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ITALIE
La croissance enregistrée de la productivité du travail est très faible depuis quelques années, ce qui contribue à
creuser l’écart de PIB par habitant par rapport aux pays les plus performants. Le taux d’emploi est en
augmentation, mais il reste l’un des plus faibles dans la zone OCDE.

Priorités fondées sur des indicateurs

Réduire les obstacles réglementaires à la concurrence

Une réglementation stricte affaiblit les pressions concurrentielles et entrave ainsi l’innovation et
la productivité.

Mesures prises : Le décret « Bersani » de juin 2006 a libéralisé un grand nombre de secteurs – les services
d’autobus/autocars et les autres services publics locaux; les taxis, les produits pharmaceutiques, les
services notariaux et d’autres services professionnels; le commerce de gros et de détail; l’assurance et les
activités bancaires – essentiellement en réduisant les obstacles à l’entrée et en supprimant les restrictions
dans le domaine des prix ainsi que les restrictions quantitatives. Il a également renforcé la protection des
consommateurs et les pouvoirs des autorités de la concurrence. De grandes opérations de privatisation
sont en préparation.

Recommandations : Accélérer les programmes de privatisation, remplacer l’action spécifique (golden
share) par une réglementation de pleine concurrence et renforcer encore les pouvoirs des autorités de
régulation et des autorités de la concurrence. Il faudrait appliquer pleinement les réformes Bersani
ainsi que les réformes envisagées des services des collectivités locales et des industries de réseau.
Mettre fin aux autorisations légales et officielles qui empêchent les autorités de la concurrence de
s’attaquer aux pratiques anticoncurrentielles des associations professionnelles.

Améliorer les taux de scolarisation et d’obtention d’un diplôme dans l’enseignement supérieur

Les taux d’obtention d’un diplôme sont relativement faibles dans l’enseignement supérieur, alors
que les taux d’abandon sont relativement élevés, malgré de fortes dépenses par étudiant. La médiocre
qualité de l’enseignement et de la recherche universitaires nuit à l’innovation.

Mesures prises : Aucune mesure concernant l’enseignement supérieur n’a été prise.

Recommandations : Établir un lien entre la carrière des enseignants et leurs résultats, mettre en place
une participation financière des étudiants et des prêts dont le remboursement après les études
dépendrait de la situation financière des intéressés, décentraliser le financement et la gestion des
universités et développer les échanges internationaux d’enseignants et d’étudiants.

Réduire le coin fiscal sur les revenus du travail

Le niveau élevé du coin fiscal sur les revenus du travail décourage l’emploi de personnes peu
qualifiées, surtout dans le secteur formel.

Mesures prises : La deuxième phase de la baisse de l’impôt sur le revenu a été mise en œuvre. Le
budget 2007 prévoit une réduction du coin fiscal sur le travail en faveur des travailleurs peu qualifiés
et des régions les plus pauvres.

Recommandations : Réduire le niveau élevé des taux d’imposition et des cotisations de retraite, en
particulier pour les salaires bas à moyens, cette mesure étant financée par une diminution des dépenses
fiscales; renforcer l’application de la réglementation fiscale et renoncer aux amnisties fiscales.

Autres grandes priorités

● Améliorer les conditions de la prise de risque en remédiant encore à certaines déficiences dans la
structure du gouvernement d’entreprises et en appliquant pleinement la réforme de 2006 concernant
la surveillance des marchés de capitaux ainsi que la réforme de 2005 du droit de la faillite.

● Afin d’accroître l’utilisation des ressources en main-d’œuvre, promouvoir la décentralisation des
négociations salariales à l’échelle de l’ensemble de l’économie, notamment en prenant en compte
les différences régionales de productivité et de coût de la vie pour la fixation des rémunérations
dans le secteur public.




