
I – Une relation économique forte 

Des échanges majeurs pour les deux pays 
 

La France et l’Italie sont l’un pour l’autre des partenaires économiques majeurs, avec 

74,7 Md€ d’échanges commerciaux sur les 11 premiers mois de 2019
1
. La France est le 

deuxième client et le deuxième fournisseur de la Péninsule, après l’Allemagne. L’Italie est 

le 3
ème

 fournisseur et le 3
ème

 client de la France. L’Italie est le 1
er

 importateur de produits 

agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture français (14,5% des exportations 

françaises du secteur) et constitue un marché privilégié pour les véhicules automobiles 

français (4
ème

 client de la France avec 11,3% des exportations françaises du secteur), les 

produits sidérurgiques et de première transformation de l’acier (2
ème

 client avec 12,3%) et les 

produits plastiques (3
ème

 client, avec 8,5%). 

 

La France, 2ème client et 2ème fournisseur de l’Italie 

 

Le poids des investissements croisés 

La France est le 1er investisseur en Italie2
, 

avec un stock représentant 22% des 

investissements internationaux (81,5 Md€, sur 

un total de 372,4 Md€) en 2018.  

L’Italie est le 8ème
 investisseur en France 

(stock de 23,04 Md€
3
), derrière le 

Luxembourg, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 

la Suisse, l’Allemagne, la Belgique et les Etats-

Unis. Plus de 2 000 filiales italiennes sont 

installées en France, totalisant environ 100 000 

emplois.  

La présence française en Italie est dense et 

ancienne. Certaines entreprises sont implantées 

dans la péninsule depuis plus d’une centaine 

d’années. En termes sectoriels
4
, les services 

représentent environ la moitié du stock total d’investissements (43 Md€) : les activités 
financières et d’assurance comptent pour plus de 60% (27 Md€). Les sociétés françaises 

sont fortement représentées également dans l’industrie manufacturière (41 Md€ du stock 

d’IDE), notamment dans les industries agroalimentaires (17% ; 7 Md€), les textiles et 
habillement (6% ; 2,5 Md€) ou encore le transport (3% ; 1,2 Md€).  

 

 

                                                 
1
 Données des douanes françaises (janvier à novembre 2019). 

2 En 2018, la France gagne deux places et passe en 1ère position, devant les Pays-Bas et le Luxembourg (source Banque 

d’Italie). Ce résultat exceptionnel s’explique par la mégafusion réalisée en octobre 2018 entre Essilor et Luxottica. A noter 

que la Banque d’Italie déclare un stock d’IDE français en Italie à 81,5Md€, contre 91 Md€ pour la Banque de France. 
3 Source : Banque de France 2018. La Banque d’Italie déclare pour sa part un stock d’IDE italiens en France de 30,6 Md€. 
4
 Données Banque de France 2018 (dernières données disponibles). 
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Plus de 1800 filiales françaises en Italie et plus de 280.000 emplois 
Plus de 2 000 filiales italiennes en France et environ 100 000 emplois. 

Au-delà des grands groupes, des 

centaines de PME, italiennes en 

France et françaises en Italie 

constituent, de part et d’autres des 

Alpes, un réseau dense de sites de 

production, de centres de décision 

et de points de vente. 

 

De grands projets portés par la 

coopération franco-italienne 
 

La France et l’Italie possèdent, 

dans le domaine des technologies 
de pointe, des compétences 

mondialement reconnues : aérospatial, industrie des composants automobiles, chimie, 

mécanique, télécommunications et informatique, industrie pharmaceutique et 

biotechnologique. Les deux pays s’entendent sur l’importance cruciale à accorder à 

l’économie numérique et verte, et à la collaboration des entreprises françaises et italiennes 

dans ces domaines. 

 

Ces entreprises qui dynamisent la relation franco-italienne 
 

Sous l’égide de la Chambre de commerce et d’industrie France Italie, des prix viennent 

récompenser chaque année les entreprises faisant preuve d’un dynamisme particulier dans le 

cadre de la relation franco-italienne. Ci-dessous, les lauréats 2019 : 

 

Trophée Protection de l’environnement EDISON 

Trophée Valorisation du capital humain GENERALI 

Trophée Générations futures CARDIF 

Trophée  Engagement social CARREFOUR – L’OREAL 

Trophée Héritage culturel CAMPARI 

Trophée Economie circulaire ELIOR 

 

Pour favoriser les échanges, l’ambassade organise le prix Franci@Startup dans le cadre du 

programme du ministère de l’Europe et des affaires étrangères « Young Entrepreneur 
Initiative » (YEI), en collaboration avec le réseau des incubateurs universitaires italiens 

PNICube et Business France. Lancée en 2013, cette initiative a permis à 7 startups italiennes 

de découvrir l’écosystème français et les possibilités de soutien et collaboration, grâce à une 

semaine d’immersion en France en 2018. 

II – Des institutions de coopération toujours plus efficaces 

Dans le cadre de la diplomatie économique, de nombreuses initiatives ont été lancées pour 

structurer et dynamiser la relation économique franco-italienne, notamment lors des sommets 
bilatéraux annuels. Le Medef et Confindustria ont lancé en 2018 un forum économique 
annuel pour structurer leur relation et soutenir le dialogue et la coopération commerciale. 

Présidé par l’Ambassadeur, le Conseil économique de l’ambassade réunit autour du service 
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économique de l’Ambassade les organismes et acteurs dont la mission est de dynamiser 

notre relation. 

 

 

 

POLE DE DIPLOMATIE ECONOMIQUE 

 
 

AGENCES NATIONALES 

 

 Le bureau Business France de Milan accompagne les 

entreprises françaises exportatrices (information, 

prospection, gestion des Volontaires Internationaux en 

Entreprise) et promeut les investissements internationaux en 

France, en facilitant les démarches et en diffusant de 

l’information sur les avantages compétitifs de la France.  

 

  
Atout France, agence chargée de développer l’industrie 

touristique, 1
er

 secteur économique français conduit une 

activité d’information et de promotion de la destination 

touristique France. 
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AUTRES AGENCES ET ASSOCIATIONS 

 

  

La Chambre de Commerce et d’Industrie France-

Italie accueille parmi ses membres des entreprises 

françaises en Italie et italiennes. Elle constitue le relai 

opérationnel des entreprises qui souhaitent s’implanter 

ou se développer commercialement en France et en 

Italie, et assure la représentation institutionnelle de ses 

adhérents. Elle offre aussi un service de domiciliation 

dans son centre d’affaires LeBooster, principalement 

pour les PME. Elle a lancé plusieurs clubs : Start-up, 

Inspiring Women et Responsabilité sociale des 

entreprises (CSR). Un cercle d’affaires réunit les 

dirigeants des grandes entreprises. 

 

 

Le comité Italie des Conseillers du Commerce 

Extérieur, qui rassemble une trentaine de dirigeants 

français en Italie, vise à développer les liens 

économiques et commerciaux entre la France et 

l’Italie en accompagnant les pouvoirs publics français 

dans leur appréciation de la situation économique et le 

développement des produits et des entreprises 

françaises en Italie. Le comité organise tous les ans un 

grand prix primant les VIE les plus méritants. 

  

Les Saloni Internazionali Francesi représentent la 

délégation italienne de Promosalons, et promeut les 

salons professionnels internationaux français. 

 

 


