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« ‘’A propos des relations entre l’Italie et la France, l’information a parfois été un peu à sens unique, 

témoignant d’une sorte de replis. Mais lorsque l’on regarde la réalité des faits, les données sont 

claires : en France, les investissements étrangers représentent 31% du PIB contre 20% en Italie. Sur la 

base de tels chiffres, on peut avancer que la France est davantage ouverte aux investissements 

étrangers et en particulier italiens’’. Christian Masset, Ambassadeur de France en Italie depuis 2017, a 

une profonde connaissance de notre pays et alors que nous traversons des semaines décisives pour le 

futur de l’Europe avec la finalisation du plan Next Generation EU, il lance un message fort 

d’« attractivité » de la France pour les entreprises italiennes mais aussi de partage des mêmes objectifs 

de fond. Mais alors qu’en est-il des doutes autour de possibles hostilités ? Connaissant très bien la 

réalité en question, à savoir qu’il existe de nombreux préjugés, pourtant démentis par les chiffres et 

par notre attitude, qui est objectif et qui est confirmé par les actes, quant à notre volonté d’accueillir. 

Il s’agit d’une politique cohérente et constante depuis de nombreux gouvernements. Cela implique 

des emplois, de la création de richesse, de l’innovation, des échanges. 

 Notre politique est une politique d’attractivité pour les investissements et l’environnement est 

très favorable : nous sommes le deuxième marché européen, nous avons un système et des 

infrastructures de haut niveau, une administration efficiente, ce qui est important dans la mesure où 

cela crée les conditions pour la sécurisation des investissements. La main-d’œuvre est jeune et très 

qualifiée – notre pays recèle de plus d’un million d’ingénieurs – et au sein de la tranche d’âge des 24-

34 ans, le nombre de diplômés est nettement plus élevé que la moyenne de l’Union Européenne. Nous 

nous targuons d’un rôle moteur dans le domaine de la recherche, générant de nombreuses 

opportunités pour les entreprises qui arrivent en France ». De plus, la taxation des entreprises a été 

réduite en France. A hauteur de 33,33% en 2019, l’IS atteindra les 25% en 2022. Le gouvernement 

français a par ailleurs mis en œuvre des réformes qui visent à réduire les coûts de production pour les 

entreprises qui sont déconnectées de leurs performances économiques dans le but de renforcer leur 

compétitivité. Le gouvernement a réduit de moitié le taux de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée 

des entreprises), un impôt sur la production basé sur le chiffre d’affaire des entreprises (semblable à 

l’IRAP). 

 A côté de ça, il existe le crédit d’impôt recherche qui permet la détraction des charges : c’est 

un accélérateur concret des investissements. Or nous, nous souhaitons des investissements, 

notamment italiens ». En France, explique-t-il, il existe 2 200 entreprises détenues par des Italiens ou 

dont ils sont en partie actionnaires, ce qui représente un total de 100 000 emplois. « Les entreprises 

italiennes savent bien à quel point la France est ouverte qui, je le rappelle, est la première destination 

des investissements en Europe, devant l’Espagne puis l’Allemagne. Les entreprises recherchent un 

environnement favorable et un taux de complémentarité élevé, en particulier dans certains secteurs 

tels que les entreprises pharmaceutiques par exemple. Le but étant d’être proche d’un vivier de main-

d’œuvre qualifiée ainsi que des centres de recherche. L’Italie est très dynamique et la crise n’a pas 

freiné cette tendance : on compte 94 opérations en 2018, 118 en 2019 et 100 en 2020. En 2019, l’Italie 

a ainsi créé 2 200 emplois. On peut par exemple citer : FCA, ENI, Enel, SNAM, Saipem, Atlantia - acteur 

de premier plan dans le secteur autoroutier et actionnaire de l’aéroport de Nice, le deuxième national 

en termes de trafic -, Generali, qui emploie 7 000 personnes, sans compter tout le secteur alimentaire, 

porté par ferrero, Illy, Barilla, Lavazza et Campari. Les échanges entre les deux pays représentent 85 

milliards d’euros et l’Italie jouit d’une balance commerciale excédentaire de 15 milliards d’euros ». 



Mais alors pourquoi l’opération Fincantieri – Chantier de l’Atlantique a-t-elle été abandonnée ? « Lors 

de l’accord de Lyon en 2017, il y avait un consensus total pour continuer à porter le projet, y compris 

sur la collaboration dans le domaine militaire entre Fincantieri et Naval Group, qui se poursuit. 

L’opération a été examinée par les autorités antitrust de chaque pays –qui sont pleinement 

indépendantes- qui ont également consulté leur homologue européenne. 

 Nous étions très intéressés, au point que l’échéance du contrat a été renouvelée à cinq 

reprises. Mais ensuite la pandémie a éclaté, chamboulant au passage le secteur des croisières. Une 

telle situation a conduit les acteurs et les gouvernements à dire que, face à cette vaste incertitude, la 

meilleure chose était de suspendre l’opération plutôt que de demeurer dans cette incertitude. Mais la 

collaboration reste ouverte : certains éléments des navires de ravitaillement de la marine militaire 

française continue à être construite à Castellamare di Stabia par Fincantieri ». Depuis, ajoute-t-il, 

l’opération de la Bourse italienne – Euronext a été conclue, « elle représente le premier groupe sur le 

marché des capitaux de la zone euro, dont la gouvernance est partagée. Personne ne domine : l’Italie 

sera représentée par Cassa Depositi e Prestiti et Intesa SanPaolo, et la présidence sera italienne. Tout 

le monde est gagnant et cette opération conférera une plus fluidité sur le marché des capitaux. » Quant 

à la naissance, il y a peu, de Stellantis : « Les acteurs de cette opération – dans un secteur comme celui 

de l’automobile où la taille est décisive sur le marché mondiale, en particulier pour le secteur des 

véhicules électriques, ils se trouvent vraiment sur un pied d’égalité et cet équilibre transparaît dans la 

gouvernance ». Enfin, le plan Next Generation EU est « une opportunité historique pour la relance de 

l’Europe. Une forte coordination est fondamentale entre les deux pays et les secteurs de convergences 

sont multiples : les véhicules et batteries électriques, la micro-électronique, l’hydrogène, l’espace, le 

développement d’un cloud européen pour le stockage et l’utilisation des données, et la santé ». 


