son 
retrait de la liste de 1999. Par ailleurs, depuis le 13 juillet 2016, la Suisse a été inclue dans deux listes 
blanches italiennes des pays coopératifs en matière d'échange de renseignements sur demande; il s'agit de 
la liste générale de 1996 et de la liste de 2016 en matière de taxe sur les transactions financières.  
 

2.2.3. Politiques sectorielles  
 
Transports: 
 
Les relations bilatérales dans le domaine des transports terrestres sont très institutionnalisées, notamment 
dans le cadre de la Convention bilatérale concernant la garantie de la capacité des lignes reliant la nouvelle 
ligne ferroviaire à travers les Alpes au réseau ferroviaire italien. Cinq groupes de travail, coordonnés par un 
Comité directeur, se rencontrent ainsi régulièrement et examinent les questions des infrastructures – 
ferroviaires, routières et des terminaux – et de gestion du trafic. Après la mise en fonction du tunnel de base 
du Gothard et en prévision de celle du Monte Ceneri en 2020, conformément à la mise en œuvre de l’accord 
du 28 janvier 2014, la Suisse contribue aux travaux sur le corridor Rhin-Alpes au Sud de l’arc alpin (corridor 
de 4m notamment). Des discussions sont en cours en vue de renouveler la coopération financière entre 
Suisse et Italie en matière d’infrastructures ferroviaires et devraient déboucher en un nouvel accord au 
courant de l’année 2020. Une nouvelle ligne ferroviaire de 8km entre Varese (Italie) et Stabio (Suisse), reliant 
Lugano à l’aéroport de Malpensa, a été inaugurée en 2017. 
 
Les concessions concernant les services de navigation sur les lacs Majeur et de Lugano ont été 
renouvelées au 1 janvier 2017 pour une période de 10 ans. Un groupe de travail bilatéral s’est réuni dans le 

                                                      
6 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38401.pdf. 
7 https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-60135.html  

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38401.pdf
https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/medienmitteilungen.msg-id-60135.html
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but d’améliorer l’offre de services avec une meilleure collaboration entre secteurs public et privé (dimension 
offre touristique). Conscientes de la nouvelle dynamique, les entreprises concessionnaires suisse (Lac de 
Lugano) et italienne (Lac Majeur) ont décidé de constituer un consortium qui a été officiellement créé le 13 
mars 2018. Ce consortium a permis de proposer une offre globale sur un bassin unique. 
 
On rappellera également que, suite aux pressions des villes concernées et des milieux économiques, le 
gouvernement Conte I avait donné son feu vert au Terzo Valico de Gênes, dont les travaux devraient se 
terminer en 2023. Il conviendra de suivre de près les prochaines décisions gouvernementales, notamment 
concernant les axes prioritaires du Trans-European Transport Network (TEN-T), les infrastructures 
logistiques et portuaires.   
 
Energie: 
 
L’Italie demeure le pays importateur le plus important de l’UE (près de 75% de sa consommation d’énergie). 
C’est également le pays où l’énergie est la plus chère pour les entreprises. L’électricité importée provient 
surtout de France et de Suisse. Le gaz naturel arrive d’Algérie, Lybie, Russie et de la Mer du Nord (via la 
Suisse). L’Italie cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de l’étranger en développant les énergies 
renouvelables, ainsi qu’en diversifiant ses sources d’approvisionnement. Parallèlement, l’Italie prône le 
couplage des marchés européens de l’électricité et du gaz. La production d’énergie de sources 
renouvelables est supérieure à la moyenne européenne (29% pour une moyenne européenne de 12,9%). 
Afin de répondre à ces défis, le pays a adopté en novembre 2017 une "Strategia Energetica Nazionale" 
(SEN), actuellement en cours d’adaptation – sans bouleversements – par le nouveau gouvernement. Les 
relations italo-suisses dans le domaine de l’énergie se sont intensifiées au cours des dernières années, 
grâce à l’institutionnalisation du "dialogue annuel" chapeautant la coopération bilatérale dans ce domaine, 
dont la dernière édition a eu lieu en juillet 2019. 
 
Les travaux du gazoduc Trans Adriatic Pipeline (TAP), qui doit acheminer le gaz caspien jusqu’aux 
Pouilles, ont connu passablement de difficultés en 2019, notamment en raison de recours et obstacles 
d’ordre procédural. Suite aux pressions internationales (américaines en particulier), le gouvernement a 
néanmoins confirmé l’intérêt stratégique du gazoduc et a octroyé en novembre 2019 les autorisations 
nécessaires pour l’exécution des travaux en haute mer sur le territoire italien. L’entrée en fonction du TAP 
reste pour le moment toujours prévue pour la fin de l’année 2020. 
 

 
Santé: 
 
Dans ce domaine, les contacts officiels entre la Suisse et l’Italie sont ponctuels au gré des besoins. La 
dernière rencontre de haut niveau s’est ainsi déroulée en février 2020, lorsque le CF Alain Berset s’est rendu 
à Rome pour une réunion d’urgence dans le cadre de la réponse international au COVID-19. Sur un plan 
plus général, au vu d’une certaine méfiance réciproque entre le ministère et l’industrie pharmaceutique, la 
réforme de la gouvernance pharmaceutique – nécessaire pour garantir la soutenabilité du système sanitaire 
national – peine à avancer. 
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3. Commerce extérieur 
 

3.1. Évolution et perspectives générales 
 
Le commerce extérieur italien avait beaucoup souffert depuis la crise de 2008. Au cours des dernières 
années l’Italie a toutefois retrouvé la capacité de valoriser ses produits à l’étranger, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’UE. Plusieurs années de croissance des exportations italiennes de marchandises et de 
services8 se sont en effet poursuivies. 
 
Après deux années de forte croissance, les exportations italiennes (le septième pays exportateur au monde 
en 2019) ont augmenté de 2,3%, ce qui montre un ralentissement par rapport à 2018; les importations ont 
diminué de -0,7% par rapport à 2018. Cependant, la tendance des exportations italiennes en 2019 est le 
résultat d'une dynamique très différente entre les principaux groupes de produits: en effet, les ventes à 
l'étranger de biens d'équipement (-1%) et de biens intermédiaires (-0,4%) ont diminué, tandis que les 
exportations de biens de consommation ont augmenté de +9%. En général, les produits italiens ont 
enregistré une amélioration de leur position sur les marchés des principaux pays tiers, où la croissance des 
exportations italiennes a été plus marquées. Les ventes totales à ces pays ont augmenté de +3,8%, contre 
une hausse de +1,1 % pour l'Union européenne. 
 
Selon les statistiques italiennes, les ventes de produits italiens ont enregistré une tendance particulièrement 
positive dans des pays tels que la Suisse (+16,6 % par rapport à 2018, jusqu'à 26 milliards d'euros et 
quatrième marché d'exportation de l'Italie) et le Royaume-Uni (+4,7%). Dans ce dernier, la tendance à 
l'achat de produits italiens en vue de Brexit a été particulièrement marquée. Une performance positive a 
également concerné les exportations vers les États-Unis, troisième marché de destination des exportations 
italiennes, en particulier pour les secteurs des machines et des produits pharmaceutiques, ainsi que les 
produits typiques du Made in Italy (chaussures, vêtements, boissons). Cette tendance a également été 
favorisée par le ralentissement des achats américains en Chine, suite à l'introduction de droits de douane et 
à l'intensification des tensions entre les deux pays. En revanche, les exportations vers l'Allemagne – 
principal partenaire commercial de l’Italie – ont diminué (-0,1%), en raison notamment des effets de la crise 
dans le secteur automobile.  
 

3.2. Commerce de marchandises  
 
Dans l'ensemble, en 2019, la croissance des exportations italiennes a été portée par les ventes de produits 
pharmaceutiques, chimiques et botaniques (+25.6%), de produits alimentaires, de boissons et de tabac (+6.6 
%), d'articles en cuir et similaires (+9.7 %) et de vêtements (+7.3%). La dynamique positive du commerce 
italien s’est poursuivie au cours de la dernière année. En 2019, l'excédent commercial a en effet atteint 52.9 
milliards (+34% par rapport à 2018). 
 
C’est au cours de 2016 que les exportations de marchandises italiennes avaient enfin pu dépasser le 
niveau de la période d’avant la crise, à EUR 417 Mrd. En 2019, avec une augmentation de +2.3%, elles ont 
atteint un chiffre record de EUR 475 Mrd. L’UE reste à la fois le premier client et le premier fournisseur de 
l’Italie, avec le 50.7% des exportations en et 56.8% des importations en 2019. En ce qui concerne les 
exportations, les principaux partenaires commerciaux de l’Italie restent l’Allemagne (12.2% des exportations 
totales, 58.1 Mrd.) la France (10.5%, 49.8 Mrd), les États-Unis (9.6%, 45.6 Mrd), ainsi que la Suisse (5.5%, 
26 Mrd). Il convient également de souligner que la Chine – dixième marché d’exportation pour l’Italie – ne 
représentait en 2019 que le 2.7% des exportations italiennes, en légère diminution (-0.1%) par rapport à 
l’année précédente. Pour ce qui tient aux importations, le principal fournisseur de l’Italie est de loin 
l’Allemagne (16.5% du total, 69.6 Mrd), suivie par la France (8.7%, 36.6 Mrd), la Chine (7.5%, 31.6) et les 
Pays-Bas (4.6%, 23 Mrd). Toujours selon les statistiques italiennes, la Suisse est neuvième fournisseur de 
l’Italie (2.6%, 10.9 Mrd).  
 
En ce qui concerne la typologie, biens exportés, en tête du classement pour 2019 figurent les médicaments 
et produits pharmaceutiques (6.2% du total des exportations), suivis par les machines (5.4%), les appareils 
de précision (5.1%), les véhicules (4.4%) et les produits d’habillement (4%). Parmi les produits importés, les 

                                                      
8 Sauf indication différente, les chiffres de ce chapitre proviennent de la banque de données de l’Institut national de statistique italien 

(https://www.coeweb.istat.it ) et de celle la Banque d’Italie (données sur la balance des payements et les échanges de services). Pour 
ce qui tient au commerce bilatéral, nous nous basons prioritairement sur les données suisses ; lorsque cela n’est pas le cas, nous 
l’indiquons explicitement.   

https://www.coeweb.istat.it/
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véhicules ont la part du lion (7.8% du total), suivis par le pétrole brut (6.2%), les produits chimiques (6.1%), 
les produits pharmaceutiques (5.6%) et les métaux précieux (4.2%). 
 
Les principales régions exportatrices9 se situent au nord de l’Italie: en premier lieu, la Lombardie (EUR 127 
Mrd en 2019), suivie par l’Émilie-Romagne (EUR 66 Mrd), la Vénétie (EUR 64 Mrd), le Piémont (EUR 46 
Mrd) et la Toscane (EUR 42 Mrd). Ces régions constituent à elles seules le 73% de la puissance commerciale 
extérieure italienne. Les deux premières régions méridionales dans le classement sont la Campanie – avec 
EUR 12 Mrd en exportation (2.3% du total) et la Sicile (9.2 Mrd, 1.9% du total).  
 

3.3. Commerce des services 
 
Le secteur des services représente 73% du PIB italien et occupe 70% de la population active. Depuis les 
années ‘90, le secteur tertiaire italien a été graduellement ouvert à la concurrence (ex. marché de l’électricité, 
certaines professions libérales). Selon la Banque d’Italie10, le pays a exporté pour EUR 103 Mrd de services 
en 2018 (dernières données disponibles), soit une augmentation de 5.1% par rapport à 2017. Les 
importations de services ont quant à elles augmenté de 4%, pour atteindre EUR 106 Mrd. 
 
Le commerce international des services se rapproche d’une valeur équivalente à 12% du PIB (EUR 209 
Mrd). Il équivaut ainsi, en termes de valeur, à près d’un quart de celui de marchandises. Comme les 
exportations et les importations de services sont plus ou moins égales, leur solde dans la balance des 
payements n’a pas un poids particulièrement significatif. Il s’agit tout de même d’un domaine économique 
important pour l’Italie, en particulier dans les secteurs financiers, des transports et du tourisme. 
 
Les exportations de services de l'Italie ont représenté environ 5% du PIB pendant la période 1999-2018, un 
niveau sensiblement inférieur à celui observé dans Allemagne, France et Espagne. Pour ce qui tient aux 
importations, l'incidence est conforme à celle de l'Espagne (entre 5% et 6%), mais moins importante que 
l'Allemagne et la France. À cet égard, on soulignera que pendant la période 2010-2018 les voyages (43%) 
ainsi que les services aux entreprises (26%) – tels que recherche et développement, consulting – constituent 
les deux composantes principales des exportations italiennes de services. 
 
Le premier destinataire des exportations de services italiens11 est l’Allemagne (EUR 11.2 Mrd en 2017) suivie 
par Etats-Unis (EUR 9.3 Mrd), France (EUR 9.1 Mrd) et Suisse (EUR 8.6 Mrd). L’Allemagne est le premier 
fournisseur de services d’Italie (EUR 10.1 Mrd), suivi par la Grande-Bretagne (EUR 8.5 Mrd), la France (EUR 
8.4 Mrd), les États-Unis (EUR 7.9 Mrd), le Luxembourg (EUR 6.5 Mrd), et la Suisse (EUR 5.9 Mrd).  
 
Selon une étude récente de la Banque d’Italie, qui a effectué une analyse approfondie12 du commerce des 
services de l’Italie pendant la période 1999-2018, force est de constater que le commerce des services a eu 
un impact sur le PIB et un taux de croissance systématiquement inférieur à ceux enregistrés par les 
principaux pays européens. Cette situation semble être largement liée à la faible compétitivité dudit secteur, 
d'une part en raison de l'inefficacité des politiques sectorielles et d'autre part aux caractéristiques du 
système de production national, telles que la faible présence des moyennes et grandes entreprises ainsi 
que le faible niveau d'internationalisation des PME, notamment en raison des coûts et des risques liés à un 
processus d’expansion à l’étranger. 
 

3.4. Commerce bilatéral 
 

3.4.1. Commerce bilatéral de marchandises  
 
Aussi en 2019, l’Italie se confirme être le troisième partenaire commercial de la Suisse après l’Allemagne 
et les États-Unis, ce qui équivaut à 7.3% du total du commerce extérieur (-0.9% par rapport à 2018). Si l’on 
tient compte du commerce d’or et d’autres métaux précieux, pierres précieuses, objets d'art et antiquités, 
l’Italie est le 4ème partenaire (après l’Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni).  
 
En ce qui concerne les exportations, selon les statistiques de l’Administration fédérale des douanes l’Italie 
a constitué en 2019 le quatrième client de la Suisse (14 Mrd CHF, 5.8% du total), ce qui correspond à une 
diminution de -2% par rapport à l’année précédente. Pour ce qui tient aux importations, en 2019 l’Italie a 
été le deuxième fournisseur de la Confédération (19 Mrd, 9.1% du total) après l’Allemagne, ce qui correspond 
à une situation de stabilité par rapport à 2018 (-0.1%).  
 

                                                      
9 Données de l’Osservatorio Economico - Ministero degli affari esteri. 
10 Annuaire “Commercio estero e attività internazionali delle imprese” Istat/ICE, www.annuarioistatice.it, Tavola 1.4.10 
11 Eurostat – BoP, Total services, detailed geographical breakdown by EU Member States [bop_its6_tot], janvier 2020 
12Banca d’Italia, "Gli scambi internazionali di servizi dell’Italia: una storia di mancata crescita?", octobre 2019.  

http://www.annuarioistatice.it/
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Le solde commercial négatif de la Suisse vis-à-vis de l’Italie est désormais une constante et les années 
2017, 2018 et 2019 ne font pas exception. Le déficit s’est légèrement réduit en 2017 pour n’atteindre que 
CHF -4.0 Mrd, tandis qu’il est remonté à CHF -4.3 Mrd en 2018. En 2019, les statistiques suisses font état 
d’un déficit de CHF -6.1 Mrd. Ce déficit s’était amplifié surtout entre 2009 et 2012, lorsqu’il a atteint son 
niveau le plus élevé de CHF -9.1 Mrd.  
 
À noter que les statistiques italiennes13 pour 2019 laissent apparaître des résultats assez différents, avec 
des exportations suisses vers l’Italie à hauteur de EUR 26 Mrd et des importations équivalentes à EUR 10.9 
Mrd. Le déficit commercial suisse envers l’Italie en 2019 s’élèverait donc à EUR 15.1 Mrd. Au vu de 
l’importance des différences entre les statistiques suisses et italiennes, il faudrait approfondir les 
méthodes statistiques utilisées par les statistiques douanières des deux pays. Le commerce bilatéral a été 
influencé par la décision de la Banque Nationale Suisse d’abandonner le taux plancher CHF/EUR en 2015. 
Avec le renforcement de l'euro au cours des dernières années, on observe un redressement du commerce, 
mais aussi la reprise de la consommation interne italienne a joué un rôle positif. 
 
Pour ce qui tient à la typologie des marchandises au centre de l’échange commercial entre les deux pays, 
l'industrie chimique et pharmaceutique reste un pilier des exportations suisses vers l'Italie, représentant près 
de la moitié de celles-ci (48%), suivi par les machines / instruments de précision ainsi que les produits 
énergétiques (avec toutefois une diminution de -22% par rapport à 2018). En sens inverse, on retrouve à la 
première les produits chimiques et pharmaceutiques (33%), suivis par les produits agricoles et les produits 
textiles / habillement.  
 
Bien qu’il soit parfois peu précis d’additionner des données de sources différentes, si on rajoute aux CHF 33 
Mrd de commerce bilatéral de marchandises les EUR 14.5 Mrd de commerce de services (source : Eurostat), 
on atteint le chiffre d’environ CHF 48.5 Mrd d’échanges bilatéraux totaux par année. Soit près de CHF 1 Mrd 
par semaine d’échanges économiques italo-suisses. 
 

3.4.2. Commerce bilatéral de services 
 
Selon les statistiques Eurostat basées sur la balance des paiements, le commerce bilatéral des services en 
2018 a produit un excédent commercial d’EUR 3.1 Mrd pour l’Italie, en légère augmentation par rapport à 
l’année précédente (EUR 2.7 Mrd). L’Italie a exporté pour EUR 8.6 Mrd de prestations de services vers la 
Suisse. La Suisse a pour sa part vendu pour EUR 5.9 Mrd de services à l’Italie. Il est à relever que ces 
échanges se font pour plus de deux tiers avec le Nord de l’Italie. Pour la Lombardie14, la Suisse est le premier 
marché pour les services aux entreprises, pour près de EUR 2.3 Mrd en 2018. Le montant des exportations 
de services (informatique et communications, services financiers et d'assurance, recherche et 
développement, etc.) de la Lombardie vers la Suisse est même plus élevé (de 0.2 Mrd) que celui de cette 
Région vers le Royaume-Uni, le deuxième pays de ce classement.  
 
Dans ces échanges, l’importance du secteur financier est à relever (d’où s’explique la valeur considérable 
du commerce de services de l’Italie avec le Luxembourg), mais environ dans le cas de la Suisse un quart du 
montant du commerce de services bilatéral annuel reste imputable aux voyages de personnes: les Suisses 
« importent » EUR 2 Mrd15 de services en se rendant en Italie (voyages d’affaires exclus). Selon les chiffres 
de l’Office fédéral de la statistique16, les touristes italiens ont totalisé environ 887'000 nuitées dans des 
structures hôtelières suisses en 2019, en diminution de 4% par rapport à 2018.  
 
En 2018, selon les statistiques suisses, les personnes en provenance de la Confédération ont contribué avec 
2.9 millions de nuitées au tourisme italien (+6%). Les statistiques italiennes (Istat) indiquent par contre – pour 
la même année – une légère diminution (-1.2%), calculée toutefois sur le total des présences (10.6 millions, 
5% du total des touristes étrangers en Italie). Le tourisme est ainsi un secteur important à compter sous le 
commerce de services. Pour l’Italie, la Suisse est le 6ème client – en termes de présences – après 
l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas.  
 

3.4.3. Relations transfrontalières et marché du travail 
 
L’importance des relations transfrontalières entre la Suisse et l’Italie est considérable et affecte la globalité 
des relations économiques bilatérales. La proportion du commerce extérieur avec les régions frontalières 
italiennes (Lombardie, Piémont, Trentin-Haut-Adige et Vallée d’Aoste) sur le commerce total avec l’Italie est 

                                                      
13 Ces chiffres proviennent de l’Osservatorio Economico du Ministère des affaires étrangères.  
14 http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0003/1803-lombardia.pdf  
15 Selon une autre banque de données (http://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html), les touristes suisses 

dépensent EUR 2.5 Mrd en Italie, tandis que les italiens dépensent EUR 1.5 Mrd en Suisse (2018). 
16 OFS: Hôtels et établissements de cure: arrivées et nuitées en Suisse selon la provenance des hôtes (résultats cumulés), juin 2020 

 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=exc%C3%A9dent&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0003/1803-lombardia.pdf
http://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html
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restée à peu près stable ces dernières années. Ce commerce représente pour l’année 2019 encore environ 
la moitié de nos échanges bilatéraux avec l’Italie. 
 
La Lombardie est de loin la région la plus importante (31% du volume des échanges IT-CH) et s’affirme 
comme l’un des moteurs économiques européens (22% du PIB italien selon la moyenne des trois dernières 
années). En 2019, les exportations de cette région vers la Suisse (EUR 7.3 Mrd) étaient de 40% supérieurs 
de celles en direction de la Chine17. 
 
Du point de vue de l’Italie, les exportations italiennes depuis ces régions de frontière vers la Suisse (~ EUR 
12 Mrd) sont presque équivalentes aux exportations de l’Italie entière vers un pays comme les Pays-Bas 
et la Chine. 
 
Du côté suisse, c’est naturellement le Tessin qui affiche l’interdépendance commerciale la plus élevée avec 
l’Italie. Selon les données de l’Administration fédérale des Douanes (2019): 

- 23% du commerce extérieur de la Suisse avec l'Italie se fait avec le Tessin 
- 24% des importations suisses en provenance d'Italie vont au Tessin 
- 18% des exportations suisses en Italie proviennent du Tessin 

 
Compte-tenu de l’importance des relations transfrontalières italo-suisses, un dialogue dédié aux questions 
transfrontalières se tient chaque année, auquel participent des représentants des deux capitales et des 
régions frontalières. En ce qui concerne les relations du Canton du Tessin avec la Lombardie et le Piémont, 
l'organisation transfrontalière Regio Insubrica18, crée en 1995, joue aussi un rôle de premier plan. Toujours 
dans ce contexte, le programme de coopération transfrontalière Interreg met à disposition CHF 180Mio. – 
de source principalement européenne – pour la réalisation de projets d’intérêt commun. 
 
Un des domaines des relations transfrontalières les plus important et délicat est celui du marché du travail. 
À la fin de l’année 2019, l’Office fédéral de statistique comptait 67’900 travailleurs frontaliers provenant 
d’Italie dans le seul Canton du Tessin (+10% par rapport à 2018), devenu de facto l’un des plus importants 
employeurs de la Lombardie. À titre d’exemple, dans un classement purement théorique, le Tessin résulte 
être le deuxième employeur de la Région, après le groupe Luxottica (82'000 employés en 2018). La forte 
croissance de cette force de travail depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre circulation des personnes 
(doublement du nombre des frontaliers depuis 2003) a provoqué d’importantes conséquences sur le marché 
du travail tessinois: un accroissement de main-d’œuvre qualifiée disponible ainsi qu’une pression sur les 
salaires19. 
 
Les aspects liés à la fiscalité des frontaliers devraient en principe être réglés dans le cadre de la révision 
de l’accord sur l’imposition des frontaliers. L’accord paraphé en décembre 2015 repose sur en effet la 
réciprocité. L’État dans lequel est exercée l’activité lucrative taxe le revenu du travail jusqu’à concurrence de 
70% de l’impôt ordinaire sur le revenu. L’État de domicile applique quant à lui ses propres impôts sur le 
revenu et élimine la double imposition. Cet accord n’a toutefois pas encore pu être signé. 
 
Le 20 juin 2020, la Suisse et l’Italie ont conclu un accord amiable qui règle l’imposition des frontaliers ayant 
effectué du télétravail à la suite des mesures prises dans le contexte de lutte contre la propagation du COVID-
19. Concrètement l’accord permet de considérer – à titre exceptionnel – que les jours travaillés à domicile 
dans l’État de résidence sont considérés comme des jours travaillés dans l’État dans lequel la personne 
aurait exercé en temps normal son emploi.  
 
La réciprocité entre la Suisse et l'Italie en matière de libre circulation des travailleurs est un sujet de 
préoccupation des régions frontalières suisses. Alors que les artisans et les PME italiens affluent en masse 
dans ces régions et obtiennent aisément une autorisation d’exercer en Suisse, il reste difficile pour les 
entreprises suisses d’accéder au marché lombard ou piémontais. Il faut souligner que cela est principalement 
dû à la complexité bureaucratique italienne et non pas à des mesures discriminatoires. Pour rappel, le 
parlement cantonal du Tessin avait adopté la loi sur les artisans (legge sulle imprese artigianali) en mars 
2015. La loi, applicable aux entreprises intra et extra cantonales (donc aussi italiennes), prévoyait de 
subordonner l’exécution de travaux à l’inscription des entreprises dans un registre ad hoc. En raison des 
controverses sur l’incompatibilité de cette loi cantonale avec la loi fédérale sur le marché intérieur, la loi a 
été abrogée fin mai 2018. 
 

                                                      
17 Données Istat sur le commerce des territoires italiens, 2019, https://www.coeweb.istat.it/   
18 http://www.regioinsubrica.org/ . 
19 Cf. les publications du SECO à propos de ce sujet: 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit
_und_Arbeitsbeziehungen/Studien_und_Berichte.html. 

https://www.coeweb.istat.it/
http://www.regioinsubrica.org/
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/Studien_und_Berichte.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Personenfreizuegigkeit_und_Arbeitsbeziehungen/Studien_und_Berichte.html
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4. Investissements directs 
 

4.1. Evolution et perspectives générales 
 
Par rapport à ses voisins européens, l'Italie n'attire que peu d'investissements directs étrangers (IDE). 
L’Italie occupe en effet l’avant-dernière place au niveau européen devant la Grèce: les IDE en Italie 
représentaient en 2018 un montant correspondant à 20.5% du PIB. À titre de comparaison, en Irlande – 
premier pays du continent dans ce classement (limité à l’UE) – cet indicateur s’élève à 261% du PIB. De 
plus, les flux d'IDE en Italie sont particulièrement volatiles. Ils sont tantôt détournés, tantôt attirés par les 
aléas des crises subies par l'économie italienne. Ils avaient fortement baissé déjà en 2012 suite aux tensions 
sur le marché de la dette souveraine. Ils ont ensuite augmenté en 2013, atteignant EUR 15 Mrd/an selon les 
données de la Banque d’Italie20. Entre 2014 et 2017 la valeur des flux d’IDE21 est restée positive et a 
augmenté pour atteindre presque EUR 20.5 Mrd/an en 2018.  
 
La faible capacité de l’économie italienne à attirer les investissements est connue. De manière générale, les 
principaux repoussoirs pointés du doigt sont la lourdeur administrative, l’incertitude juridique, des forts 
coûts énergétiques, un niveau de fiscalité élevé et une corruption répandue. De plus, les performances du 
système judiciaire sont jugées insatisfaisantes par les investisseurs étrangers.  
 
Afin de relancer l’économie italienne et donner de l’oxygène aux finances publiques, les gouvernements 
italiens ont lancé un programme de privatisations qui a donné une certaine impulsion aux investissements 
étrangers. Une réforme encore en voie de réalisation concerne la privatisation (partielle) des entreprises à 
participation publique telles que Eni, STMicroelectronics, et les entreprises Ferrovie dello Stato, Sace, 
Fincantieri, Cdp Reti. Comme pour celles des années précédentes, dans la mise à jour du Document de 
programmation économique et financière (DEF) d’avril 201922 la privatisation reste un instrument de 
consolidation des finances publiques. Ce DEF augmente la prévision de recettes de privatisation pour 2019 
de 0.3% du PIB à 1% (environ EUR 18 Mrd). Un objectif très ambitieux, à un niveau que le Pays n’a plus 
connu depuis 2003. En effet, aucun revenu de privatisation n'avait été enregistré en 2017. 
 
Le stock d’investissements directs étrangers en Italie s’élevait à EUR 361 Mrd fin 201823. En ce qui 
concerne la provenance de ces investissements, les principaux pays investisseurs en Italie sont la France 
(81 Mrd), les Pays-Bas (66 Mrd), le Luxembourg (65 Mrd), le Royaume-Uni (48 Mrd), l’Allemagne (29 Mrd) 
ainsi que la Suisse (20 Mrd, selon les statistiques italiennes).  
 
Les stocks des investissements italiens à l’étranger se situaient à EUR 484 Mrd fin 2018 (+ 6% par rapport 
à l’année précédente), avec une préférence géographique orientée vers l’Union Européenne. Les principaux 
pays destinataires des capitaux italiens étaient en effet les Pays-Bas (EUR 56.2 Mrd, 11% du total), le 
Luxembourg (EUR 39 Mrd, 8%), l’Allemagne (EUR 38 Mrd, 7%) et les États-Unis (EUR 37 Mrd, 7%).  
 

4.2. Investissements bilatéraux 
 
Selon une étude24 de la Banca Dati Reprint (Politecnico di Milano), les entreprises contrôlées par la Suisse 
en Italie emploient environ 65'000 personnes. L’Istat quant à lui compte environ 1’300 sociétés contrôlées 
depuis la Suisse en Italie, pour 89'000 employés25. 
 
Selon les statistiques de la Banque nationale26 (BNS), les flux nets d’IDE suisses en Italie ont atteint CHF 
1.1 Mrd en 2018. Les stocks d’IDE suisses en Italie, à fin 2018, s’élevaient donc à CHF 18 Mrd. Toujours 
selon la BNS, les flux d’IDE italiens en Suisse ont enregistré un diminution (-1.3 Mrd) en 2018, avec un 
stock total qui s’élève à CHF 2.9 Mrd. D’après les données de la Banque d’Italie, la Suisse compte pour 
environ 5.3% (c.à.d. EUR 20 Mrd) des IDE en Italie et 1.8% (c.à.d. EUR 8.6 Mrd) des investissements italiens 
à l’étranger.  
 

                                                      
20 https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/investimenti-diretti/index.html 
21 Donnée suivant la méthodologie de la immediate counterpart country.  
22 http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2019/01_-_PdS_2019.pdf 
23 Cf. Annexe 5. Le chiffre est issu d’une nouvelle méthodologie de calcul du FMI (immediate counterpart country) et ne se laisse pas 

bien comparer avec celles reportée avant 2014.  
24 Les données se réfèrent à 2017. Les résultats seront résumés dans une brochure publiée par l’Ambassade en été  2019. 
25 Rapport “Struttura e attività delle multinazionali estere in Italia”, décembre 2016 – les dernières données disponibles sont pour 

l’année 2015, http://www.istat.it/it/archivio/176259. Publication interrompue depuis 2016. 
26 https://data.snb.ch/ . Il s’agit d’une donnée différente de celle provenant de la Banque d’Italie (EUR 235 Mio.), cf. annexe 5. 

http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2019/01_-_PdS_2019.pdf
http://www.istat.it/it/archivio/176259
https://data.snb.ch/
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Malgré la faiblesse de la croissance économique, l’Italie demeure donc un partenaire intéressant pour 
les investisseurs suisses. Les secteurs attirant le plus d’investissements helvétiques sont l'industrie 
manufacturière, l’industrie pharmaceutique, le commerce de gros, le secteur de l'énergie, la logistique et le 
transport, ainsi que la finance et les assurances. Les groupes pharmaceutiques Novartis et Roche 
renforcent leurs investissements dans un secteur stratégique sur lequel l’Italie mise beaucoup. C’est la 
reconnaissance de l’importance du seul secteur manufacturier qui n’a pas ressenti la crise (croissance 
de plus de +10% de production industrielle depuis 2009), qui attire encore les investissements étrangers et 
qui crée des emplois bien rétribués. L’Italie est devenue en 2018 le premier pays producteur pharmaceutique 
en Europe, dépassant l’Allemagne. Environ la moitié du secteur en Italie est contrôlé par des entreprises à 
capitaux étrangers. 
 
Depuis la libéralisation du secteur énergétique en Italie en 2000, les opérateurs suisses, notamment ABB, 
Axpo, Alpiq, BKW et REpower, ont investi massivement dans ce secteur en Italie. Le marché italien est 
devenu une des premières sources de chiffre d’affaires pour certaines de ces entreprises. Une entreprise 
suisse soutient également la réalisation du gazoduc Trans Adriatic Pipeline (TAP), qui assurera le transport 
du gaz du Caucase vers l’Italie et de là, vers la Suisse, à travers Transitgas. Enfin, Swisspower Renewables 
AG a récemment racheté plusieurs centrales de production d’énergie renouvelable en Italie. Dans le secteur 
des transports des marchandises on retrouve des entreprises suisses tels SBB Cargo, Hupac ou encore 
Bertschi. Dans le transport aérien, SWISS offre des vols directs vers douze destinations italiennes. 
 
Swisscom, est propriétaire à hauteur de 100% du capital de Fastweb (entreprise leader en Italie dans l’accès 
internet). SwissPost International, poursuit une stratégie d’expansion en Italie selon le modèle du franchising. 
Plusieurs instituts bancaires suisses sont présents avec des activités « on-shore ». UBS et Credit Suisse 
disposent de filiales à part entière sur le territoire italien. Juilius Bär est active en Italie au travers de sa 
société d’investissements Kairos. Le secteur des assurances est également bien représenté avec Swiss 
Re, Zürich, Helvetia et Swiss Life. 
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5. Promotion commerciale et économique 
 

5.1. Instruments de la promotion économique extérieure 
 
Depuis 2012, les activités de promotion de la place économique et des exportations suisses vers l’Italie sont 
assurées par le Swiss Business Hub Italia27, qui a ses bureaux auprès du Consulat général à Milan. Le 
Swiss Business Hub Italia constitue le premier interlocuteur des PME suisses intéressées par le marché 
italien, ainsi qu’une porte d’accès pour des investisseurs italiens intéressés par la place helvétique. 
 
La Chambre de commerce suisse en Italie28 (renommée Swiss Chamber en 2016) joue un rôle important 
dans la promotion et la défense des intérêts des principales entreprises suisses présentes en Italie. Elle est 
intégrée dans le système italien des chambres de commerce et est officiellement reconnue par le Ministère 
du Développement économique. Sa mission est de favoriser le développement des relations commerciales, 
industrielles et économiques entre les deux pays. Elle fait partie des chambres de commerce étrangères les 
plus actives en Italie. En mai 2019, elle a célébré 100 ans d’activités –un ouvrage spécial a été publié à 
cette occasion29.  
 
L’Ambassade et le Consulat général organisent tout au long de l’année des évènements en lien avec la 
politique économique suisse en Italie. En novembre 2019, par exemple, cela a été le cas pour un évènement 
de promotion sur le secteur fintech en Suisse organisé à Milan, en coopération étroite avec le Swiss 
Business Hub. En été 2019, l’Ambassade a également publié la mise à jour d’une brochure montrant 
l’intensité et l’importance des relations économiques entre l’Italie et la Suisse par le biais de nombreuses 
données statistiques30.  

 

5.2. Intérêt pour la Suisse comme destination touristique et lieu 
d’étude 

 
L’organisation faîtière Suisse Tourisme est présente en Italie avec un bureau à Milan et une antenne à 
Rome. Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique31, les touristes italiens ont totalisé environ 
887'000 nuitées dans des structures hôtelières suisses en 2019, en diminution de 4% par rapport à 2018. La 
situation économique difficile en Italie ainsi que le franc fort n’avaient pas favorisé un développement positif 
des nuitées dans les années précédentes. L’Italie reste en tout cas un pays prioritaire pour la promotion du 
tourisme en Suisse. Elle est le 6ème pays en importance pour le tourisme suisse (après Allemagne, USA, 
GB, France et Chine). L’importance économique des échanges dans ce secteur est expliquée au §3.4.2 
(Commerce bilatéral de services). 
 
Dans le secteur de l’éducation, la Suisse jouit d’une excellente réputation dans la Péninsule. De nombreux 
étudiants italiens ou chercheurs s’inscrivent auprès des universités et écoles polytechniques fédérales 
suisses et un nombre élevé d’étudiants et chercheurs postule pour obtenir une bourse d’étude. À titre 
d’exemple, on mentionnera ici Alessandro Figalli, professeur auprès de l’École Polytechnique fédérale de 
Zurich et lauréat de la médaille Fields (équivalent au Prix Nobel des mathématiques) en 2018. Swiss 
Learning et les écoles privées suisses accordent donc une attention particulière au marché italien. La Suisse 
demeure attractive auprès des italiens jouissant d’une certaine aisance financière et qui inscrivent leurs 
enfants aux nombreux camps d’été ou auprès de ces écoles privées. 
 

5.3. Intérêt pour la Suisse comme lieu d’investissement 
 
Pour Switzerland Global Enterprise, l’Italie est un pays prioritaire dans le contexte de la promotion des 
investissements en Suisse. De nombreuses entreprises italiennes s’intéressent à la Suisse comme lieu 
d’implantation à cause de la stabilité et de la compétitivité de son économie et des conditions cadre 
favorables comme une fiscalité attractive. Ces facteurs et la proximité géographique et culturelle entre le 
Canton du Tessin et le nord de l’Italie a produit une forte présence d’entreprises italiennes dans ce canton, 
en particulier dans le secteur de la mode. Un aspect important dans la promotion de la place économique 
suisse est la possibilité d'utiliser la Suisse comme plate-forme pour s’internationaliser vers les marchés 

                                                      
27 https://www.s-ge.com/it/company/swiss-business-hub-italy  
28 www.swisschamber.it  
29 Ulrico Hoepli Editore S.p.A. 2019, Svizzera, un ponte per l’Italia 
30 https://www.eda.admin.ch/countries/italy/it/home/rappresentanze/ambasciata-roma/compiti-dell-ambasciata/sezione-economica-e-

commerciale.html  
31 OFS: Hôtels et établissements de cure: arrivées et nuitées en Suisse selon la provenance des hôtes (résultats cumulés), juin 2020 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/italy/it/home/rappresentanze/ambasciata-roma/compiti-dell-ambasciata/sezione-economica-e-commerciale.html
https://www.s-ge.com/it/company/swiss-business-hub-italy
http://www.swisschamber.it/
https://www.eda.admin.ch/countries/italy/it/home/rappresentanze/ambasciata-roma/compiti-dell-ambasciata/sezione-economica-e-commerciale.html
https://www.eda.admin.ch/countries/italy/it/home/rappresentanze/ambasciata-roma/compiti-dell-ambasciata/sezione-economica-e-commerciale.html
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mondiaux. Parmi les arguments les plus forts, il y a le dense réseau d'accords commerciaux avec les pays 
hors de l’UE (Chine, Japon, Canada) et la présence de clusters sectoriels de renommée mondiale dans des 
secteurs très innovants. 

 

5.4. Intérêt pour la place financière suisse 
 
Si l’image de la Suisse en Italie est généralement de bonne jusqu’à très bonne, celle de sa place financière 
est quant à elle plus nuancée. La perception dominante dans les médias est en effet celle d’une place 
financière forte et stable, pouvant toutefois favoriser l’évasion fiscale. Dans ce contexte, l’accord de 2015 a 
permis de tourner une page importante. La grande majorité des capitaux italiens régularisés dans le cadre 
de la voluntary disclosure (cf. §2.2.) est en effet restée en Suisse pour l’instant. 
 
En effet, la place financière suisse demeure importante aux yeux des Italiens. Des facteurs externes 
(turbulences en général, Brexit, insécurité sur l’avenir de l’euro, craintes par rapport à l’Italie ou encore les 
modifications fiscales internes), mais aussi et surtout ses qualités internes reconnues (solidité, stabilité, 
compétences et savoir-faire) font en sorte que la place financière suisse demeure compétitive pour les 
capitaux italiens. Sur le plan de l’image, le rapport 201932 de Présence suisse souligne en outre que "Les 
articles sur la monnaie numérique Libra et d’autres technologies dans le domaine financier ont également 
présenté la Suisse comme un pays innovant, en illustrant une facette de la place financière suisse qui 
s’écarte des stéréotypes et des clichés habituels. […] Les articles sur la place financière suisse ne sont plus 
dominés par des affaires controversées touchant la finance ou les impôts des sujets plus positifs tels que 
l’échange automatique de renseignements ou le cadre réglementaire des nouvelles technologies financières 
attirent de plus en plus l’attention des médias". 
 
L’incertitude politique en Italie en 2018 avait provoqué un afflux de nouveaux capitaux depuis la Péninsule 
dans les banques suisses, en particulier celles tessinoises. Une tendance qui semble continuer – voire 
s’accentuer – pendant ces derniers mois, notamment en raison des incertitudes liées aux éventuelles 
conséquences fiscales de la pandémie sur les fortunes privées.  
 
Au vu du nouveau contexte (échange d’informations, transparence, fin du contentieux fiscal), un potentiel de 
développement important réside dans l’amélioration de l’accès au marché italien quant aux services 
transfrontaliers. Il conviendra cependant de lever encore les réticences de l’autorité de surveillance Consob 
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), pour qui des questions d’ordre technique dans le contexte 
de l’échange d’informations avec la FINMA constituent un obstacle à un accord sur les services financiers 
transfrontaliers. Des discussions à ce sujet sont toujours en cours entre les autorités suisses et italiennes (cf. 
§ 2.2 et 6.2.1). 
 

  

                                                      
32 PRS, La Suisse vue de l’étranger en 2019 
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ANNEXE 1 
 

Structure de l’économie 
 
 

 
Source: Istat, http://dati.istat.it/ (extraction mai 2020), sauf: 
*) ILOSTAT, Employment by sector - ILO modelled estimates, janvier 2020 
**) ILOSTAT, Public employment by sectors of national accounts, extrait janvier 2020 

 
 
 

  

 2017 2018 2019 

Répartition du PIB 

Secteur primaire 2.1% 2.2% 2.1% 

Secteur manufacturier et construction 24.1% 23.9% 24.1% 

Services 73.7% 73.9% 73.8% 

- dont services publiques 17.1% 16.6% 16.6% 

Répartition de l’emploi* 

Secteur primaire 3.7% 3.9% 3.8% 

Secteur manufacturier 28.3% 26.3% 25.6% 

Services 68.0% 69.8% 70.6% 

- dont services publiques** 14.3% 13.9% N/A 
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ANNEXE 2           
 

Principales données économiques 
 

  2016 2017 2018 *2019 

PIB (EUR Mrd – prix courants) 1’690 1’724 1’754 1’754 

PIB/habitant (EUR) 27’855 28’457 28’999 29’166 

Croissance (% du PIB)  1.1 1.6 0.9 0.1 

Inflation (%) -0.1 1.3 1.2 0.8 

Chômage (%) 11.7 11.3 10.6 10.7 

Solde budgétaire (% du PIB) -2.6 -2.5 -2.1 -2.7 

Solde des transactions 
courantes (% du PIB) 

2.5 2.8 2.6 2.9 

Dette publique (% du PIB) 131.4 131.3 132.1 133.4 

Service de la dette (% du PIB)** 4.0 3.8 3.7 3.6 

 
*) prévisions 

 
Source: IMF, World Economic Outlook Database, avril 2020, sauf: 
**)  Ministero dell’Economia e delle Finanze, Documenti Economia e Finanza 2020 
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ANNEXE 3     
   

Partenaires commerciaux de l’Italie  
Exportations 
 

Pays 
 

2019  Variation par rapport à 2018 
 

1. Allemagne 
 

58.1 Mrd EUR (12.2% du 
total) 
 

-0.1% 

2. France 
 

49.8 Mrd EUR (10.5%) +2.4% 

3. États-Unis  
 

45.5 Mrd EUR (9.6%) +7.5% 

4. Suisse 
 

26.0 Mrd EUR (5.5%) +16.6% 

5. Royaume-Uni  
 

24.9 Mrd EUR (5.2%) +4.7% 

6. Espagne  
 

24.0 Mrd EUR (5.0%) -0.7% 

7. Belgique 
 

14.1 Mrd EUR (3.0%) +5.7% 

8. Pologne 
 

13.3 Mrd EUR (2.8%) -2.4% 

9. Chine 
 

12.9 Mrd EUR (2.7%) -1.0% 

10. Pays-Bas 
 

11.8 Mrd EUR (2.5%)  +1.5% 

 
Importations 
 

Pays 
 

2019  Variation par rapport à 2018 
 

1. Allemagne 
 

69.6 Mrd EUR (16.5% du 
total) 
 

-0.8% 

2. France 
 

36.6 Mrd EUR (8.7%) = 

3. Chine  
 

31.6 Mrd EUR (7.5%) +2.5% 

4. Pays-Bas 

 

23.0 Mrd EUR (5.4%) -1.4% 

5. Espagne  
 

21.4 Mrd EUR (5.1%) +3.3% 

6. Belgique 
 

19.4 Mrd EUR (4.6%) +1% 

7. États-Unis 
 

16.9 Mrd EUR (4.0%) +6.5% 

8. Russie 
 

14.3 Mrd EUR (3.4%) -4.3% 

9. Suisse 
 

10.9 Mrd EUR (2.6%) -0.2% 

10. Pologne 
 

9.9 Mrd EUR (2.4%) +2.1% 

 
 
Source: Osservatorio Economico du Ministère des affaires étrangères sur données Istat, juin 2020 
 
N.B : ces statistiques italiennes montrent des chiffres très différentes de celles suisses en ce qui concerne le 
commerce bilatéral. Pour les statistiques de l’Administration fédérale des Douanes se référer à l’Annexe 4 ou 
au §3.4. 
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ANNEXE 4  
 

Échanges commerciaux bilatéraux 
 

Évolution des échanges commerciaux : 
 

 
Export 

(CHF Mio.) 
Variation  

(%) 
Import 

(Mio. CHF) 
Variation  

(%) 

Solde 
(en CHF 

Mio.) 

Volume 
(en CHF Mio.) 

2008 18'770 4.4 21'671 4.0 -2‘901 40‘441 

2009  15'808 -15.8 18'074 -16.6 -2‘266 33‘882 

2010 15'981 1.1 18'699 3.5 -2‘718 34‘680 

2011 16'290 1.9 19'198 2.7 -2‘908 35‘488 

2012*    16‘784 *) 25‘970 *) -9‘186 42‘754 

2013 16‘831 0.3 23‘061 -11.2 -6‘230 39‘892 

2014 16‘160 -4.0 20‘710 -10.2 -4‘550 36‘870 

2015  14‘935 -7.6 18‘763 -9.4 -3‘828 33‘699 

2016 
(Total 1)**   

14’389  
 (12'504) 

-3.7 
(-2.4) 

19’469 
(16'794) 

3.8 
(4.4) 

-5’079 
(- 4’006) 

33’859 
(29'394) 

2017  15‘849 10.1  19‘819 1.8  -3‘969  35‘668  

(Total 1)**  (13‘761)  (10.1)  (18‘006)  (7.2)  (-4‘244) (31‘493)  

2018 
(Total 1)** 

16’472 
(14'363) 

3.9 
(4.4) 

20’806 
(18'767) 

5.0 
(4.4) 

-4’334 
(-4'672) 

37’278 
(33’130) 

2019 16’063 
(14'069) 

-2.5 
(-2.0) 

22’235 
(18'784) 

6.9 
(-0.1) 

-6’172 
(-4'715) 

38’298 
(32'853) 

 
Source : Administration fédérale des douanes, juin 2020 
*) Avec effet au 01.01.2012, l’AFD a procédé à des changements méthodologiques de calcul des importations et exportations. 

Dès lors, les comparaisons entre 2012 et les années précédentes ne sont plus possibles. 
**) Total "conjoncture" (total 1): sans or en barres et autres métaux précieux, monnaies, pierres précieuses et gemmes, ni objets 

d'art et antiquités 

 

 

Répartition des produits 
 
Exportations 2019 
 

Catégorie  
 

Poids (%total exportations) 

Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 41% 

Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 13% 

Machines, appareils, électronique 8% 

Produits énergétiques 7% 

 
Importations 2019 
 

Catégorie  
 

Poids (%total exportations) 

Produits des industries chimiques et pharmaceutiques 21% 

Machines, appareils, électronique 10% 

Instruments de précision, horlogerie et bijouterie 8% 

Textiles, habillement, chaussures 7% 
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ANNEXE 5 
 

Italie – Principaux pays investisseurs 
 

 
Investissements directs, stock 
(EUR Mrd.) 

Pays 2018 
Part en 2018 

(%) 

France 81 22  

Pays-Bas 66 18  

Luxembourg 65 17  

UK 48 12  

Allemagne 29 8  

Suisse 20 5  

Belgique 11 3  

USA 10 3  

Espagne 9 2  

Autriche 5 1  

   

Total 372  

   
 
Source : Banque d’Italie, investissements directs étrangers par pays (méthodologie du « extended directional 
principle » 33), juin 2020:  
http://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/investimenti-diretti/index.html  
 
 
 

                                                      
33 Notes de la Banque d’Italie: Direct investment statistics by counterpart country are presented according to the immediate counterpart 

country (i.e. the immediate source or recipient of funding). In accordance with international standards, the extended directional principle 
is applied to direct investment statistics by counterpart country. The extended directional principle differs from the asset/liability principle 
used for aggregate direct investment statistics included in balance of payments and international investment position accounts. The 
difference between the two principles depends on the treatment of reverse investment (i.e. when an affiliate invests in its parent). Under 
the extended directional presentation, reverse investment is subtracted to derive the amount of total outward investment of the reporting 
country: if a resident parent borrows money from one of its foreign affiliates, this is subtracted in calculating the reporting country’s 
outward investment because it reduces the amount of money that that country’s parents have invested in their foreign affiliates. Under 
the asset/liability presentation, reverse investment is instead recorded as a liability of the reporting country.    
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