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Informations générales1

Surface :
Capitale :
Population :
Taux de croissance de la population :
Chef de l’Etat :
Chef du gouvernement :
Ministre de l’économie et des finances :
Vice-président et Ministre du travail et du
développement économique :
Ministre pour les politiques agricoles :
Ministre des affaires étrangères
Gouverneur de la Banque centrale :
Prochaines élections parlementaires :
Colonie suisse :
Immigrés en Suisse:

1.1

301'230 km2
Rome
62.1 millions
0.2%
Sergio MATTARELLA
Giuseppe CONTE
Giovanni TRIA
Luigi DI MAIO

(Suisse : 41'290 km2)

Gian Marco CENTINAIO
Enzo MOAVERO
MILANESI
Ignazio VISCO
2023
49’644 (2018)
322’127 (2018)

(depuis 01.06.2018)
(depuis 01.06.2018)

2

(depuis 01.11.2011)
frontaliers :
70’366 (2018)

Principales données économiques2

PIB (USD Mrd)
PIB/habitant (USD)
Croissance (% du PIB)
Inflation (%)
Chômage (%)
Solde budgétaire (% du PIB)
Solde des transactions courantes (% du PIB)
Dette publique (% du PIB)
1

(est. 2017)
(est. 2017)
(depuis 03.02.2015)
(depuis 01.06.2018)
(depuis 01.06.2018)
(depuis 01.06.2018)

2018

2019

2020

2’072
34’260
0.9
1.2
10.6
-2.1
2.6
132.1

2’026
33’353
0.1
0.8
10.7
-2.7
2.9
133.4

2’090
34’428
0.1
1.2
10.5
-3.4
2.6
134.1

CIA World Factbook et DFAE (ch@world)
IMF: World Economic Outlook Database (avril 2019)
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ITALIE

Commerce extérieur (2017)3

Exportations : 448.1 Mrd EUR (+7.4%)

Importations : 400.7 Mrd EUR (+9.0%)

dont :

dont :

1.3

1. Allemagne
2. France
3. Etats-Unis
4. Espagne
5. Royaume-Uni
6. Suisse
UE

12.5%
10.3%
9.0%
5.2%
5.2%
4.6%
55.6%

1. Allemagne
2. France
3. Chine
4. Pays-Bas
5. Espagne
10. Suisse
UE

16.3%
8.8%
7.1%
5.6%
5.3%
2.8 %
60.1%

Situation économique

A. Structure économique
L’économie italienne est comparable à celle des pays les plus avancés de l’OCDE, avec un
secteur primaire de l’ordre de grandeur de 2% du PIB et un secteur des services qui
représente environ le 74% du PIB. Le tissu économique est composé à 95% de PME, ce qui
constitue traditionnellement la force principale de l’économie italienne avec un grand savoirfaire et une grande qualité. Le tourisme est un secteur important du pays, dont la contribution
totale au PIB, en considérant également les effets indirects, est de la hauteur de 10%. Le
pays est caractérisé par de fortes disparités régionales: un Nord industriel, riche et
dynamique, dominé par le secteur privé, et un Sud traditionnellement agricole et pauvre
(« Mezzogiorno »), fortement dépendant du secteur public, avec un taux de chômage
nettement plus élevé. Le taux officiel de participation de la main-d’œuvre est un des plus bas
de l’UE et reflète l’importance de l’économie souterraine, estimée entre 10 et 20% du PIB.
B. Politique économique
Le nouveau gouvernement Conte est issu de l’alliance du Mouvement 5 étoiles et de la
Lega. Les positions traditionnellement en faveur du multilatéralisme et le libre-échange
risquent de changer pour passer à des positions plus souverainistes. Le contrat pour le
gouvernement du changement qu’ont établi les deux partis prévoit notamment un revenu de
base de 780€, qui toutefois n’est pas inconditionnel, mais lié a l’insertion dans le marché du
travail, une réforme du système de retraite qui ne prévoit plus un relèvement automatique de
l’âge de la retraite mais permettrait de sortir du monde du travail quand l’addition des années
de cotisation et l’âge atteint au minimum 100. En matière fiscale il est prévu une imposition
forfaitaire (flat tax) pour les personnes physiques et morales avec deux taux d’imposition de
15% et 20%, la progression serait garantie par un système de déductions. La mise en œuvre
de ces mesures fiscales dans la loi de bilan 2019 ne prévoit qu’une imposition forfaitaire de
15% pour les travailleurs indépendants avec un revenu inférieru à 65'000 EUR. La loi de
bilan prévoit également une web tax de 3% sur les bénéfices du commerce en ligne en
dessus d’un certains chiffre d’affaires. Le gouvernement veut réduire l’énorme dette du pays
par la croissance et non par des mesures d’austérité. En matière de transports et
d’infrastructures le passage de la route au rail pour le transport des marchandises ainsi que
le raccordement des ports au rail sont également inscrit au programme. Pour le moment il
est prématuré d’estimer quels éléments du contrat vont réellement être mis en œuvre et
sous quelle forme.
L’Italie figure parmi les pays avec les taux d’imposition les plus hauts de l’OCDE, ce qui a
une influence négative sur la croissance économique. Toutefois la marge de manœuvre en
matière fiscale reste étroit au vu de l’importance de la dette publique et des exigences de
l’UE par rapport à la maitrise budgétaire.

3

Source : ICE / ISTAT dans Rapport économique 2018, Ambassade suisse à Rome (juin 2018)
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L’ancien gouvernement s’est beaucoup investi pour une amélioration de l’image du pays en
ce qui concerne l’attractivité pour les investisseurs étrangers et pour le soutien aux
exportations par le biais d’accords économiques avec l’Iran notamment. Il souhaitait
également positionner Milan en tant que hub financier.
C. Situation conjoncturelle
Avec 0.9% en 2018, la croissance a connu un sérieux ralentissement. Selon les prévisions
du FMI elle devrait rester en dessous de 1% pour les années suivantes. Le taux de
chômage reste élevé au-dessus des 10% au niveau national avec des taux variant
considérablement entre les régions et parmi les jeunes (34%). Le déficit budgétaire est
passé en dessus de 2% en 2018 et devrait encore monter à moyen terme vu le souhait du
gouvernement de financer ses mesures par plus de dépenses. Avec une dette publique
autour de 130% du PIB la marge de manœuvre du gouvernement pour financer des mesures
en faveur de la croissance est restreinte.
Indicateurs
ème
 WEF - Global competitiveness report 2018 : 31
place sur 140 pays.
ème
 Transparency International - Corruption perceptions index 2018 : l'Italie figure à la 53
ème
place sur 180 pays. L’année précédente elle figurait au 54
rang.
ème
 The World Bank - Ease of doing business ranking 2019: 51
place sur 190 pays.
ème
L’année précédente elle se situait auf 46
rang (sur 190 pays).
D. Principaux enjeux / défis


Equilibre des finances publiques et réduction de l’endettement : l’Italie a réussi à
réduire le déficit budgétaire en dessous de la barre des 3%. La situation risque de se
détériorer si le « quantitative easing » de la BCE venait à expirer.



Faiblesse de la productivité : le manque de productivité et de compétitivité des
entreprises. Les causes principales sont le coût élevé du travail et le système
économique fragmenté, fortement axé sur des microentreprises de moins de 10
employés. En comparaison avec la zone euro la productivité continue de baisser depuis
2005.



Poursuite des réformes structurelles (marché du travail, fiscalité, secteur bancaire,
investissements pour des projets stratégiques, marchés publics) : considérées
indispensables pour assurer un retour à la compétitivité de l’économie italienne.



Faible niveau d’investissements : les investissements publics sont freinés par le
manque de marge de manœuvre compte tenu la dette publique et l’attractivité pour les
investissements étrangers est réduite par la corruption, la lourdeur administrative, la
fiscalité élevée et un système judiciaire peu performant.
Vieillissement de la population : Le pays est le second pays le plus vieux après le
Japon et la marche arrière du nouveau gouvernement par rapport à la réforme de
retraites ne va pas arranger la situation financière.



1.4

Appartenance aux organisations économiques multilatérales

Principales organisations internationales:

BRI (Banque des règlements internationaux),
G-7, G-10, FMI, OCDE, ONU, Banque mondiale,
OMC

Principales organisations régionales:

BERD, BEI (Banque européenne d’investissement), UE, AIIB (Asian Infrastructure Investment
Bank)
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Relations économiques bilatérales

2.1

Principaux accords économiques

ITALIE



Accord de libre-échange AELE-CE de 1972



Accord contre la double imposition (09.03.1976, entré en vigueur 27.03.1979, protocole
modifiant la convention et portant sur l’échange d’informations fiscales signé le
23.02.2015 et entré en vigueur le 13.7.2016)



Accords bilatéraux I entre la Suisse et l’UE (21.06.1999, entrés en vigueur 01.06.2002)



Accords bilatéraux II entre la Suisse et l’UE (25.10.2004)



dont Accord sur la fiscalité de l'épargne : à ce titre la Suisse a ristourné en 2016 à l'Italie :
10.0 Mio CHF4.



Feuille de route concernant la poursuite du dialogue sur les questions financières et
fiscales signé le 23.02.2015



Accord sur l’imposition des frontaliers paraphé le 22.12.2015

2.2

Echanges commerciaux

Sans compter le commerce de l’or, l’Italie est le 3ème partenaire commercial5 de la Suisse
après l’Allemagne et les Etats-Unis avec une part au commerce extérieur suisse de 7.5% en
2018. L’Italie constitue notre 4ème marché d’exportation (6.0% de nos exportations) et est
notre 2ème fournisseur (9.3% de nos importations).
Pour l’Italie la Suisse est son 6ème marché d’exportation (4.6%) et son 10 ème fournisseur
(2.8%).6
En 2016, le commerce des services et selon les sources italiennes était de 13.3 Mrd EUR,
la Suisse a exporté pour 5.0 Mrd EUR de services vers l’Italie et importé pour 8.3 Mrd EUR
de l’Italie. Un quart du commerce des services est imputable aux voyages de personnes, le
tourisme est ainsi un facteur important des relations économiques entre les deux pays.

4

5
6

Source : Administration fédérale des contributions
En comptant le commerce de l’or, l’Italie est le 5ème partenaire commercial, le 6ème client et le 4ème fournisseur.
Source : rapport économique de l’ambassade 2018 .
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ITALIE

Evolution des échanges (Total 2) 7

2008
2009
2010
2011
2012*
2013
2014
(Total 1)**
2015
(Total 1)**
2016
(Total 1)**
2017
(Total 1)**
2018
(Total 1)**
2019 (I-III)***

Export
(Mio. CHF)
18'770
15'808
15'981
16'290
16‘784
16‘831
16‘160
(13'747)
14‘893
(12‘770)
14‘390
(12‘504)
15‘849
(13‘762)
16’155
(14’048)
4’194

Variation
(%)
4.4
-15.8
1.1
1.9
*)

0.3
-4.0
(-5.1)
-7.8
(-7.2)
-3.7
(-2.4)
10.1
(10.1)
1.9
(2.1)
0.8

Import
(Mio. CHF)
21'671
18'074
18'699
19'198
25‘970
23‘061
20‘710
(17‘626)
18‘734
(16‘064)
19‘469
(16‘795)
19‘819
(18‘006)
20’815
(18’776)
5’309

Variation
(%)
4.0
-16.6
3.5
2.7
*)

-11.2
-10.2
(-3.3)
-9.5
(-8.9)
3.8
(4.4)
1.8
(7.2)
5.0
(4.3)
2.3

Solde
(en Mio.)
-2‘901
-2‘266
-2‘718
-2‘908
-9‘186
-6‘230
-4‘550
(-3‘869)
-3‘841
(-3‘294)
-5‘079
(-4‘291)
-3’970
(-4‘244)
--4’660
(-4‘728)
-1’115

Volume
(en Mio.)
40‘441
33‘882
34‘680
35‘488
42‘754
39‘892
36‘870
(31‘373)
33‘627
(28‘834)
33‘859
(29‘299)
35‘670
(31‘768)
36’970
(32’823)
9’503

*)

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.8
**) Total "conjoncture" (total 1): sans l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres
précieuses et gemmes, ni les objets d'art et antiquités
***) Variation (%) par rapport à la période de l’année précédente

2.2.2

Répartition par produits (Total 2)9

Exportations
1. Produits pharmaceutiques
2. Métaux et pierres précieuses, bijouterie
(dont or)
3. Produits chimiques
4. Machines

7

8

9

2017
(% du total)
21
19
(11)
15
10

2018
(% du total)
19
17
(10)
16
11

Source : Administration fédérale des douanes AFD, Total général (total 2): avec l'or en barres et autres
métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités.
Le total 2 avant 2012 ne contient pas l’or, l’argent et les monnaies.
Importations : Utilisation du concept de „pays d’origine“ et non plus celui de „pays de production“. Le pays
d’origine est celui où la marchandise a été entièrement ou principalement produite. Le pays de production
désigne le territoire sur lequel un produit circulait librement avant son importation en Suisse.
Exportations/Importations : Les chiffres du commerce extérieur de l'or, de l'argent et des monnaies sont
ventilés selon les pays et font partie intégrante de la statistique du commerce extérieur suisse (total général)
dans la banque de données en ligne Swiss-Impex.
Total général (total 2): avec l'or en barres et autres métaux précieux, les monnaies, les pierres précieuses et
gemmes ainsi que les objets d'art et les antiquités (Administration fédérale des douanes).
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Importations

2017
(% du total)
16
17
(7)
13
9

1. Produits pharmaceutiques
2. Métaux et pierres précieuses
(dont or)
3. Machines
4. Produits agricoles

2018
(% du total)
16
15
(7)
13
9

2.2.3 Assurance suisse contre les risques à l’exportation (SERV) 10
La SERV est ouverte pour les durées de crédit à moyen et long terme.
2.3

Investissements directs11

2.3.1 Investissements suisses
Le montant total des investissements directs suisses en Italie se montait fin 2017 à 18.1 Mrd
CHF (+11.1%). L’Italie occupe le 11ème rang des investissements directs suisses à l’étranger.
Les investissements suisses en Italie représentent un effectif de 51'000 places de travail.
Les investissements directs suisses en Italie sont très diversifiés et concentrés dans les
secteurs de l’industrie manufacturière et pharmaceutique (Roche, Novartis), l’énergie (Alpig,
Axpo, REpower et BKW), la logistique et les transports (SBB Cargo, Hupac, Bertschi AG),
les télécommunications (Swisscom), la finance et les assurances.
Selon les statistiques italiennes, la Suisse est le 6ème investisseur étranger en Italie (2016).
2.3.2 Investissements italiens
Les investissements directs italiens en Suisse représentaient fin 2017 environ 6.5 Mrd CHF
(-4.3%).
L’Italie occupe le 14ème rang des investisseurs étrangers en Suisse.

2.4

Tourisme

Touristes italiens en Suisse (2017)12:
Arrivées:
Nuitées:

487’914
927’346

(4.9% du total)
(4.5% du total)

(+2.3% par rapport à 2016)
(+0.8)% par rapport à 2016)

L'Italie est le 6ème pays en importance pour le tourisme suisse (après Allemagne, USA, GB,
Chine et France).

10

Source: Assurance suisse contre les risques à l'exportation
Source: Banque nationale suisse
12
Source: Office fédéral de la statistique, hôtels et établissements de cure
11
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Touristes suisses en Italie (2016)13:
Arrivées:
Nuitées:

2.1 millions
7.0 millions

(4.8% du total)
(5.3% du total)

(+1.6% par rapport à 2015)
(+2.7% par rapport à 2015)

La Suisse est le 5ème client en importance pour l'Italie (après Allemagne, GB, France et
USA). En termes d’arrivées de visiteurs indépendamment de l’hébergement, les Suisses
sont à la première place absolue.
2.5

Chambres de commerce

Chambre de commerce italienne pour la Suisse
Seestrasse 123
8027 Zürich

Chambre de commerce suisse en Italie
Via Palestro 2
IT-20121 Mailand

Tel.: +41 44 289 23 23
Fax : +41 44 201 53 57
E-mail : info@ccis.ch
www.ccis.ch

Tel.: +39 02 76 32 031
Fax: +39 02 78 10 84
E-mail: info@ccsi.it
www.ccsi.it

Président: Vincenzo Di Pierri
Secrétaire général: Fabrizio Macrì

Président: Giorgio Berner
Secrétaire générale: A. Modenese Kaufmann

2.6

Promotion économique / Swiss Business Hub

La Suisse dispose depuis 2001 d’un Swiss Business Hub en Italie. Initialement installé au
sein de la Chambre de commerce suisse (Swisschamber) à Milan, depuis le 20 août 2012 le
Swiss Business Hub est rattaché au Consulat géneral de Suisse à Milan.
Swiss Business Hub Italy
Via Palestro, 2
I-20121 Milano
Tél. +39 02 77 79 16 41
E-mail: mil.sbhitalia@eda.admin.ch
Internet: https://www.s-ge.com/de/italien
Directeur : Stefan Zwicky
2.7

Dernières visites14

1 octobre 2018
16/17 avril 2018
21 novembre 2017
8 septembre 2017

CF- Johann N. Schneider-Ammann – Viceprésident du Conseil et
Ministre du développement économique Luigi Di Maio, Rome
SE Ineichen – SE du Ministère du développement économique
Scalfarotto, Président de la Region Lombardie Fontana, Milan
CF Ignazio Cassis – Ministre des affaires étrangères Angelino
Alfano, Rome
CF Johann N. Schneider-Ammann – Ministre du développement
économique Carlo Calenda, Rome

13

Source: World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistics, Edition 2018, hotels and similar
establishments
14
Liste non-exhausive
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5 mai 2017

PC Leuthard – Président du Conseil Paolo Gentiloni, Rome

1 juin 2016

PC Schneider-Ammann – président du Conseil Renzi,
inauguration du Gothard
9ème Dialogue économique Suisse – Italie à Ascona

4 mai 2016

CF Johann N. Schneider-Ammann - EXPO Journée suisse de la
sécurité alimentaire, Milan
PC Simonetta Sommaruga – président du Conseil Renzi, Rome

25 juin 2015
18 mai 2015
23 février 2015

CF Widmer-Schlumpf - Ministre des finances Padoan, signature
accord double imposition, Milan
8ème dialogue économique Suisse-Italie à Rome

30 janvier 2015
29 juillet 2014

PC Burkhalter - président du Conseil Renzi et ministre italienne des
affaires étrangères Mogherini, Rome
Visite de la SE Ineichen à Milan

23 - 24 juin 2014
20 - 21 mai 2014

Visite d’Etat du président de la République italienne Napolitano à
Berne et au Tessin
PC Burkhalter – AM Mogherini, Paris (Groupe international de
soutien au Liban)
CF Doris Leuthard - Ministre des transports Lupi, Berne

05 mars 2014
28 janvier 2014

9 octobre 2013

SE Ineichen - Sous secrétaire Simona Vicari lors de l'événement
Medtech, Rome
7ème Dialogue économique Suisse-Italie à Sierre

5-6 septembre 2013

BRDL – Transport-& Infrastrukturminister Maurizio Lupi, Rom

23 janvier 2013

CF Johann Schneider-Ammann - Minisitre du développemement
économique Corrado Passera, WEF, Davos
BR Leuthard –Corrado Passera, Minister für wirtschaftliche
Entwicklung, Infrastruktur und Verkehr, Bern. Unterzeichnung zwei
MoUs (Verkehr und Energie)
6ème Dialogue économique Suisse-Italie à Milan

12 novembre 2013

18 décembre 2012
11 décembre 2012
30 novembre 2012
6 septembre 2012
5 mars 2012
26 janvier 2012
29 novembre 2011
27 octobre 2011
23-24 septembre
2011
29 juin 2011
1-2 juin 2011
4-5 avril 2011

CF Johann Schneider-Ammann – Ministre du développemement
économique Corrado Passera, Rome
CF Leuthard - Ministre de l'environnement Corrado Clini,
Poschiavo
CF Doris Leuthard – Ministre pour le développement économique
Corrado Passera, Rome
CF Johann Schneider-Ammann – Ministre du développement
économique Corrado Passera, WEF Davos
5ème Dialogue économique Suisse-Italie à Zurich
SG Roberto Balzaretti – Aussenminister Frattini, Unterzeichnung
Teilnahmevertrag an EXPO Milano, Cernobbio (IT)
Visite de la SE Ineichen à Milan à l'occasion de la journée officielle
des 150 ans de relations diplomatiques entre la Suisse et l’Italie
Visite de la SE Ineichen à Rome avec la sous-secrétaire Catia
Polidori
BP Calmy-Rey in Rom : Arbeitsgespräch mit Ministerpräsident
Berlusconi, offizielle Feier des 150. Jubiläums der italienischen
Einheit
BR Leuthard - Treffen mit Min. Paolo Romani (Sviluppo
Economico), Min. Altero Matteoli (Infrastrutture e Trasporti) und
Min. Stefania Prestigiacomo (Ambiente, Tutela del Territorio e del
Mare), rom
SECRETARIAT D’ETAT A L’ECONOMIE, EUROPE / ASIE CENTRALE

9
INFORMATION PAR PAYS

18 novembre 2010
15 novembre 2010
5 mai 2010
16 février 2010
5 novembre 2009
4 octobre 2009
11 juin 2009
18 février 2009
19 mars 2008

2.8

ITALIE

CF Schneider-Ammann – Ministre du développement économique
Paolo Romani, Rome
4ème Dialogue économique Suisse-Italie à Como
PC Leuthard - Premier Ministre Silvio Berlusconi, Rome
3ème Dialogue économique Suisse-Italie à Mezzana
CF Leuthard - Ministre du développement économique Scajola,
Rome
PC Merz – Ministre des finances Tremonti, Istanbul (en marge de la
réunion annuelle du FMI)
CF Leuthard – Ministre du développement économique Scajola,
Zurich
2ème Dialogue économique Suisse-Italie, Rome
1er Dialogue économique Suisse-Italie, Berne

Adresses utiles

Offizielle Vertretung in Italien:
Schweizerische Botschaft
Via Barnaba Oriani 61
IT-00197 Roma
Tel: 00 39/06 809 571
Fax: 00 39/06 808 85 10
Wirtschaftsabteilung:
Tel: 00 39/06 809 57 333
E-mail:
vertretung@rom.rep.admin.ch
Homepage: http://www.eda.admin.ch/roma

Schweiz. Generalkonsulat
Via Palestro 2
IT-20121 Mailand
Tel: 00 39/02 77 79 161
Fax: 00 39/02 76 014 296
E-mail: Vertretung@mil.rep.admin.ch
Homepage:
http://www.eda.admin.ch/milano

Offizielle Vertretung in der Schweiz:
Italienische Botschaft
Elfenstrasse 14
3000 Bern 16
Tel: 031 350 07 77
Fax: 031 350 07 11
E-mail:
ambasciata@ambitalia.ch
Homepage: http://sedi.esteri.it/berna/
http://sedi.esteri.it

3.

Autres adresses internet

www.switzerland-ge.com
http://www.istat.it/

Switzerland Global Enterprise, Business
Network Switzerland
Istituto nazionale di Statistica

http://www.coeweb.istat.it

Istituto nazionale di Statistica, commerce
extérieur

http://www.ice.it/

Istituto Nazionale per il Commercio Estero

http://www.bancaditalia.it/

Banca d’Italia

http://www.gksoft.com/govt/en/it.html

Adresses générales (gouvernement)
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