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1. PRÉMISSE 

L’Italie est renommée dans le monde entier pour sa concentration 

unique de valeurs artistiques, historiques ainsi que pour les valeurs de 

son paysage : en effet, 51 sont les sites de l'UNESCO situés sur notre 

territoire. 

Lorsque nous faisons référence au patrimoine historique et artistique 

italien, nous mentionnons les célèbres villes d'art, riches en chefs-

d'œuvre de peinture et de sculpture conservés dans des centaines de 

musées, mais aussi les églises et les palais, exemples d’excellences 

extraordinaires artistiques et architecturales qui rendent uniques nos 

centres villes. 

Ce patrimoine a fasciné les voyageurs et les érudits du monde entier 

pendant des siècles. 

Stendhal lui-même, se référant à Rome, disait: 

“ On s’ennuie quelque fois à Rome le second mois du séjour, mais 

jamais le sixième, et, si on y reste le douzième, on est saisi de l’idée de 

s’y fixer ”. 

Encore, nous ne nous limitons pas à mentionner uniquement les très 

importants sites archéologiques grecs, étrusques et romaines, témoins 

d'un passé d’importante civilisation. 

Nous mentionnons aussi les villas et les palais des nobles, les jardins 

historiques, les châteaux et couvents, les fermes, les ermitages, les 

tours côtières, les places et d’autres encore, dont la qualification et la 

quantification sont difficiles. 

En outre, au-delà de chaque bien, il faut également considérer la 

dimension urbaine, historique et du paysage des implantations. 

En effet, le territoire ne doit plus être limité à un lieu géographique 

composé de nature et paysage, mais doit être vu comme un ensemble 
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intégré et cohérent d'histoire, de traditions et de cultures, qui s’exprime 

non seulement à travers son patrimoine artistique, mais aussi par le 

biais de ses traditions gastronomiques et par l'artisanat local. 

À cet égard, j’ai le plaisir de vous rappeler la récente inclusion de la 

ville de Parme parmi les sites de l'UNESCO, notamment grâce à sa 

tradition et sa culture gastronomique. 

Ce qui précède contribue à rendre notre pays une véritable “marque 

déposée nationale” reconnue dans le monde entier, qui s’appuie sur le 

lien entre la haute qualité de vie et la réalité d'un patrimoine historique 

éparpillé composé non seulement de villes d'art, mais aussi de 

nombreux petits centres villes, unis par un lien extraordinaire entre le 

paysage et les sites historiques. 

Cet extraordinaire binôme a malheureusement été profondément miné 

par les différents séismes d'une intensité considérable, qui ont 

récemment intéressé la crête des Apennins de l'Italie centrale. 

Ainsi, nombreux petits bourgs d'une beauté incomparable ont été 

détruits : Norcia, Camerino, Amatrice, Preci, Arquata del Tronto, ne 

sont que quelques exemples.   

Outre à causer l'écroulement des biens artistiques et historiques 

présents dans ces zones (palais, cathédrales, couvents, musées), ces 

séismes ont compromis les liens d'identité et le sentiment 

d'appartenance au territoire des populations, aspects primordiaux d'une 

réalité qui a comme points forts les traditions sociales ainsi que celles 

économiques.     

Voici quelques chiffres afin de vous permettre d’encadrer la gravité de 

la situation : 

• plus de 22.000 secousses sismiques ininterrompues depuis le 24 

août, 
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• la zone intéressée a une superficie de plus de 1.000 kilomètres 

carrés, 

• plus de 60 les municipalités touchées, 

• plus de 200.000 les maisons condamnées, 

• plus de 30.000 les personnes déplacées, 

• activités productives anéanties, 

• viabilité fortement compromise. 

Une véritable catastrophe nationale ! 

La diapositive fournit une comparaison de la Cathédrale de Norcia, 

avant et après le séisme d'octobre. 

C'est un lieu d’une grande valeur religieuse et historique, Norcia étant 

la ville où Saint Benoît, Patron de l'Europe, a fondé le monachisme. 

Dans cette autre diapositive, le village d’Arquata del Tronto apparait 

complètement détruit.  

Le dernier séisme du 30 octobre a été d’une telle intensité qu’il a eu 

des répercussions également dans la ville de Rome, où certains 

bâtiments ont été endommagés, notamment les Basiliques de Saint-

Paul-hors-les-murs et San Lorenzo, le Pont Mazzini sur le Tibre, les 

Murs Auréliens et divers autres monuments. 

Cette autre image témoigne des effets des séismes sur le territoire : le 

sol, dans certains points, s’est effondré de près d'un mètre. 

À présent, l'Agence travaille avec le Département de la Protection 

Civile Italienne pour une évaluation exacte des dommages causés, par 

la superposition des plans cadastraux avec les images satellite 

produites par l’Emergency Management Service Copernicus de la 

Commission européenne. 
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2. LE RECENSEMENT DU PATRIMOINE ARTISTIQUE 

IMMOBILIER ITALIEN 

Revenons maintenant au thème de notre conférence. 

Cette diapositive fournit les données sur le recensement de 

l’extraordinaire patrimoine historique et artistique italien, public et 

privé (élaboration CENSIS sur données ISTAT). 

Typologie Quantité 

Musées et galeries  4.150 

Sites archéologiques  2.100 

Eglises et chapelles 85.000 

Couvents   1.500 

Bibliothèques  6.000 

Archives 30.000 

Jardins historiques  4.000 

Maisons historiques et villas 40.000 

Forteresses et châteaux 20.000 

 

2.1 BONUS POUR L’ART 

En ce qui concerne le secteur public, je cite avec plaisir une initiative 

que le législateur italien a spécifiquement mit en place pour favoriser 

le mécénat privé au bénéfice du secteur.  
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Par le Décret-Loi 31 mai 2014, no. 83, (dit Bonus pour l’art) converti 

avec amendements en Loi 29 Juillet 2014, n. 106, un Bonus pour l’art 

a été introduit, entre autres, dans le cadre des mesures d'urgence pour 

la protection du patrimoine culturel, le développement de la culture et 

la relance du tourisme, sous forme d’un avoir fiscal pour encourager 

les dons au bénéfice de la culture (Article 1). 

Plus précisément, l’avoir fiscal équivaut à 65% du montant de chaque 

don. 

Jusqu'à présent, environ 3.500 donations ont été faites en faveur 

d'actions spécifiques identifiées par le Ministère des biens et des 

activités culturelles, pour un total de plus de 100 millions d’euros 

collectés. 

Ces revenus seront utilisés pour: 

• l’entretien, la protection et la restauration des biens culturels publics ; 

•le soutien des instituts et lieux de culture publics (par exemple 

musées, bibliothèques, archives, zones et parcs archéologiques, 

ensembles monumentaux) ainsi que des fondations lyriques - 

symphoniques et des théâtres traditionnels ; 

•la construction de nouvelles structures, la rénovation et le 

renforcement de celles existantes, la création d’organismes ou 

institutions publiques sans but lucratif qui exerceront leurs activités 

exclusivement dans le secteur du divertissement. 

Ces derniers jours le champ d'application de ladite loi a été élargi, afin 

d’étendre le bénéfice de l’avoir fiscal également aux dons en faveur 

des bâtiments religieux d'intérêt culturel situés dans les municipalités 

touchés par le séisme du 24 août 2016. 
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2.2 LES CENTRES HISTORIQUES 

Au-delà de chaque bien considéré singulièrement, le fait extraordinaire 

du patrimoine italien est représenté par sa dimension en terme urbain 

et de paysage, caractérisé par la présence d'une multitude de lieux 

riches en histoire et en art. 

En effet, avec le Projet “Recensement national des centres 

historiques”, l'Institut Central de Catalogage et de Documentation, en a 

identifié plus de 22.000, comme il suit:  

 

Typologie Quantité 

Centres historiques 

principaux 

     900 

Petits centres 

historiques  

  6.850 

Implantations 

historiques habitées 

(bourgs, hameaux, 

villages) 

15.000 

 

 

Prendre acte de ces données a conduit le Ministère des biens, des 

activités culturelles et du tourisme à déclarer le 2017 “Année nationale 

des bourgs". 

En outre, afin de valoriser cet immense et unique patrimoine, un projet 

de loi est en cours de discussion au Parlement Italien pour l'attribution 
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d'un fonds pour la sauvegarde des petits bourgs et des municipalités 

jusqu'à 5000 habitants.   

La dotation du fonds sera de 10 millions d'euros pour l’année 2017 et 

15 millions d'euros pour chacune des années de 2018 à 2023. 

Le fonds financera, entre autres : 

• des actions visant à protéger l'environnement et les biens 

culturels,  

• la préservation et la requalification urbaine des centres 

historiques,  

• la mise en sécurité des infrastructures routières et des bâtiments 

scolaires ; 

• la promotion du développement économique et social; 

• la mise en place de nouvelles activités productives. 

Tout particulièrement, le plan vise prioritairement la qualification et 

l’aménagement du territoire, la revalorisation des terrains et des 

bâtiments abandonnés. 

À ces montants s'ajoutent les fonds importants que le Gouvernement 

Italien a déjà approuvés en faveur des zones touchées par les récents 

séismes pour faire face à la reconstruction et, relativement à l'ensemble 

du patrimoine immobilier national, pour la mise en sécurité des 

bâtiments. 

Permettez-moi de faire une petite réflexion. 

Les petits centres commencent à devenir, dans leur dimension 

intercommunale, des “objets” d'intérêt pour d'importants 

investissements privés, nationaux et étrangers. 
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Ils attirent à présent une demande croissante de plus en plus spécifique 

et sélectionnée : celle sensible à la qualité des lieux, des produits 

alimentaires, des services pour les loisirs et la santé. 

Comme résultats des récentes stratégies mises en place pour la 

régénération de ces petits centres, facilitées par l'évolution des TIC 

(Technologies de l'Information et de la Communication), on peut citer 

: les nombreux hôtels, les centres de bien-être, les bourgs parcours de 

santé, les lieux d'établissement de nouvelles activités économiques. 

Il ne faut pas oublier que les petits centres italiens ont souvent les 

caractéristiques des “communes rurales” et pour cette raison sont 

devenus l'objet d'investissement à travers les politiques 

communautaires en matière de développement agricole, ainsi que par 

les politiques nationales et régionales en matière de tourisme. 

Nous allons maintenant explorer le domaine du patrimoine immobilier 

artistique et culturel des particuliers, dans ses principales composantes. 

 

2.3 LES MAISONS HISTORIQUES  

Les maisons historiques des particuliers sont uniques, car elles 

démontrent la vivacité culturelle et la créativité italienne qui, à travers 

les siècles, a été capable, à elle seule, de faire face à l'évolution de 

l'histoire, sans suivre des desseins politiques programmées et 

démontrant ainsi l'expression du mécénat et de l'individualité 

artistique.  

Aujourd'hui, contrairement aux musées, elles ont le pouvoir d'évoquer, 

de connecter le visiteur directement avec l'histoire que la maison elle-

même représente. 

Dans les deux diapositives suivantes, voici des exemples de maisons 

historiques. 
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Selon un recensement effectué par la Fondation Bruno Visentini, en 

collaboration avec l'Association Maisons Historiques Italiennes et 

l'Institut Italien des Châteaux, le nombre des biens immobiliers 

d'intérêt historique et artistique est de 31.495.  

En outre, en plus de maisons historiques, il existe d'autres types 

d'unités immobilières qui font partie de notre patrimoine privé. 

Quelques exemples. 

2.3.1 MAISONS 

• Tour de palais Dotti dei Dauli - Padoue 

• Ferme dans la campagne de Turin 

• Bâtiment rural dans la campagne toscane 

 

2.3.2 MAISONS TYPIQUES 

• Sassi – Matera (Patrimoine de l'humanité et Ville Européenne 

de la Culture 2019) 

• Hameau dans la municipalité de Castellina in Chianti - Siena 

• Masseria San Domenico  Savelletri di Fasano dans les Pouilles 

• Dammuso sur l'île de Pantelleria 

• Trulli d'Alberobello dans les Pouilles 
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2.3.3 ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX 

• Café Florian – Venise 

• Café Grec – Rome 

• Restaurant Al Cambio - Turin  

• Kiosque pour les journaux - Mantova 

 

2.3.4 BÂTIMENTS INDUSTRIELS 

• Centrale thermique - Bergame 

• 7 Etablissement Teksid – Turin 
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3. LES RESTRICTIONS 

Ensemble, ces biens immobiliers représentent une partie essentielle de 

l'identité culturelle de mon Pays, que j'ai l'honneur de représenter ici. 

En outre, certains d'entre eux, en raison de leur considérable 

importance historique, artistique et sociale ainsi que de leurs 

caractéristiques uniques ont été soumis à un statut particulier, avec 

l'intention d’en préserver l’intégrité pour les générations futures. 

Une protection exprimée comme un principe constitutionnel, où l'art. 9 

indique: 

“La République Italienne favorise le développement de la culture et de 

la recherche scientifique et technique. Elle protège le paysage et le 

patrimoine historique et artistique de la Nation”. 

En application de ce principe, le législateur italien a adopté le Code 

des biens culturels et du paysage, en fixant les principes directeurs 

pour les activités de conservation et de protection des biens mêmes. 

Il en résulte que les différentes Surintendances locales du secteur (ex. 

Archéologiques, Beaux-Arts et Paysage, Archivistiques et 

Bibliographiques, etc.) émanent un décret de déclaration d'intérêt 

culturel du bien de propriété privée afin qu’il bénéficie du statut 

susdit, le soumettant à des “restrictions” de protection, 

réglementées par une législation spécifique. 

Ces restrictions peuvent être de nature différente, comme elles 

affectent des objets individuels, des zones spécifiques, comme celles 

archéologiques, des entières zones urbaines soit des entières parties du 

territoire. 

Les « restrictions » sur la spécifique unité immobilière peuvent 

concerner : 
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• le bâtiment entier, ou des parties de celui-ci, y compris les 

espaces verts (jardins, potagers, etc.), 

• le matériel de construction (briques, plâtres, etc.), 

• les revêtements  

• l’ameublement, 

• etc. 

Voyons, en pratique, quelles sont les conséquences immédiates de ces 

«restrictions» sur un bien immobilier.  

Aucune activité de construction ou autres, indépendamment de 

l’importance des travaux, qui soit en contraste avec les restrictions ne 

peut pas être effectuée. 

Elle doit être préalablement autorisée par les autorités chargées 

d’assurer le respect des restrictions même. 

Tout cela doit être effectué selon le principe de conservation, d’après 

lequel toutes les activités doivent être menées afin d’assurer l'intégrité, 

l'identité et l'efficacité fonctionnelle du bien culturel, d’une façon 

cohérente, planifiée et coordonnée. 

Imaginez-vous que, de nos jours en Italie, il y a encore des biens 

immobiliers où l'intérieur même, y compris la disposition du mobilier, 

les tableaux et les accessoires, sont soumis à «restrictions» et il est 

absolument interdit d'intervenir. 

Un exemple est l’intérieur du Palais Pallavicini à Rome. 

Il existe cependant des biens immobiliers de grande valeur artistique et 

historique qui ne sont pas soumis à ces restrictions et, par conséquent, 

sont plus faciles à être commercialisés. 
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4. MODALITES D’ACHAT : QUESTIONS CADASTRALES ET 

HYPOTHECAIRES 

En Italie, la vente d'un bien immobilier se fait par un contrat rédigé par 

écrit ad substantiam devant notaire sous peine de nullité et transcrit 

dans les registres fonciers (à titre de publicité déclarative). 

Avant de rédiger l'acte de vente, le notaire entreprend différentes 

vérifications obligatoires : 

• conformité cadastrale : catégorie de cadastrage, planimétries ; 

• vérifications sur le titre de propriété : situation hypothécaire 

et/ou toute autre situation préjudiciable, existence de 

contraintes ; 

• présence du certificat de performance énergétique. 

En outre, il convient de préciser qu’un bien d'intérêt historique et 

artistique, qu’il soit ou non soumis à restrictions, suit les mêmes 

modalités de cadastrage d'une quelconque autre unité immobilière. 

En ce qui concerne les biens soumis à restrictions, cependant, la 

mention dans le cadastre des références du Décret de déclaration 

d'intérêt culturel du bien immobilier et des restrictions est facultative. 

Au contraire, la transcription dans les registres fonciers des éléments 

du décret de déclaration ou de vérification est obligatoire.  

La mention disposera: 

Bien immobilier reconnu d'intérêt culturel, en vertu du Décret 

Législatif no. 42 de l’année 2004 – Note de transcription du aaaa-mm-

jj, Reg. gen. N. xxxx. 

Maintenant passons à l'acte de vente. 
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4.1 MODÈLE UNIQUE ÉLECTRONIQUE 

Le notaire chargé pourra procéder à toutes les différentes activités 

requises par le biais d’une connexion télématique au portail de 

l’Agenzia delle Entrate, en envoyant le Modèle Unique Électronique 

qui pourra contenir : 

• la demande d'enregistrement  

• la note de transcription et d’inscription 

• la demande de mention  

• la demande de changement du titulaire en cadastre  

• le paiement des taxes par auto-liquidation. 

Il est possible d'envoyer par voie télématique aussi le titre pour les 

documents à soumettre aux Conservateurs des Registres Fonciers des 

bureaux provinciaux. 

Plus précisément, l’envoi télématique se rapporte à la copie certifiée 

conforme de l'acte notarié, entièrement réalisée par des moyens 

informatiques et l'utilisation de la signature numérique.  

Pour tous les documents envoyés de façon télématique, le certificat de 

formalité effectué, signé par le Conservateur ou par son délégué avec 

une signature numérique qui atteste ses fonctions, est retourné au 

demandeur également par des moyens télématiques. 

Dans la diapositive suivante, le graphique de la procédure à travers les 

différentes étapes de traitement est détaillé. 

4.2 LA PROCÉDURE DOCFA  

Enfin, je tiens à rappeler que si, après l'achat, il est nécessaire de 

procéder à des travaux de rénovation à l'intérieur, il est nécessaire 
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d’utiliser, par le biais d’un technicien professionnel, la procédure 

informatisée DOCFA, pour la présentation des documents et la mise à 

jour du Cadastre des bâtiments, effectuée sur demande de la partie 

intéressée. 

Dans ce cas aussi, la diapositive illustre un tableau récapitulatif des 

différentes étapes de traitement. 
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5. LE SYSTEME ITALIEN DE FISCALITE IMMOBILIERE 

En Italie, comme dans d'autres pays européens, la taxation foncière est 

constituée d'impôts sur le revenu, la richesse, sur les actes de transfert 

et les contrats de location. 

La taxe foncière varie en fonction des personnes concernées 

(particuliers, entreprises et professionnels) et de la nature des biens 

immobiliers (habitations résidentielles et bâtiments industriels). 

Plus précisément, on peut distinguer cinq catégories d'impôts perçus 

sur les biens immobiliers.: 

 

5.1 IMPOTS SUR LE REVENU DONT LA BASE EST LE REVENU PRODUIT EN 

RAISON DE LA PROPRIETE OU DE LA POSSESSION DU BIEN PAR UNE 

PERSONNE PHYSIQUE (IRPEF) OU MORALE (IRES); 

Pour la détermination du montant de cet impôt, on utilise comme base 

d’imposition : 

• le revenu cadastral, si le bien immobilier n’est pas donné en 

location, 

• le « loyer » payé périodiquement par le locataire si le bien 

immobilier est donné en location. 

5.2 IMPOTS SUR LES LOCATIONS (ENREGISTREMENT ET DROIT DE TIMBRE 

SUR LES CONTRATS DE LOCATION, A LOYER LIBRE OU FIXE, 

CEDULAIRE).  

Celle-ci, réservée exclusivement aux particuliers, est un impôt 

proportionnel sur le revenu de la location d’habitations, avec un taux 
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fixe, selon le type de municipalité, qu'il ait ou non une forte densité de 

population. 

Elle peut varier de 10% à 21% du montant du loyer annuel. 

5.3 IMPOTS LOCAUX SUR LA FORTUNE DONT LA BASE EST LA PROPRIETE 

OU LA POSSESSION DU BIEN, A L'EXCLUSION DE L’HABITATION 

PRINCIPALE (IMPOT LOCAL UNIQUE - IMU); 

5.4 IMPOTS LOCAUX SUR LES SERVICES PUBLICS FOURNIS AUX 

PROPRIETAIRES DE BIENS IMMOBILIERS (TASI) ET LA TAXE SUR LES 

DECHETS (TARI) DESTINEE A FINANCER LES COUTS DU SERVICE DE 

COLLECTE ET D'ELIMINATION DES DECHETS; 

5.5 IMPOTS PERÇU A L’ACTE CONCERNANT LA CESSION DES BIENS 

IMMOBILIERS 

5.5.1 IMPOTS PERÇU A L’ACTE CONCERNANT LA CESSION DES BIENS 

IMMOBILIERSA TITRE ONEREUX (TVA, ENREGISTREMENT, IMPOT 

HYPOTHECAIRE, IMPOT CADASTRAL). 

La taxation de l’acte varie considérablement si elle s’applique à des 

habitations soit à des bâtiments utilitaires et que la vente ait lieu entre 

particuliers, entre entreprises, soit entre particuliers et entreprises. 
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5.5.2 IMPOTS SUR LE TRANSFERT DES BIENS IMMOBILIERS A TITRE GRATUIT 

(SUCCESSIONS ET DONATIONS AU-DELA DE LA FRANCHISE DE 1 MILLION 

D'EUROS). 

En Italie, les droits de succession peuvent être imposés sur le 

patrimoine héréditaire (valeur totale de l'actif net) soit sur les parts 

d'héritage reçues par chaque héritier. 

Mais venons au cas particulier des bien immobiliers sous restrictions. 
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6. AVANTAGES FISCAUX 

L'État Italien reconnaît, à des différents degrés, des déductions 

fiscales, selon:  

1. le type de propriétaire : 

 personne physique, 

 entreprise, 

 entité non commerciale, 

 entreprise et entité commerciale non-résidente, sans 

établissement stable sur le territoire de l'Etat Italien, 

 entité non commerciale non-résidente ; 

 

2. si le bien est loué ou non, à loyer fixe ou non, 

 

3. la nature du bien immobilier: 

 produit, dont la production et l'échange est l'activité 

d’entreprise, 

 instrumentaire à l'exercice d’entreprise, 

 patrimoniale. 

 

Quelques exemples. 
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Pour tous les bien immobiliers classés "première maison" et 

appartenant à des personnes physiques, il y a une exemption du 

paiement IMU. 

Cela vaut également pour les biens immobiliers sous restrictions, à 

condition qu'ils ne soient pas cadastrés dans les catégories suivantes : 

• A/1 Habitations élégantes,   

• A/8 Habitations en villas,  

• A/9 Châteaux et palais avec une importante valeur artistique ou 

historique. 

Pour les biens immobiliers sous restrictions cadastrés selon ces trois 

catégories spécifiques et pour ceux non classés comme "première 

maison" et loués, l’IMU est calculée sur la base d'imposition 

constituée par le revenu cadastral réévalué de 5% et réduit de moitié. 

En outre, pour les biens immobiliers sous restrictions loués, il y a une 

déduction forfaitaire de l’IRPEF équivalent à 35% du loyer perçu. 

Si le propriétaire est une entreprise et le bien immobilier sous 

restrictions soit un “patrimoine” et n’est pas loué (utilisé directement 

ou à disposition), le revenu imposable est déterminé par le revenu 

cadastral réévalué, réduit de 50%, sans l'application de l'augmentation 

de 1/3 prévue pour les biens immobiliers à disposition. 

En outre, il y a également des déductions fiscales sur les travaux 

d'entretien extraordinaire, de restauration et de restructuration dans des 

bien immobiliers utilisés principalement comme habitations. 

Le pourcentage de déductibilité des dépenses est de 50%, sur une 

dépense maximale de 96.000 €. 

Il y a une autre spécifique déduction – qui ne peut pas être cumulée 

avec la précédente – pour l'exécution des travaux effectués en 
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économie d’énergie, correspondant à 65% du total des dépenses, avec 

un plafond variable en fonction du type d'interventions effectuées. 

Encore, dans la Loi de budget 2016, le Gouvernement Italien a 

approuvé un nouvel avoir fiscal, dans le cadre de demandes de prêts 

subventionnés pour faire face à différents types d'interventions et de 

dommages causés par le tremblement de terre, pour tous les types de 

biens immobiliers, y compris ceux sous restrictions. 

Enfin, les primes d’assurances des biens immobiliers sous restrictions 

sont exonérées d'impôts. 
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7. CONCLUSIONS 

Pour conclure, je souhaiterais revenir à la première diapositive, 

contenant une phrase de l'écrivain américain Elizabeth Spencer: 

«Quiconque a un rêve devrait aller en Italie. Peu importe si l’on pense 

que le rêve est mort et enterré, en Italie, il se lèvera et marchera à 

nouveau. »  

 

 

 


