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L’Italie 

 

  

Situation géopolitique 

L'Italie (officiellement République italienne ou 

Repubblica Italiana) est un pays d'Europe méridionale 

d'une superficie de 301 250 km² (soit 55 % de celle de 

la France). Le pays est limité au nord-ouest par la 

France, au nord par la Suisse et l'Autriche, au nord-est 

par la Slovénie. L'Italie a la forme d'une botte (la 

«botte italienne») qui s'avance dans la Méditerranée. 

À l'est, elle est séparée de la péninsule balkanique par l'Adriatique, tandis que les mers Ionienne, Ligure 

et Tyrrhénienne bordent son littoral ouest. Outre la Sicile et la Sardaigne, le territoire de la République 

italienne englobe d'autres îles plus petites: Capri, Ischia, l'île d'Elbe, les îles Eoliennes (ou Lipari) et 

Egades, ainsi que Pantelleria. 

Le pays est divisé en 20 régions (voir la carte des régions) dont 15 régions à «statut ordinaire» et cinq 

régions à «statut spécial» — Sicile, Sardaigne, Trentin-Haut-Adige, Frioul-Vénétie Julienne, Val-d'Aoste 

— en raison de leurs caractéristiques ethniques, géographiques, linguistiques et historiques, mais aussi 

en raison de la faiblesse de l’État italien au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les 20 

régions italiennes sont par ailleurs divisées en provinces, au nombre de 102 (et il y en aura d'autres), 

puis en communes (environ 8000). 
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Les collectivités territoriales 

Régions, provinces et communes exercent des compétences qui varient région par région, car chacune 

d'entre elles détermine, dans le cadre de la loi, la répartition des pouvoirs entre la région, les provinces 

et les communes 

Les régions 

Il y a deux sortes de régions en Italie : les régions ordinaires (15) et les régions à statut spécial (5) : la 

Sicile, la Sardaigne, le Trentin-Haut-Adige, le Val d'Aoste et le Frioul-Vénétie-Julienne. 

Les régions italiennes jouissent d'une grande autonomie administrative et législative. 

Le conseil régional (Consiglio Regionale), élu pour cinq ans à la représentation proportionnelle, détient 

le pouvoir législatif et assure la direction politique de la région. L'organe exécutif est la commission 

régionale (Giunta Regionale), dont les membres sont élus par le conseil régional ; son président est le 

représentant de la région à l'extérieur. L'État est représenté dans chaque région par un commissaire 

du gouvernement qui supervise les fonctions administratives et préside la commission d'État de 

contrôle des régions, chargée d'approuver les décisions administratives des instances régionales. 

Les provinces 

Les provinces sont comparables aux départements français, elles assument des fonctions peu 

nombreuses et essentiellement administratives, les communes détenant la quasi-totalité des pouvoirs 

locaux. Il en existe 102.Elles sont gouvernées par des conseils provinciaux, élus pour cinq ans, le 

pouvoir exécutif étant détenu dans les provinces par la commission provinciale et son président. L'État 

est représenté dans chaque province par un préfet. 

Les communes 

Au nombre de 8101, elles permettent un maillage plus affiné du territoire italien. Le maire est le chef 

de l'administration municipale. Il est assisté par la commission municipale élue pour cinq ans. Les actes 

issus des instances locales sont visés par un comité régional de contrôle. 
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Langue 

L'italien est la langue officielle. C'est également la langue utilisée dans les affaires. Outre l'utilisation 

de dialectes locaux dérivés de l'italien (vénitien, lombard, romagnol, sicilien, napolitain...), 12 idiomes 

sont officiellement reconnus : 

 Langues ou dialectes italiques (dérivés du latin: ladin ou romanche (frontière avec les 

Grisons), sarde 

 (Sardaigne), catalan (Sardaigne), occitan (Piémont et Ligurie), français (Val d'Aoste), frioulan 

(Frioul) ; 

 Langues slaves : slovène (Vénétie julienne), croate (Molise) ; 

 Autres langue : allemand (Haut-Adige), grec (Pouilles), albanais (Basilicate, Pouilles). 

 Le français occupe une place relativement bonne, c'est la deuxième langue étrangère 

enseignée après 

 L'anglais. Il est parlé par l'intelligentsia, particulièrement par les plus de quarante ans. On 

estime à 20% les 

personnes connaissant l'anglais et 19% le français. 

Religion 

La séparation de l'Eglise et de l'Etat est effective depuis 1984. La liberté de culte est garantie par la 

constitution. On trouve des lieux de culte protestants, musulmans et israélites. La religion catholique 

prédomine (87,8%). On estime à 1,4% le nombre de musulmans et 1,2% celui de juifs présents en Italie. 

Géographie 

L'Italie du nord 

Les Alpes : le versant italien des Alpes, très étroit au Piémont mais avec les plus hauts sommets (Mont 

Rose, 4638 mètres), s'élargit en Lombardie (Alpes Bergamasques) et surtout en Vénétie (Alpes du 

Trentin, Dolomites). Les glaciers quaternaires ont creusé à leur débouché des lacs allongés (Majeur, de 

Côme, de Garde). 
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La plaine du Pô : c'est un golfe marin comblé par les alluvions des cours d'eau descendus des 

Alpes :torrents de Vénétie (Brenta, Piave), Adige et surtout Pô (650 km) qui exhausse son lit (endigué 

sur 450 km) et dont le delta avance de 50 mètres par an ; d'où une côte basse à lagunes. 

L'Italie péninsulaire 

Elle a pour ossature une chaîne de montagnes jeunes, l'Apennin, bordée de volcans anciens où les 

tremblements de terre sont fréquents. 

L'avant-pays de l'Apennin est constitué de plaines étroites au nord sur le versant adriatique (terrasses 

des Marches), qui s'épanouissent au sud (Tavolière marécageuse, Pouilles fertiles). 

Le versant tyrrhénien, plus large et plus varié, possède les volcans les plus actifs de la péninsule : 

collines de Toscane autour de l'Arno, volcans éteints et plaines littorales du Latium, autour du Tibre, 

riche plaine de Campanie que domine le Vésuve (1250 mètres). 

L'Apennin comprend : l'Apennin ligure et toscan, l'Apennin central (2921 mètres au Grand Sasso) dans 

les calcaires durs du plateau des Abruzzes, l'Apennin calabrais. 

Les îles 

Outre les deux grandes îles, la Sicile (25.708 km²) et la Sardaigne (24.090 km²), les îles italiennes 

comprennent deux petits archipels : l'archipel toscan, à mi-chemin de la Corse, avec l'île d'Elbe, et les 

îles Eoliennes, au nord de la Sicile, avec Lipari et Stromboli. 

Population 

Avec un taux de natalité très faible, la population italienne est en stagnation. Dans un pays qui fut 

longtemps pays d'émigration (Etats-Unis, Brésil, Argentine, France, Australie, etc.) les entrées 

dépassent désormais les départs. L'Italie, au 01/01/2007, accueille près de 3 millions d'étrangers 

(slaves, albanais, maghrébins, asiatiques...). 

Les flux migratoires internes, du sud vers le nord, se sont stabilisés. La densité de population demeure 

plus forte dans le nord (382 habitants au km² en Lombardie). 
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 Population (en millions) 58,9 

 Densité (habitants au km²) 197,8 

 Accroissement naturel de la population - 1,4 

 Indice de fécondité 1,29 

 Espérance de vie (en années) 79,9 

 Urbanisation (en %) 68 

 

Climat 

Températures 

 Printemps Eté Automne Hiver 

Rome 18 23 13        9 

Milan 18 23      13   9 

Naples 18 23 17       11,5 

Turin 20 28 15        8 

Venise 11 24 12        3 

 

Comprise dans la zone tempérée (nord de la péninsule) et tempérée chaude (centre et sud), l'Italie 

jouit de conditions climatiques assez favorables, en raison de la longueur de ses côtes, où s'exerce 

l'influence régulatrice de la mer, et des Alpes, qui font barrière aux vents froids. 

Toutefois, sur un territoire qui s'étend sur 850 km dans le sens de la latitude, le climat est varié : 

continental au Nord (hivers froids), méditerranéen au sud et dans les îles (hivers doux et humides, étés 

secs), il présente de multiples variantes et microclimats. 
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Villes principales 

Rome  

Avec 2.850.000 habitants (3 millions pour l'agglomération), la 

capitale de l'Italie vit aujourd'hui principalement d'activités de 

service, commerciales et surtout administratives. Elle est le siège 

de plusieurs organisations internationales. Le tourisme y 

représente également une activité importante, due à sa grande 

richesse en vestiges archéologiques et monuments historiques. 

Elle abrite la cité du Vatican, siège de la papauté et Etat 

indépendant. 

Milan 

Chef-lieu de la Lombardie, c'est la capitale économique du 

pays. Carrefour de communication entre le nord et le sud, c'  

est un centre industriel, où toutes les activités sont 

représentées, commercial et financier, siège de toutes les 

grandes sociétés italiennes, mais également culturel, 

abritant de nombreux musées et bibliothèques. La ville 

compte 1.500.000 habitants (3 millions pour 

l'agglomération). 

Naples 

Chef-lieu de la Campanie, ville animée à la population très dense (1.000.000 habitants et 3 millions 

pour l'agglomération), Naples se présente comme un amphithéâtre de collines étagées sur la mer, au 

pied du Vésuve. Grand port et centre industriel du Mezzogiorno, (raffinerie de pétrole, industries 

chimique, mécanique et textile). C'est également une ville touristique. 
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Turin 

Chef-lieu du Piémont, nœud de communication au débouché des Alpes, Turin est un centre 

commercial et industriel important : sidérurgie, construction automobile (FIAT), industrie chimique et 

textile. Ville de 1.050.000 habitants, elle est construite selon un plan régulier. 

Gênes 

Chef-lieu de la Ligurie, 660.000 habitants, c'est le premier port d'Italie. La construction navale est 

l'activité industrielle la plus importante ; la métallurgie, la chimie et l'agro-alimentaire y sont 

également présentes. 

Venise  

Chef-lieu de la Vénétie, port sur l'Adriatique, Venise, construite sur 

une lagune, compte 118 îlots et 200 canaux. Avec 300.000 habitants 

dont 80.000 dans le centre historique pris d'assaut par les touristes, 

elle développe une activité culturelle de qualité. 

Florence 

Important centre touristique à l'architecture gothique et renaissance, Florence, avec ses 430.000 

toscans, est également une ville très vivante par ses activités industrielles (mécanique, chimie), 

artisanales (joaillerie, maroquinerie...), artistiques et scientifiques. 

Economie 

L'Italie est un pays industriel à l'économie diversifiée, dont le produit intérieur brut, global ou par 

habitant, se compare à ceux de pays comme la France ou la Grande-Bretagne. Ce produit intérieur brut 

de 2 245 706 milliards de dollars en fait la 8e puissance économique mondiale en 2009 derrière les 

États-Unis, le Japon, la Chine, l'Allemagne et la France. 

L'économie italienne est caractérisée par les contrastes régionaux importants, entre le nord (plaine du 

Pô) très développé, industrialisé, et très dynamique, le centre, autour de Rome dominé par le secteur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_du_P%C3%B4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaine_du_P%C3%B4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
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tertiaire et les fonctions politiques de la capitale, et le sud, le Mezzogiorno, plus rural et qui souffre 

d'un taux de chômage élevé (de l'ordre de 14 %) et la présence de la mafia. Ce déséquilibre continue 

d’exister malgré les nombreuses politiques menées en faveur du développement du Mezzogiorno. 

L'autre caractéristique est l'importance des petites et moyennes entreprises (plus fort taux en Europe), 

notamment dans le nord-est (Vénétie), qui contribuent fortement à la notoriété du savoir-faire italien 

dans le monde. En effet, la balance commerciale de l'Italie est positive si on exclut le secteur 

énergétique. À noter cependant que certains secteurs sont très concentrés, tels celui de l'automobile 

quasi monopolisé par le groupe Fiat (marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia). 

C'est une économie très tributaire des importations pour ses approvisionnements en matières 

premières et en énergie (plus de 75 % de l'énergie est importée, le pays disposant de quelques 

gisements de gaz naturel et de ressources en hydro-électricité, mais ayant renoncé totalement à 

l'énergie nucléaire). 

Au cours des dernières décennies, le pays a poursuivi une politique fiscale stricte dans le but de 

répondre aux critères économiques et monétaires de l'Union européenne, ce qui lui a permis, grâce 

également à des taux d'intérêts limités et une inflation plus basse, de participer à l'euro dès sa création 

en 1999. 

Néanmoins, depuis 15 ans, les performances économiques de l'Italie sont inférieures à la moyenne 

européenne. Cela a conduit les gouvernements de Silvio Berlusconi puis de Romano Prodi à mettre en 

œuvre de nombreuses réformes pour à court terme améliorer la compétitivité du pays et à plus long 

terme sa croissance économique. Cependant la mise en œuvre de réformes très souhaitables du point 

de vue des économistes, comme l'allègement des prélèvements obligatoires, l'assouplissement du 

marché du travail et la réforme de l'onéreux système de retraites, avance lentement du fait de la 

stagnation de l'économie, de l'opposition des syndicats et de l'instabilité (relative) du gouvernement. 

Agriculture 

L'agriculture occupe 4,1% de la population active et contribue pour 1,9% au PIB du pays. La surface 

agricole utile (SAU) occupe 12,4 millions d'hectares dont un tiers est situé en plaine, le reste étant des 

zones de piémont ou de montagne. L'Italie compte plus de 1,38 millions d'exploitations, dont le 

nombre est en diminution continue, avec une superficie moyenne de 9 ha/exploitation (74% des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mezzogiorno
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mafia
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9tie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydro-%C3%A9lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romano_Prodi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires
http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_du_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat
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exploitations ont moins de 5 ha de SAU). Les fruits et légumes représentent les premières productions 

agricoles (29,3 M de tonnes). Viennent ensuite, la production de céréales avec essentiellement du riz 

(1,4 M de tonnes, faisant de l'Italie le premier producteur de l'UE), du blé dur (4,4 M de tonnes, destiné 

à l'industrie des pâtes) et du maïs (10,5 M de tonnes, soit plus du quart de la production totale de l'UE). 

La viticulture représente 8,8% de la production agricole. Second producteur de l'UE, après la France, 

elle exporte près du tiers de sa production. 

En matière animale, l'Italie est surtout spécialisée dans les activités d'engraissement. Des animaux 

vivants sont importés de France, d'Allemagne et parfois de pays de l'est. La production laitière est pour 

une large part (60%) destinée à la transformation fromagère et, à l'image de la production agricole, ne 

permet pas d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. 

Le recours à des importations massives en provenance d'autres pays de l'Union est fréquent. Des 

conditions naturelles et structurelles peu favorables (difficultés de diffusion du progrès technique, 

organisation insuffisante des filières…) font que l'Italie n'est pas autosuffisante en produits de base. 

Les principaux produits importés par l'Italie sont les viandes, les produits laitiers, les céréales et les 

poissons ou autres produits de la mer (même si le secteur de la pêche peut être considéré comme un 

secteur d'activité non négligeable). Les importations ne sont pas compensées par ses produits 

excédentaires (vin, fruits et légumes). L'Italie est largement un pays de transformation de matières 

premières. 

Séjourner en Italie 

Permis de séjour 

La carte de séjour n'existe plus depuis le mois d'avril 2007. Les citoyens de l'UE n'ont pas besoin de 

permis pour séjourner en Italie. 

Les ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union Européenne devront, en cas de résidence de 

plus de trois mois sur le territoire italien, dans les huit jours qui suivent leur arrivée, déclarer leur 

présence et se faire établir un permis de séjour auprès de la « Questura » (Préfecture de police) de la 

province de résidence (à Rome, - Divisione stranieri - Via Teofilo Patini, 23 -). 
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Informations sur le site : www.poliziadistato.it/ rubrique " stranieri " 

Santé 

L'état sanitaire de l'Italie est semblable à celui des autres pays européens. Des adresses de médecins 

et d'hôpitaux peuvent être obtenues auprès des différents consulats de France et de Belgique en Italie. 

La liste des médecins généralistes de votre quartier est disponible sur le site du ministère de la 

santé >Servizio sanitario nazionale > indirizi utili 

Les soins médicaux et dentaires urgents sont gratuits si vous consultez d'abord un généraliste 

conventionné par la USL (Unità Sanitaria Locale, la sécurité sociale). C'est lui qui vous orientera, si 

nécessaire, vers un spécialiste. 

Toute personne qui se présente aux services des urgences d'un hôpital public italien est prise en charge 

gratuitement. Les délais d'attente dans le secteur public conduisent beaucoup d'Italiens et d'étrangers 

à recourir au service privé. Le service privé se caractérise par des honoraires souvent élevés : le coût 

de la médecine privée est plus élevé qu'en France (consultation chez un généraliste : de 50 à 80€ et 

jusqu'à 200€ chez un spécialiste). Les médicaments ou examens prescrits ne sont pas pris en charge, 

sauf par une assurance privée. 

Fêtes légales 

 1er janvier (Nouvel an) 

 6 janvier (Epiphanie) 

 Lundi de Pâques 

 25 avril (Anniversaire de la Libération, Fête nationale) 

 1er Mai (fête du travail) 

 2 juin (Fête de la République) 

 29 juin (à Rome uniquement : Saint-Pierre, Saint Patron de la Ville de Rome) 

 15 août (Assomption) 

 1er novembre (Toussaint) 

 7 décembre (à Milan uniquement, Saint-Ambroise, Saint Patron de la Ville de Milan) 

 8 décembre (Immaculée Conception) 
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 25 décembre (Noël) 

 26 décembre (Saint-Etienne) 

Tourisme 

L'Italie est l'un des pays les plus riches du monde en sites touristiques, naturels et artistiques. Toutes 

les époques sont représentées : antiquité, période romane, renaissance, baroque, etc. Pour tout 

renseignement d'ordre touristique s'adresser à : 

Office du tourisme italien : 23, rue de la Paix - 75002 PARIS Tél. : 01.42.66.66.68. 

ENIT – Office National Italien de Tourisme 

12, Place de la Liberté 1000 Bruxelles Tél. +32 2 647 11 54 Fax +32 2 640 56 03 

brussels@enit.it 

 

Internet : www.enit.it/ ; Le site de l'Agence nationale italienne pour le tourisme vous informera 

notamment sur les régions, les moyens de transport, les manifestations et événements dans le pays et 

l'hébergement sur place. 

Le site francophone www.italie1.com/ aborde entre autre l'histoire, l'art, le tourisme, les musées de 

toutes les régions italiennes et donne des informations utiles. 

mailto:brussels@enit.it

