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Plans de relance nationaux  

Italie, le plan de la renaissance 

En avril dernier, le gouvernement italien a publié la version définitive de son plan de relance. Doté d’une 
enveloppe de 222 milliards d’euros dont 191 issus du NGEU, le plan italien ambitionne non seulement 
d’accompagner la sortie de crise mais également de réformer en profondeur l’économie du pays.  

Les investissements du plan s’articulent autour de six grandes missions qui incarnent les 
six grands piliers du fonds de relance et de résilience appliqués au cas italien : digitalisation, 
innovation, compétitivité et culture, révolution verte et transition écologique, infrastructure pour la mobilité 
durable, éducation et recherche, inclusion et cohésion, santé. Les missions reprennent pour partie des 
investissements déjà prévus dans différents programmes gouvernementaux tels que le Veloce 2020 pour 
le ferroviaire, ou encore la Stratégie nationale pour le très haut débit pour la connectivité, auxquels 
s’ajoutent des investissements dans de nouvelles filières telles que l’hydrogène. 

Une synergie entre réformes et investissements  
Suivant la logique du diptyque investissements-réformes, les missions s’accompagnent de trois 
grands types de réformes : des mesures transversales à toutes les missions du Plan telles que celles de 
l'administration publique ou encore de la réforme de la justice, des réformes fonctionnelles et sectorielles 
qui visent aussi bien une simplification des procédures administratives et réglementaires que des 
problématiques spécifiques à certains secteurs d’activité tels que l’hydrogène. Parallèlement, le 
gouvernement se saisit du plan de relance pour entamer un chantier de réformes transversales mis en 
avant par les recommandations spécifiques de la Commission européenne telles que le rééquilibrage de 
la fiscalité trop axée sur le facteur travail ou encore la réforme de la politique familiale. Cette dernière 
regroupe des mesures allant de la mise en place d’une allocation unique pour les enfants, à la pérennisation 
du revenu universel ou encore au renforcement du système de protection sociale. 

Un plan en ligne avec les objectifs européens  
L’Italie joue le bon élève et dépasse les objectifs fixés par le NGEU en allouant 40% des ressources 
à la transition écologique et 27% à la transition numérique. Le plan répond également à des objectifs 
transverses qui se déclinent en trois axes stratégiques : l’égalité des genres visant à réduire les 
inégalités hommes-femmes, notamment sur le marché du travail où le taux de participation des femmes 
n’est que de 53,1% en Italie, contre 67,4% en moyenne en Europe ; la réduction du taux de NEET (des 
jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation) dont le taux reste le plus élevé d’Europe. Enfin, le 
troisième axe stratégique concerne les disparités territoriales avec un accent mis sur les territoires du sud 
qui concentrent 40% des investissements. Ils devraient permettre à terme une hausse du PIB des régions 
du sud de 24 points.  

La décarbonisation et la digitalisation : les nouveaux relais de croissance 
Les missions de transformation digitale et de transition écologique représentent 53% de 
l’enveloppe totale et relèvent d’une politique de l’offre. La première mission vise à promouvoir la 
transformation numérique du pays, à soutenir l'innovation dans le système de production et à investir dans 
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deux secteurs clés pour l'Italie, le tourisme et la culture. Elle se concentre sur trois types d’acteurs : l’État, 
le secteur industriel et les services. Elle comprend des investissements dans la modernisation de 
l'administration publique, des infrastructures de communication et du système de production. Parmi les 
investissements marquants, on peut citer la fourniture de connexions ultra-large bande, le déploiement du 
plan 5G ou la reconduction du programme de transition 4.0 en direction des entreprises. La deuxième 
mission couvre un large éventail d’investissement en rapport avec la transition climatique pour un total de 
68,6 milliards allant du développement de l’économie circulaire, à la rénovation du parc de bâtiments public 
et privé ainsi que la promotion de nouvelles filières technologiques en lien avec les énergies renouvelables.  

Le pari de la croissance potentielle à long terme  
Le plan de relance devrait permettre une augmentation du PIB de 16 points à l’horizon 2026, 
augmentant la croissance potentielle de 3,6 points sur six ans. L’emploi devrait augmenter de 
3,2 points sur la période 2024-2026. La délicate question de la gouvernance qui avait conduit à la chute du 
gouvernement Conte prévoit une responsabilité directe des ministères et des administrations locales. Un 
rôle important sera donné aux collectivités territoriales qui seront en charge de près de 87 milliards d'euros. 
L’avancement des investissements sera suivi par le ministère de l'Économie et des Finances qui fera 
également office de point de contact avec la Commission européenne. Validé par les deux chambres, le 
plan présenté par le gouvernement d’unité nationale semble avoir mis d’accord l’ensemble des forces 
politiques de la coalition du MS5 à la Ligue. La réussite du plan résidera néanmoins dans l’efficacité de sa 
mise en oeuvre autant sur le volet de l’investissement que celui des réformes. Or, les points de discorde 
concernant la direction à donner aux réformes pourraient être l’un des premiers nœuds que Mario Draghi 
se devra de démêler pour mener à bien sa mission.  
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