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Priorités fondées sur des indicateurs

Réduire la présence capitalistique de l’État (2005, 2009)
Recommandations : réduire l’implication de l’État dans les activités des entreprises en accélérant les
privatisations et en supprimant les actions spécifiques, en particulier dans le secteurs de l’électricité, du gaz, des
services postaux et des transports, ainsi que dans les entreprises prestataires de services locaux.
Mesures prises : les privatisations se sont poursuivies, mais la longueur du processus de privation partielle
d’Alitalia a montré que l’implication de l’État dans certains secteurs restait une question problématique.
L’électricité, le gaz et le transport aérien sont maintenant les seuls secteurs dans lesquels l’État détient encore des
actions spécifiques.

➤ Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence (2007, 2009)
Recommandations : renforcer encore les autorités de régulation et de la concurrence. Poursuivre la
déréglementation des industries de réseau et du secteur des services en supprimant les obstacles à l’entrée et les
restrictions relatives aux prix.
Mesures prises : les lois de libéralisation, adoptées en 2007 et 2008, et la transposition des directives de l’UE,
notamment concernant la libéralisation complète du marché intérieur de l’électricité, ont considérablement réduit
les obstacles en place. Nombre d’entre eux subsistent toutefois dans les services professionnels et locaux. En 2008,
la passation des marchés de services publics locaux par voie d’adjudication publique a été rendue obligatoire.
En 2009 ont été adoptées des dispositions permettant d’engager des recours collectifs en justice en cas de qualité
de service médiocre, et la Cour des comptes s’est vu confier une mission de contrôle en matière d’efficience.

Améliorer les taux de scolarisation et de réussite dans l’enseignement supérieur (2005, 2007, 2009)
Recommandations : décentraliser le financement des universités et accroître le poids relatif des financements
privés, en faisant appel à des gestionnaires professionnels et en augmentant les droits de scolarité tout en mettant
en place des prêts étudiants remboursables en fonction des revenus. Mettre en place un système d’avancement lié
aux résultats pour les enseignants.
Mesures prises : certaines modifications ont été apportées aux procédures de recrutement, mais elles ne sont pas
encore intégralement appliquées. Un décret de 2008 permet aux universités de devenir des fondations de droit
privé, mais aucune n’a encore exploité cette possibilité.

Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail (2005, 2007, 2009)
Recommandations : réduire les taux marginaux d’imposition sur le revenu et les cotisations de retraite, et élargir
le champ des déductions des coûts de main-d’œuvre au titre de l’impôt régional sur les activités productives (IRAP).
Financer ces réductions d’impôts par un renforcement de l’application des lois fiscales, et mettre un terme aux
amnisties fiscales.
Mesures prises : le recouvrement de l’impôt s’est amélioré, mais une amnistie fiscale partielle relativement
généreuse, à caractère temporaire, a été adoptée pour les rapatriements de capitaux détenus à l’étranger. Aucune
baisse significative des taux d’imposition n’a eu lieu, mais le champ des déductions accordées au titre de l’IRAP a
été élargi, et des allègements d’impôt sur le revenu au titre des hausses de salaires liées à des gains de productivité
et des heures supplémentaires ont été instaurés.

Autres grandes priorités
Réformer le gouvernement d’entreprise (2005, 2007)
Recommandations : renforcer le rôle des administrateurs indépendants et les droits des actionnaires minoritaires.
Modifier la loi sur la faillite en consolidant les droits des créanciers et en allégeant les pénalités encourues par les
emprunteurs en cas d’insolvabilité. Mettre pleinement en œuvre la réforme de 2006 sur la surveillance des
marchés de capitaux.
Mesures prises : des réformes ont été mises en œuvre en matière de faillite et de surveillance des marchés de
capitaux. Les nouvelles règles de la Banque d’Italie permettent de cerner plus clairement les responsabilités en
matière de surveillance et de gestion au sein des organes de direction des établissements bancaires.

Décentraliser les négociations salariales (2005, 2007, 2009)
Recommandations : le secteur public devrait ouvrir la voie en matière de décentralisation des négociations
salariales, en tenant compte des différences entre régions tant en termes de productivité que de coût de la vie.
Mesures prises : aucune mesure n’a été prise en matière de décentralisation. Un programme destiné à promouvoir
la transparence et à récompenser les résultats obtenus en termes de productivité au sein de l’administration
publique a été mis en place.

Renforcer les incitations à l’innovation (2009)
Recommandations : stimuler les dépenses de recherche-développement (R-D) en utilisant de manière judicieuse
des avantages fiscaux. Promouvoir les partenariats de recherche entre entreprises et universités. Rendre plus
transparentes les procédures de recrutement des chercheurs dans le secteur public.
Mesures prises : les autorités ont mis en place des crédits d’impôt en faveur de la R-D, qui sont plus importants
lorsqu’ils sont liés aux universités. Des incitations fiscales destinées à encourager les chercheurs italiens
travaillant à l’étranger à revenir dans leur pays ont été instaurées en 2008.
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● Les résultats de l’Italie en termes de productivité sont restés médiocres, et l’écart de revenu par rapport à la moitié
supérieure des pays de l’OCDE s’est creusé. Néanmoins, le comportement du marché du travail, tant en termes de
taux d’activité que de taux de chômage, s’est régulièrement amélioré jusqu’à ce que l’économie soit touchée par la
crise économique et financière.

● La libéralisation et le renforcement du cadre de la concurrence ont amélioré les perspectives de croissance de la
productivité, même si certains éléments indiquent que les réformes restant à mettre en œuvre auraient des
répercussions plus fortes que celles ayant eu lieu jusqu’ici. Les services professionnels et les services publics
locaux constituent des domaines essentiels dans lesquels des efforts de réforme restent nécessaires.

● Dans les domaines non prioritaires, les réformes de l’administration publique destinées à axer davantage son fonctionnement
sur les résultats ont progressé, mais elles devront s’inscrire dans la durée pour déboucher sur des gains significatifs.

1. Écart en pourcentage par rapport à la moyenne simple de la moitié supérieure du classement des pays de l’OCDE en termes de PIB par
habitant et de PIB par heure travaillée (sur la base des PPA constantes de 2005). Pour 2009, les écarts sont des estimations de l’OCDE,
fondées sur le no 86 des Perspectives économiques de l’OCDE.

2. Indice variant sur une échelle de 0 à 6, du degré de restriction le plus faible au plus élevé.
3. Un faible revenu correspond à deux tiers du salaire moyen.

Sources : graphique A : OCDE, Bases de données des Comptes nationaux et du no 86 des Perspectives économiques ; graphique B : OCDE, Base de
données sur la réglementation des marchés de produits ; graphique C : OCDE (2009), Regards sur l’éducation ; graphique D : OCDE, Base de données
sur les impôts sur les salaires .

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/811434064430
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A. Les écarts de PIB par habitant 
et de productivité se sont creusés substantiellement

Écart par rapport à la moitié supérieure des pays de l’OCDE1

B. La présence capitalistique 
de l’État a été nettement réduite2
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D. Le coin fiscal moyen sur les revenus du travail est élevé
Pourcentage de la rémunération totale du travail

C. La part de la population âgée de 25 à 34 ans 
ayant une formation supérieure reste faible
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Célibataire, faible revenu, 
sans enfant3
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