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Canton Maritime: une opportunité pour la Suisse et pour la Sardaigne

Sardaigne Canton Maritime est le projet qui, en moins d’un an a recueilli des milliers de 

signataires, en Sardaigne comme en Suisse et il a même capté l’attention des médias 

internationaux. Son but est l’autodétermination démocratique de la Sardaigne, son 

indépendance face à l’Italie, la réforme intégrale de son système politique et administratif 

sur la base du modèle suisse et enfin l’adhésion à la Confédération Helvétique en tant 

que vingt-septième Canton. Sardaigne Canton Maritime n’est pas un parti politique, mais 

plutôt un mouvement pacifiste qui rassemble des citoyens non partisans et qui se veut 

indépandant des partis; ce mouvement est composé par deux associations à but non 

lucratif basées en Sardaigne et en Suisse.





Aperçus géographiques et démographiques

La Sardaigne a une superficie totale de 24.090 km2, avec 1.639.362 habitants (2011) 
répartis en 377 communes et une densité de 68,1 hab./km2. En plus de l’île homonyme, 
qui avec ses 23.833 km2 de superficie est la deuxième de Méditerranée, la Sardaigne 
comprend des îles mineures. Elle est située au centre de la Méditerranée occidentale, 
à la même distance (350-360km) de la côte ligure, du sud de la  France et des îles 
Baléares. Les côtes ont une longueur de 1.897 km.

Plus de 80% du territoire est montagneux ou collinaire, dont 68% formé par des 
collines et des plateaux rocheux (16.352km2). Parmi les plaines, la plus remarquable est 
celle du Campidano, qui s’étend sur 2.350 km2 environ, avec une longueur de 110 km 
entre le Golfe d’Oristano et celui de Cagliari. 

L’hydrographie se caractérise par un régime torrentiel, conséquence directe du régime 
irrégulier des pluies et de la structure pour la plupart imperméable du sol.

A l’exception du petit lac de Baratz, dans le nord de l’île, la Sardaigne n’a aucun lac 
naturel. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, il a été développé toutefois un système 
de lacs artificiels qui sont maintenant 45, avec une capacité de 2.311.000 m3, destinés 
à l’alimentation des aqueducs, à l’irrigation et à la production d’énergie électrique. 

Le climat méditerranéen est typique de la plupart de la Sardaigne. Le long des zones 
côtières, grâce à la présence de la mer, on a des hivers doux avec des températures qui 
passent rarement sous la barre des 0°C. Les étés sont chauds et secs, caractérisés par des vents différents. La brise marine et les vents 
qui soufflent souvent permettent de vivre avec des températures estivales élevées, qui dépassent normalement 30°C et atteignent 
parfois 35°C. Dans les parties plaines et collinaires de l’intérieur, plus éloigné de la mer, le climat est aussi méditerranéen, même 
si en hiver on remarque des températures plus basses et en été plus élevées par rapport aux zones côtières. Même si la quantité 

moyenne d’eau de pluie n’est pas négligeable (780 mm environ), la distribution 
saisonnière est toutefois irrégulière et le total annuel est très variable. Les jours 
de soleil sont en moyenne 300 par an.

L’île est historiquement peu peuplée. Elle dépassait à peine les 600 mille habitants 
en 1861 et a atteint un million seulement en 1936. Dès le début du XXIe siècle 
le taux de natalité en Sardaigne a baissé en dessous de la moyenne nationale. 

Le processus de modernisation, avec des complexes transformations sociales, 
culturelles et économiques qui l’ont accompagné, a été dans l’île profond et 
accéléré, et a contribué à modifier sensiblement le cadre de l’établissement 
humain. L’exode rural, orienté vers les villes principales, l’industrialisation 
concentrée sur le littoral et le développement du tourisme ont privilégié les 
zones côtières. 

La géographie humaine de la Sardaigne a été changée non seulement par la 
contraction de la natalité mais aussi par la migration qui a concerné l’île dès 
la fin des années 1950. Tout d’abord les régions minières du Sulcis-Iglesiente 
qui ont alimenté, avec la crise des activités d’extraction, des flux migratoires 
considérables ; ensuite les zones agricoles ont été concernées, à cause de la crise 
des activités rurales et enfin, dans la seconde moitié des années 1960, les zones 
pastorales de la Sardaigne centrale.  

Principales données territoriales et démographiques

latitude Nord 40° 00’

longitude Est 9° 00’

étendue maximale (km) 260

superficie du territoire (km2) 24.090 

superficie des forêts (km2) 12.133 

étendue des côtes (km) 1.897 

étendue des zones protégées (km) 5.965 

la montagne plus haute: P.ta La Marmora (mt) 1.834 

le fleuve plus long: Tirso (km) 152 

réseau ferroviaire (km) 480 

réseau routier (km) 2.912 

provinces 8 

communes 377 

population résidente (01/01/2012) 1.674.927 

étrangers résidents (01/01/2011) 37.853 

densité de population (ab. per km2) 69,5



Successivement les flux migratoires se sont affaiblis sensiblement et à partir des années 1990 le solde migratoire est devenu positif. 

La forte baisse de la natalité et le vieillissement de la population (l’âge moyen en 1951 était de 28,8 ans ; en 2011 a atteint 43,7), 
déjà dans les années 1990, ont causé un progressif dépeuplement dans l’île, que seul un important flux migratoire d’entrée pourrait 
arrêter. D’après des projections démographiques, la Sardaigne pourrait perdre dans les prochains 40 ans jusqu’à 300.000 habitants, 
se réduisant à une population d’environ 1.300.000 personnes.

Entretemps, le déplacement de l’intérieur de l’île vers les côtes et les planes est en train d’accentuer le déclin de nombreux villages. 

D’après une étude commandée par la Région Sardaigne, il existe une trentaine de communes sardes, donc presque 10% du total, 
qui risque de disparaître dans les prochaines décennies.

Histoire et identité

Située au centre de la Méditerranée, la Sardaigne a été dès l’aube de la civilisation un lieu de passage fréquenté assidûment par ceux 
qui naviguaient d’un coté à l’autre de la Méditerranée en quête de matières premières et de nouveaux débouchés commerciaux. 

Vers 1800 av. J.-C. sur l’île commence à se développer la Civilisation des Nuraghes, qui a gardé jusqu’à nos jours ses vestiges 
caractéristiques.

Plus de 7000 nuraghes, en moyenne 1 chaque 4 km2, caractérisent en effet même aujourd’hui le territoire de la Sardaigne. Ils 
étaient le cœur de la vie sociale des communautés sardes et autour d’eux se développaient les villages de huttes circulaires. 

Selon les hypothèses des chercheurs, l’île à cette période était très peuplée : certaines hypothèses indiquent que, sur une moyenne 
de 5000 nuraghes simples, de 3000 ensembles nuragiques et villages, avec une moyenne de 10 habitants par tour isolée et de 
100 habitants par bourg, on pouvait compter une population d’environ 245.000 personnes (la Sardaigne atteindra à nouveau 
une densité de population pareille seulement au XVe siècle).  D’autres hypothèses font supposer un nombre plus important de 
personnes, entre 400.000 et 600.000 habitants.

Les Nuragiques ont habité la Sardaigne pendant plus d’un millénaire.  Ils étaient des guerriers, bergers et paysans, répartis en 
cellules (petites communautés) tribales. Grâce aux nouvelles pièces archéologiques on est de plus en plus certain qu’ils étaient 
habiles dans l’art de la navigation et qu’ils se déplaçaient partout dans le bassin méditerranéen, tout en gardant des contacts avec 
les Mycéniens, les Crétois, les Chypriotes, les Etrusques et les Ibériques. 

Avec le commerce qui prospérait, les produits de la métallurgie et de la manufacture sarde ont atteint tous les coins de la Méditerranée, 
des côtes syro-palestiniennes aux espagnoles et atlantiques. Les huttes dans les villages augmentaient en nombre et on assistait à 
une croissance générale de la population ; on a donc cessé 
de construire les Nuraghes qui étaient transformés en lieux 
sacrés et on a remplacé le rite de l’inhumation collective 
dans des tombes des géants (monuments funèbres 
mégalithiques) par l’inhumation individuelle. 

Mais la véritable conquête dans cette période-là, d’après 
l’archéologue Giovanni Lilliu, spécialiste de la civilisation 
nuragique, plus que le travail très soigné des matériaux, 
c’était l’organisation politique « aristocratique », qui 
tournait autour du parlement du village, où une assemblée 
constituée par les chefs et les personnes les plus influentes 
se réunissait pour débattre sur des sujets variés et sur la 
justice.



Les historiens affirment que la Sardaigne nuragique avait une 
organisation cantonale.

De ce point de vue, notre projet d’une Sardaigne comme canton 
(ou plusieurs cantons) de la Confédération Suisse représenterait un 
véritable retour à un passé éloigné !      

Ces groupes étaient formés de plusieurs familles (Clan) qui obéissaient 
à un chef et qui vivaient dans des villages composés de huttes rondes 
avec un toit en paille, très semblables aux actuelles pinnettas (hutte en 
langue sarde) des bergers de la Barbagia (région centrale montagneuse 
de la Sardaigne).

Les communautés nuragiques prospéraient dans les frontières de 
leurs territoires cantonaux. D’après les théories les plus répandues, 
sur les frontières politiques ou ethniques des cantons, on mettait des 
tours pour défendre et dominer le territoire. Ces tours délimitaient les 
zones agricoles et pastorales, similaires pour grandeur et forme aux 
curatorie des judicats (royaumes) du Moyen Age (une curatoria était 
la principale division administrative, électorale, fiscale et judiciaire des 
judicats sardes).  

On suppose que seule une société hiérarchiquement très organisée, 
avec un nombre élevé de gens religieusement soumis, pouvait créer 
des architectures si imposantes comme le palais nuragique « Su 
Nuraxi » de Barumini ou d’autres typologies architecturales présentes 
sur l’île. 

Avec l’arrivée en Sardaigne des Carthaginois d’abord, et des Romains 
après, les Nuragiques se sont retirés dans les régions intérieures de l’île 
et ils ont opposé une fière résistance aux envahisseurs.

Pour longtemps la domination romaine a été toutefois marquée par une cohabitation difficile avec les Nuragiques. Graduellement 
la population autochtone et les Romains se sont intégrés, même si les révoltes étaient fréquentes. Les centres les plus importants 
se sont très tôt romanisés et Karalis est devenue la capitale de la nouvelle province. 

Suite à la chute de l’Empire Romain, et après l’occupation de la part des Vandales durée environ 80 ans, l’île est passée sous le 
contrôle des Byzantins. 

Avec le déclin de l’empire de Byzance, à partir du VIIIe siècle, les Sardes se sont donnés une nouvelle organisation politique empruntée 
au système byzantin.  L’île a été répartie en quatre giudicati (ou judicats) indépendants l’un 
de l’autre ainsi que des autres royaumes : ceux de Torres-Logudoro, de Calaris (Cagliari), de 
Gallura et de Arborea, chacun gouverné par un Giudice (juge). 

Ces juges administraient un territoire, appelé logu (lieu), reparti en curatorie, composées de 
plusieurs villages, gouvernées par des chefs appelés majores. Une partie de l’exploitation 
du territoire, ainsi que l’agriculture, étaient gérés de façon collective avec une organisation 
très moderne pour l’époque. En effet les quatre judicats se différenciaient en cela des 
contemporains royaumes médiévaux car ils n’étaient pas soumis à un régime de privatisation 
des terres.    

Subdivision territoriale - les anciennes curatorie





Les judicats étaient administrés par une forme particulière de monarchie, un mélange entre celle héréditaire et celle élective, et les 
monarques étaient souvent choisis parmi les membres de la famille du juge défunt selon leurs propres règles de succession, mais le 
choix était ensuite fait formellement par la Couronne de Logu, dont le conseil était constitué par des maiores ou maggiorenti (les 
représentants des divisions administratives appelées curatorie) et par les hauts prélats, un véritable parlement judical. 

L’administration centrale et la société judicale entière faisaient référence au juge, qui était le chef mais qui n’avait pas la possession 
du territoire et n’était pas  le dépositaire de la souveraineté. Celle-ci appartenait formellement à la Couronne de Logu, qui nommait 
le juge et lui attribuait l’autorité mais qui gardait le pouvoir de rectifier les actes et les accords qui concernaient le royaume (su 
Logu).  

Le juge gouvernait sur la base d’un pacte avec le peuple. L’aide donnée à la Sardaigne et à ses Judicats, contre les arabes par les 
Républiques Maritimes de Gênes et Pise, surtout après la tentative échouée de conquête de l’île en 1015-1016 par Mujāhid al-āmirā 
de Denia, seigneur des Baléares, a eu comme conséquence une influence croissante sur l’île des deux Républiques. 

A partir de ce moment-là la Sardaigne, ainsi qu’à l’époque de la domination romaine, a perdu à nouveau son autonomie, devenant 
presque monnaie d’échange parmi les peuples régnants en Europe. 

L’histoire de la Sardaigne s’est trouvé pendant  la dernière période du Moyen Age sous la couronne d’Aragon (et ensuite d’Espagne), 
selon la volonté de Pape Boniface VIII. Celui-ci  avait utilisé le royaume de Sardaigne et de Corse, qu’il avait créé en 1297 pour 
résoudre la crise politique et diplomatique surgie entre la Couronne d’Aragon et le duché d’Angiò, pour la domination du préexistant 
royaume de Sicile.   

Quatre siècles après environ, en 1713, suite à la guerre de succession espagnole, la Sardaigne a été annexée aux domaines des 
Habsbourg d’Autriche, qui l’ont cédée, après une tentative de reconquête par l’Espagne, à Vittorio Emanuele Amedeo II (déjà duc 
de Savoie), en échange de la Sicile (1720).

Sous la domination des ducs de Savoie, si dans les autres possessions du continent italien ils avaient commencé un procès de 
modernisation, en Sardaigne augmentaient les déséquilibres sociaux et économiques augmentaient, et les ressources de l’île (mines, 
bois, marais salants, production de lait et fromage) étaient adjugées et données en concession pour la plupart à des étrangers, dans 
un parfait style colonial. La situation en Sardaigne restait donc stagnante, avec des émeutes populaires périodiques qui alimentaient  
le phénomène atavique du banditisme.        

Le procès des reformes du royaume de Sardaigne s’est conclu, sous la pression des bourgeoisies citadines, par la concession  du 
roi Carlo Alberto de Savoie de l’Union ou Fusion parfaite avec les états du continent. La Sardaigne perdait ainsi toute forme de 
souveraineté ou d’autonomie, pour se fondre dans un Etat plus vaste et dont le centre des intérêts était enraciné sur le continent. 

Entre 1859 (Deuxième Guerre pour l’Indépendance) et 1861, après l’expédition des Mille, l’Italie a atteint l’unité sous le royaume 
des Savoie avec par conséquent la disparition des autres états. 

Le 17 mars 1861 le XXIV roi de Sardaigne, Vittorio Emanuele II, a proclamé la naissance du Royaume d’Italie.  

Cette longue histoire de la Sardaigne est fondamentale pour mieux comprendre les raisons du peuple sarde. Ce peuple qui, après 
une époque lointaine où il avait été en mesure d’exprimer une civilisation évoluée et puissante unique comme celle   nuragique, se 
trouve pendant des siècles sous la domination de peuples différents arrivés de loin, qui imposaient leurs propres règles et cultures, 
exploitant la Sardaigne pour leurs intérêts.  Seulement la période des judicats, à cheval sur l’an 1000 a été un moment d’autonomie.

Etant donné ces prémisses, il est clair que les sardes ne se sont jamais sentis et ils ne se sentent même pas de nos jours italiens, 
après 150 ans d’unité qui n’a apporté rien de bon à l’île.

La différente matrice identitaire, une réalité humaine et culturelle caractérisée par des spécificités historiques et culturelles et par des 
intérêts économiques peu compatibles avec ceux de la péninsule, sont à la base de l’indépendantisme vise à l’autodétermination  
du peuple sarde.



Sardaigne et Italie

La Sardaigne, à cheval entre  le XIXe et le XXe siècle, n’était point une région économiquement stratégique de l’Italie unifiée, et 
ressentait d’un côté des problématiques générales du Midi et de l’autre de la priorité de développement du triangle industriel au 
nord. L’union forcée de peuples aux cultures et aux langues différentes dans un Etat italien intolérant à tout genre de décentralisation 
politique et administrative, a rendu ardu la réalisation d’une véritable unité nationale, et a déterminé par contre des différences 
marquées dans le développement économique et culturel entre le Nord et le Midi.

Au cours de la Première Guerre Mondiale, 100.000 sardes sur une population de 853.000 ont été enrôlé dans les 151e et 152e 
Régiment d’Infanterie Sassari, constitués sur base régionale: parmi eux 13.602 sont morts ou ont été blessés lors des batailles en 
qualité d’unité d’élite dans les endroits  les plus chauds du front de guerre. 

Les sardes qui se battaient dans les tranchées se sont retrouvés unis comme il n’arrivait plus dans leur histoire. Leur apport  de sang 
pour l’Etat unitaire italien a été très élevé, bien plus que la moyenne nationale. 

Après la Deuxième Guerre Mondiale et le référendum qui a fait passer l’Italie de la monarchie à la République en 1948, on a 
promulgué  la Nouvelle Constitution Républicaine et pour la Sardaigne le Statut Spécial de l’Autonomie, le deuxième après celui 
pour la Sicile. Le 8 mai 1949 ont eu lieu les premières élections régionales.   

Le même Statut Spécial Régional prévoyait, entre autre, que l’Etat Italien et la Région de Sardaigne définissent et fixent un « Plan 
de Renaissance économique et sociale de l’île ».

Après 7 ans d’études parlementaires approfondies, en 1962 le Plan a été approuvé. 

A l’origine ce plan aurait favorisé le développement de l’agriculture et donc l’industrie de transformation, avec des financements 
publics destinés principalement au secteur primaire. Mais, à cause des  changements économiques  dans le Nord d’Italie conséquent 
au boom industriel de l’époque, on a, au contraire, destiné des milliards de lires à la grande industrie naissante, surtout celle 
pétrochimique. 

Grâce aux supports financiers publics dans le secteur, Porto Torres se transformait donc dans l’un des pôles industriels pétrochimiques 
parmi les plus grands d’Europe et sa population passait en peu de temps de 8.000 à environ 23.000 habitants. Dans le sud de 

l’île, par contre, Angelo Moratti, entrepreneur milanais 
dans le secteur de la raffinerie et des produits pétroliers, 
déjà propriétaire de l’établissement sicilien de Augusta 
réalisait son projet. Moratti a installé à Sarroch, sur la 
côte face à Cagliari, celle qui après une courte période 
allait devenir la plus grande raffinerie de la Méditerranée: 
la Saras.       

Entretemps, les mines du Sulcis, sud-ouest de l’île, 
fortement voulues et développées pendant l’autarchie 
par le fascisme (qui a encouragé la construction de la ville 
de Carbonia qui atteignait plus de 45.000 habitants), est 
entrée en crise au même moment de  la fondation de 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
(Ceca). Cette crise profonde a mené à la décision, 
toujours dans les premières années Septante, de financer 
la construction d’une centrale thermoélectrique à 
charbon dans la région. En outre, grâce à la sortie directe 
en mer on a construit un autre pôle industriel: celui de 
Portovesme.



Ce pôle, dédié surtout au travail de l’aluminium, est aujourd’hui le 
centre névralgique de cette crise dramatique qui part du Sulcis et 
qui traverse l’île entière. Là-bas se trouvent, ou mieux, se trouvaient 
des entreprises comme Alcoa, Eurallumina, Rockwool qui, au cours 
des décennies ont drainé des centaines de millions d’euros de fonds 
publics. 

Une dizaine d’années plus tard, vers la moitié des années Septante, 
a été développé et financé avec des centaines de milliards de lires 
le Pôle Chimique de Ottana, en plein centre de l’île. Le but était de 
créer un « moteur économique dans la Sardaigne centrale » et de 
« transformer radicalement le tissu social et culturel de l’intérieur de 
l’île pour combattre le banditisme, que la commission parlementaire 
constituée pou ce-là, avait réputé strictement lié à une criminalité 
caractéristique du monde agro-pastorale ». On voulait garantir un 
nouvel emploi à presque 18.000 personnes, mais dans la réalité le nombre des salariés n’a atteint même pas un quart de ce chiffre. 
Aujourd’hui la zone industrielle de Ottana représente l’énième cathédrale dans le désert, semi-abandonnée et avec qu’un seul 
millier de travailleurs.

L’entrée dans l’économie et dans le territoire sarde de ces activités industrielles, jusqu’à ce moment inexistantes, a eu deux effets 
immédiats sur le plan socio-économique. L’agriculture et l’élevage, depuis toujours source primaire de subsistance pour les sardes, 
et à l’origine principaux destinataires des premiers financements, ont vu progressivement diminuer la surface du territoire à leur 
disposition et le nombre d’habitants concernés. 

Par conséquent le processus de déplacement de la population de l’intérieur a subi une accélération vers les côtes et surtout vers les 
pôles d’attraction d’emploi. Et cela a produit une hausse du dépeuplement rural dont on a parlé tout à l’heure. 

Et  justement ce phénomène démographique de concentration de main-d’œuvre dans les pôles industriels a été l’un des principaux 
échecs de ce Plan de Renaissance si voulu et encouragé par l’Italie. 

Mais ce rapport de l’industrie avec le territoire sarde a emmené avec lui un autre sujet épineux: celui de la pollution.

Les principales zones industrielles de la Sardaigne coïncident en effet avec deux parmi les plus étendus « Sites d’Intérêt National ». 
Des zones que le Ministère de l’Environnement définit « des zones contaminées très étendues, classifiées parmi les plus dangereuses 

par l’Etat italien et qui nécessitent de bonifications du sol, du 
sous-sol et/ou des eaux superficielles et souterraines pour éviter 
des dégâts environnementaux et sanitaires. » Ce sont les zones 
de Porto Torres et du Sulcis Iglesiente, y comprises les zones 
industrielles de Portovesme, Sarroch et la zone minière.     

Simultanément à la planification de l’industrie pétrochimique, 
dès la moitié des années Cinquante, l’Etat italien a décidé de 
développer en Sardaigne une autre industrie lourde et tout à 
fait étrangère au territoire: « l’industrie militaire ». En 1956 
ont été créés sur l’île les deux plus grands polygones militaires 
d’Europe: le Polygone inter-force du Salto di Quirra avec une 
étendue de 12.700 hectares et le Polygone de Capo Teulada de 
7.200 hectares, suivis quelques années  après par le Polygone 
de Capo Frasca de 1.400 hectares.



Même aujourd’hui ces polygones sont pleinement opérationnels 
avec des lourds exercices de feu, bombardements, lancement de 
missiles et expérimentations de nouveaux armements. Ces zones 
sont totalement interdites aux civils et de la même manière les 
eaux qui les entourent sont contraintes pour une étendue qui 
correspond plus ou moins à celle de la superficie du territoire 
sarde entier. 

65% des servitudes militaires présentes en Italie se trouvent en 
Sardaigne. 

Face à l’imposition de ces lourdes contraintes, pour dédommager 
les habitants des zones concernées par les servitudes mêmes, 
l’Etat italien reconnait une « contribution due aux Communes 
dans lesquelles les besoins militaires pèsent sur l’exploitation du 
territoire et sur les programmes de développement économique et social » de 3.000.000 d’euro par an. Si l’on considère un total 
d’environ 35.000 hectares (à l’exception bien entendu des eaux limitrophes aux polygones) cette somme corresponde à une 
indemnisation essentiellement symbolique de 85 euro par hectare à peine…   

Ces zones devenues inaccessibles à cause des militaires auraient une forte vocation touristique. Si l’on ne tient pas compte des 
problèmes de santé liés à l’utilisation d’armes lourdes, dans des zones en tout cas voisines aux centres habités (il parait par exemple 
que à Teulada le Thorium soit présent de 10 à 20 fois plus que les limites permises – analyses en cours disposées par le Ministère 
de Cagliari qui enquête sur l’hypothèse de désastre environnemental), c’est évident que ce qu’on appelle « compensation d’état »  
ne soit qu’un  peu plus qu’une aumône.  Il est important de souligner que ces sommes sont aussi affectées par l’Etat à la Région 
Sardaigne avec des années de retard.

Et si l’on parle des crédits que  la Sardaigne détient  de  l’Italie, on peut introduire une autre question qui d’un côté met en évidence 
le rapport de l’île avec l’Etat central et de l’autre fournit une autre raison de mécontentement des Sardes vers une nation marâtre : 
le soi-disant « conflit des revenus ».

Selon l’article 8 du Statut de la Région Sardaigne l’île a droit à une partie des impôts  de l’Etat perçues sur l’île même.  Parmi celles-ci 
7/10 des impôts sur le revenu des personnes physiques et morales, 9/10 de la TVA et pourcentages analogues sur d’autres impôts, 
et des accises. Suite à des vérifications effectuées, au cours des années l’Etat italien aurait manqué de verser la totalité des apports 
– quotes-parts sur les impôts et contributions dus à la Sardaigne, encaissés par l’Etat central. En effet, puisque la Sardaigne n’a pas 
d’organisme d’évaluation et de perception des impôts, ceux-ci sont encaissés par des agences de l’Etat. L’Etat même devrait ensuite 
verser la somme due à la Région Sardaigne. Le montant exact du crédit courus ne serait même pas disponible, ou du moins n’a 
jamais été officialisé ni par les gouvernements italiens ni par ceux régionales sardes. De différentes sources indépendantes (à partir 
du bureau des études de la fondation Giovanni Agnelli) indiquent un montant total qui pourrait dépasser 16, 5 milliards d’Euros. 
Même un calculateur qui actualise instantanément le montant a été réalisé ( http://progres.net/isola-del-tesoro/ ). 

Pour conclure cette rapide analyse sur le rapport existant entre Italie et Sardaigne dans les 150 ans de l’Unité, il semble suffisamment 
clair comme nôtre île a été toujours exploitée, a subi des choix désastreux au de-là  de la volonté ou des exigences de ses habitants, 
mais imposés du haut et comme cette île continue  à être reléguée au rôle de terre oubliée par la mère-patrie. 

Et cela sans considérer un système administratif, législatif et politique italien inefficace qui au cours des années a enterré et laissé 
presque sans espoir la nation entière, avec tous les citoyens et bien entendu parmi eux nous aussi, les Sardes.



Les Sardes et l’indépendance de l’Italie

On a déjà parlé de l’esprit indépendantiste des Sardes et des 
motivations qui l’ont alimenté. 

Pour analyser de façon plus approfondie cet aspect, la Région 
Sardaigne a financé en 2011 une étude, réalisée par l’Université 
de Cagliari en collaboration avec celle d’Edinburgh, par 
moyen d’un questionnaire en ligne proposé à un échantillon 
représentatif de la population résidente en Sardaigne. 

L’objectif du projet consistait à analyser par une série de 
questions ponctuelles le sentiment identitaire des Sardes.          

Le résultat de l’analyse a confirmé un fort esprit de « sardité » 
dans la population et a démontré que plus de 40% des sardes 
sont favorables à l’Indépendance et que 46% voudrait une 
autonomie beaucoup plus extrême que celle actuelle, avec 
une Assemblée Régionale qui puisse légiférer de façon autonome en matière fiscale et surtout encaisser directement les impôts et 
les contributions payés sur l’île. 

Il est important d’observer que dans les dernières années le sentiment envers l’Italie s’est détérioré davantage, comme montré 
aussi par les résultats électoraux du 2014 : la moitié des sardes a décidé de ne pas voter et seulement un  peu plus d’un quart de 
l’électorat a choisi l’un des partis nationaux. 

Evidemment cette analyse statistique ne posait pas la question qu’on poserait maintenant : « qui se déclarerait favorable à 
l’adhésion de la Sardaigne à la Confédération Suisse?” Toutefois, sur la base des réponses fournies au questionnaire en 2011, on 
peut supposer qu’il ne serait pas difficile de convaincre une bonne partie des « indépendantistes » mais aussi une partie de 46% 
qui ont choisi de « se contenter » d’une pleine autonomie fiscale de l’Italie. Ces derniers étaient probablement effrayés par les 
possibles conséquences du « saut dans l’inconnu » de l’indépendance (la même peur qui a peut-être contribué à faire échouer – 
pour quelques votes – le référendum écossais) et ils seraient rassurés par le « réseau de protection » que l’excellence administrative 
et économique suisse offre.  

Quelle Sardaigne voudriez-vous?
(Pourcentage de votants)

46% rester dans l’Italie mais avec 
une autonomie fiscale totale

31% être indépendants mais 
rester dans l’Europe

10% être indépendants et quitter l’Union 
Européenne

1% rester dans l’Italie sans même pas de 
conseil régional sarde

12% rester dans l’Italie sans 
autonomie fiscale



La situation économique de la Sardaigne

En 2013 l’économie de la Sardaigne était encore en récession. D’après les évaluations 
faites par Prometeia (organisme d’analyse et de recherche macroéconomique) le PIB 
régional a baissé de 2,5% même avec des prix constants ; le fléchissement suit celui de 
3,4% de 2012.

Le produit intérieur brut de la Sardaigne en 2012 a été de 33 milliards et 25 millions 
d’euros.  

Les données consolidées ISTAT (Institut National de Statistique) pour 2012 ont attribué 
à la Sardaigne une valeur ajoutée de 26 milliards et 112 millions d’euros, avec une 
forte contraction par rapport à l’an précédent (- 3,1%). Cette diminution a frappé 
tous les secteurs productifs, et en particulier l’industrie au sens strict et le secteur de la 
construction, qui ont perdu respectivement 9,8% et 9,7%. Dans le secteur de la construction, à la faiblesse du marché immobilier 
résidentiel, s’est ajoutée une baisse dans la construction de structures de production. On a enregistré une contraction même dans 
le commerce, reliée à l’affaiblissement de la capacité de dépense des familles. 

Pour ce qui concerne la structure productive, en 2012 on registrait en Sardaigne la présence de 146.525 entreprise (89 chaque mille 
habitants) ; cela est en diminution progressive depuis 2008.

Le contexte sarde se caractérise par une élevée fragmentation des activités productives (la dimension moyenne est de 2,7 personnes 
par entreprise).

Du point de vue du secteur, la vocation agricole et pastorale est évidente en Sardaigne : le secteur primaire concentre 24% des 
entreprises régionales.  Par contre, les entreprises agricoles (presque un quart du total), créent en 2012 seulement 3,2% de la 
valeur ajoutée sarde. L’industrie réunit moins de 8% des entreprises sardes, plus 15% d’entreprise qui travaille dans le secteur de 
la construction.

  Répartition des entreprises sardes par secteur de production (données ISTAT 2012)

     N° des entreprises %  Part de la Valeur Ajoutée % Emploi %

  agriculture et pêche  23,6    3,2    5,2 

  industrie    7,9    8,9    10,6 

  construction   15,0    5,0    7,3 

  services   et commerce 53,5    82,9    76,9 

  Total   100,0    100,0    100,0 

La situation sarde n’est pas meilleure du côté de la demande. La consommation par habitant des familles, après une légère 
diminution en 2011, a marqué en 2012 un fléchissement préoccupant de 3,5% par rapport à l’année précédente. En 2011 la 
dépense moyenne des ménages sardes a été environ de 1900 euros.

Malgré la situation économique très difficile, les familles sardes gardent encore une richesse totale non négligeable. Celle-ci, 
constituée de la valeur des activités réelles (résidences, terres, immeubles non résidentiels) et financières (dépôts, titres, actions) 
moins le passif financier (emprunts, prêts personnels, etc) atteignait environ 170 milliards d’euros, sur la base des élaborations de 
fin 2012, avec une valeur par personne égal à environ 104 mille euros. 

Les activités financières en particulier, et donc les économies investies des familles, étaient de 50,6 milliards d’euros, environ 31.000 
euros pour chaque sarde.



D’après les données de la dernière étude EU-Silc, en 2012 36,1% des familles 
sardes étaient endettées à cause d’un prêt ou un crédit à la consommation, 
donnée presque non variée par rapport aux années précédentes.   

Selon l’étude ISTAT (Institut italien de statistique) de 2013, le solde commercial 
de la Sardaigne avec l’étranger a révélé une valeur négative qui dépassait 4,3 
milliards d’euros, un peu détérioré par rapport au déficit enregistré dans l’année 
passée. Les exportations comme les importations ont diminué, respectivement 
de 15,5% et 9,2%.

La baisse des exportations était liée surtout à l’évolution des produits de 
raffinage du pétrole (-16%), dont les ventes à l’étranger constituaient plus de 
80% du total des exportations régionales.

La diminution des importations a concerné par contre presque tous les secteurs, 
réfléchissant partiellement la baisse de la consommation et l’activité productive 
stagnante.   

Le marché du travail et l’éducation

En 2013 le salaire moyen net par mois pour les employés était de 1187ā. Entre 2008 et 2013, les salaires par mois, ont diminué en 
totale de 3,6%, surtout pour les employés avec moins de 35 ans.

Pendant 2013, l’emploi régional a diminué énormément, et il est maintenant le plus bas des derniers 10 ans. Le taux de chaumage 
a augmenté surtout parmi les jeunes.

Selon les dernières estimes à disposition, le nombre d’employés est passé de 572.000 unités de la période entre octobre et 
décembre 2012, à 544.000 unités pour la même période de 2013. Le taux de chaumage dans le premier trimestre 2014 à rejoint 
19,5%, et celui des jeunes entre 15 et 24 ans est de 54,2% (dans la région du sud-ouest, le Sulcis Iglesiente 3 garçons sur 4 n’ont 
pas de travail).

En Sardaigne les conditions d’accès au marché du travail ont empiré sensiblement dans les dernières années, avec une intensité 
différente selon le niveau d’éducation, en défavorisant en particulier ceux qui ont fait seulement le cycle d’études primaire.

Il y a encore un léger avantage pour ceux qui ont le diplôme universitaire (même si 9,7% des diplômés universitaires est au 
chômage), mais ces jeunes travaillent dans des activités qui demandent des compétences inferieures par rapport à celles acquises 
avec le diplôme universitaire et plus ou moins le même pourcentage n’utilise pas les connaissances liées aux types d’études 
effectués.

Ces donnés nous montrent, comme, au contraire de ce qu’on pourrait penser, le marché du travail donne de la valeur aux études 
universitaires et nous fait comprendre comme l’investissement  publique en éducation scolaire et universitaire  est  productif et 
important dans une région comme la Sardaigne, caractérisée par un haut taux d’abandon scolaire, avec 24,7% des jeunes qui 
laissent les études après l’école obligatoire, et un bas pourcentage de diplômés universitaires (seulement 10,9 % de la population 
à un diplôme universitaire). Selon les données du registre de l’état civil national du Ministère de l’Université et de la recherche, 
les étudiants sardes qui, pendant l’année 2012/2013 se sont inscrits à l’université, ont été 6.800, 29% en moins par rapport au 
2003/04.

Enfin , pour terminer ce discours sur la population de la Sardaigne, il faut aussi parler des retraités : le nombre des pensions 
d’ancienneté, d’invalidité et vieillesse et de réversion plus les indemnités fournies  par les organismes d’assistance sociale , est de 
442.708 pour un total de 6 milliards et 900 millions d’euros.

Dépense moyenne des ménages par mois en 2011

logement     517

nourriture et boissons   476

transports     250

vêtements et chaussures   131

d’autres biens et services   127

combustibles et énergie   104

ameublement    90

santé     71

temps libre et culture   69

communications    42

éducation     25

tabacs     19

Dépense mensuelle moyenne   1.921







La situation des infrastructures

L’analyse du système des infrastructures et des transports souligne un grand désavantage de l’île par rapport aux autres régions 
italiennes et nécessite clairement de grands investissements.

Selon l’étude faite par L’EU Competitiveness Report élaborée par la Commission Européenne, parmi toutes les régions des 28 pays 
européens de l’UE, la Sardaigne se trouve aux dernières positions en Europe pour les infrastructures de transports, en se situant à 
la 231ème position sur 259 régions européennes.

La gravité de la situation est particulièrement évidente pour ce qui concerne l’accessibilité des routes (245ème position) et celles des 
trains (242ème position) ; ce qui est encore plus grave est que notre région est en fort retard, non seulement par rapport au reste 
d’Europe, mais aussi par rapport aux autres regions italiennes. 

En détail, si la valeur moyenne du système de transport italien est de 100, le réseau routier sarde arrive que à 47,2 et le reseau des 
trains se trouve à une valeur de 22,9 (pour mieux comprendre,  le réseau de chemin de fer de la Sardaigne couvre un territoire 
inférieur de ¼ de celui de la moyenne nationale).

Evidemment, cette situation dramatique des transports est en même temps, cause et effet du dépeuplement de beaucoup de zones 
de l’île, duquel nous avons déjà parlé.

Sur la base des données de l’ISTAT (Institut national de Statistique) et de Assoaeroporti (l’association national des aéroports), de 
2005 à 2012 le trafic total par année de la marchandise qui est passé par les ports et aéroports sardes est en moyenne de 60 mille 
tonnes, qui correspondent à l’entier échange de matières premières et de produits finis et semi-finis, de et pour la Sardaigne, avec le 
reste du pays et avec l’étranger. La presque totalité (plus de 90%) à été transportée par la mer en utilisant les structures portuaires.

Les flux des marchandises en entrée et en sortie de la région se concentrent presque entièrement dans 6 structures portuaires: Port 
Foxi (Sarroch), Cagliari, Olbia, Porto Torres, Porto Vesme, Oristano. 

Le premier, qui absorbe 40% des mouvements, est utilisé exclusivement pour le échanges des produits pétroliers, alors que les ports 
de Cagliari, Olbia e Porto Torres ne sont pas spécialisés en transports de marchandises et desservent les principales zone urbaine 
de la région.

Porto Vesme et Oristano sont utilisés surtout par les 
entreprises métallurgiques et celles du travail des 
céréales.

Le potentiel des ports sardes relativement au 
transport des marchandises, est influencé par le 
coût du transport maritime qui rend très cher les 
produits exportés. Actuellement, en fait, même les 
marchandises qui arrivent ou partent des provinces 
du sud de l’île sont gérées par les ports du nord, 
surtout Olbia et puis Porto Torres, car les traversées 
maritimes sont plus courtes et donc moins chères.

Le système portuaire de l’île, concernant le 
transport des marchandises, est en fait dual avec le 
port de Olbia où arrivent les ferries qui transportent 
la presque totalité des marchandises sur roues (Ro-
Ro), et celui de Cagliari qui est plutôt un port de 
transhipment pour la charge et décharge et le tri du 
traffic container. 



Le transport sur roues représente le seul moyen de transport à l’intérieur de l’île car le chemin de fer est très peu présent sur la 
Sardaigne.

Le dualisme décrit des ports de Cagliari (transhipment) et de Olbia (Ro-Ro) a comme conséquence que les marchandises sont 
transportés d’un port à l’autre sur roues avec des remorques et semi-remorques lourds.

Le port container de Cagliari est en quatrième position en Italie pour le volume mouvementé de marchandises de 702.143 TEUS ( 
container standard) en 2013  ( + 12% sur le 2012) âpres les ports de Gioia Tauro, Genova e La Spezia. Le potentiel de développements 
de ce port, garanti par espaces et structures encore disponibles, est bien intéressant. Le port d’Oristano aussi a un bon potentiel de 
développement par sa position au milieu de l’île et par ses énormes espaces inutilisés (1,3 Km de docks avec une profondeur de 11 
m. et espaces équipés pour plus de 25 hectares).

Le trafic de passagers dans les quatre ports principaux de la Sardaigne à beaucoup diminué dans les dernières années en perdant 
2.800.000 passager  ( - 42% entre 2010 et 2013) à cause de la crise économique italienne,  mais surtout des politiques commerciales 
adoptées à partir de 2011 par les compagnies de navigation  qui, dans un régime presque de monopole, après la privatisation de 
Tirrenia, ont pu beaucoup augmenter leurs tarifs de transport.

  Nombre de passagers (données x 1.000)

  Année   2009  2010  2011  2012  2013

  Cagliari    308   211   232   212   219 

  Golfo Aranci   1.555   955   944   432   3.660 

  Olbia    3.785   3.863   3.703   2.514 

  Porto Torres   1.033   976   894   809 

  Total Sardaigne  6.681   6.005   5.773   3.967   3.879 

Le système aéroportuaire de la Sardaigne est formé par trois aéroports principaux : Cagliari Elmas, Olbia Costa Smeralda, Alghero 
Fertilia et par 2 petits aéroports complémentaires de Tortolì Arbatax et de Oristano Fenosu, qui ont un trafic nettement inférieur.

Le trafic passager global, après une augmentation d’environ 650.000 passagers entre 2009 et 2010 en correspondance de la 
drastique diminution des passages par ferry, s’est arrêté dans les derniers trois ans à 7 millions d’unités : il y a eu une diminution de 
passagers des vols nationaux, mais une augmentation des internationaux, grâce aux nouvelles lignes garanties par les opérateurs 
low cost, qui continue à augmenter et arrive à 2.100.000 passagers, c’est-à-dire 31% du trafic total. 

     Nombre de passagers - Aéroports de la Sardaigne (année 2013)

     Aéroport  Domestique International Transit  Total

     Cagliari  2.775.484  799.126  6.974  3.581.584

     Olbia  1.155.041  795.574  58  1.950.673

     Alghero  980.005  568.999  14.016  1.563.020

     Total Sardaigne 4.910.530  2.163.699  21.048  7.053.181



En passant maintenant à examiner les infrastructures 
énergétiques de la Sardaigne qui concernent le système 
électrique, nous pouvons constater que la production 
destinée à la consommation finale est de 13.298 GWh 
par an, mais la consommation intérieure, sans compter 
les pertes du réseau, est de 9304 GWh.  

L’énergie thermoélectrique est celle qui assure 
l’approvisionnement du système (environ 76% du total) à 
travers les centrales de Sarroch, Portovesme, Porto Torres 
e Ottana.

Les sources d’énergie renouvables, et en particulier 
l’éolien produisent 20% du total.

Une petite partie d’énergie hydro-électrique complète le 
cadre de la production de l’île.

A partir des premières années 2000, la Sardaigne est 
autosuffisante et peut exporter (vers d’autres régions 
italiennes et vers l’étranger) avec une production de 
4000GWh supérieur à la consommation.

Ce résultat à été obtenu grâce à 2 facteurs : 1) la connexion de nouvelles centrales d’énergie renouvelable et 2) la diminution  de 
consommation à cause de la crise économique en créant un solde positif production-consommation.

En 2011 ils ont mis en service un câble sous-marin Sapei (Sardaigne presqu’île italienne) qui, grâce à un investissement de 750 
millions d’euros, avec une longueur de 435 Km, collègue l’Italie (Latina) à la Sardaigne (Porto Torres) et il a une portée de 1000MW 
(il s’agit de 2 câbles avec chacun une portée de 500 MW). La nouvelle liaison permet maintenant de faire arriver le surplus de 
production du système sarde vers le centre-sud de l’Italie.

  Sources    GWh

  Thermoélectrique traditionnel  10.207,6

  Eolique     1.805,4

  Photovoltaïque    857,7

  IDR électrique   605,1

  Production nette pour la consommation 13.298,3

  Consommation globale   9.304,4

  Solde actif    3.993,9

Il faut aussi signaler que la Sardaigne avec une consommation de 1332 KWh par habitant par an, est à la deuxième place parmi 
toutes les régions italiennes (+25% par rapport à la moyenne des consommations de l’Italie du sud et insulaire) et dans les premières 
positions aussi pour les consommations industrielles, même si avec une structure productive très limitée. Cela est le résultat de 
l’absence du gaz méthane sur l’île. La Sardaigne est en fait la seule région italienne dépourvue d’un réseau qui distribue cette 
ressource énergétique. En absence de méthane le besoin énergétique est comblé par le GPL d’un coté et par l’énergie électrique de 
l’autre : les deux étant beaucoup plus chers du méthane, déterminent un coût pour les familles et les entreprises de plus de 40% 
par rapport aux moyennes nationales. 



Les secteurs plus importants: Tourisme

La Sardaigne a sans doute une forte vocation 
touristique et un « brand» de valeur qui n’a pas 
été pris en grande considération : il n’y pas eu 
une valorisation et promotion adéquate. 

Ce secteur avec 4 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires représente un peu plus de 11% du 
produit intérieur brut et garantit une moyenne 
de 50.000 places de travail par an. 

Les environ 900 hôtels avec plus de 3000 
structures complémentaires, camping, villages 
touristiques, résidences, ferme auberges et B&B 
offrent environ 200.000 places-lits.

Selon les données encore pas complètes, fournies 
par la région Sardaigne, après 4 ans de flexion 
(moins 12% entre 2009 et 2012) le 2013 a eu 
une petite reprise comme arrivées ainsi que 
comme présences touristiques par rapport à l’année précédente.

Les dernières données officielles relativement au 2012 signalaient 2.120.000 arrivées et 10.840.000 journées de présences, pour 
un séjour moyen d’environ 5 jours.

Pendant les dernières années le tourisme étranger a augmenté constamment, et a compensé la perte de touristes italiens en 
modifiant les pourcentages avec les étrangers qui arrivent aujourd’hui à 40% des arrivées et des présences.

Malheureusement le tourisme est encore très lié à la saison balnéaire : dans les 3 mois d’été de mi-Juin, Juillet Août et mi-Septembre 
se concentre 70% des arrivées et 83% des jours de présence.

Distribution italiens – étrangers

Arrivées

  2008 2009 2010 2011 2012

Italiens  66,2% 63,9% 64,8% 60,5% 58,8%

Etrangers  33,8% 36,1% 35,2% 39,5% 41,2%

Total  100% 100% 100% 100% 100%

Présences

  2008 2009 2010 2011 2012

Italiens  68,4% 67,0% 66,9% 61,0% 59,4%

Etrangers  31,6% 33,0% 33,1% 39,0% 40,6%

Total  100% 100% 100% 100% 100%

Saisonnalité des présences touristiques

  2008 2009 2010 2011 2012

Janvier  0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%

Février  0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%

Mars  1,3% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%

Avril  2,6% 2,7% 2,3% 2,9% 2,9%

Mai  6,6% 6,5% 6,4% 5,9% 6,0%

Juin  15,7% 15,3% 15,5% 15,5% 15,7%

Juillet  24,5% 24,7% 24,9% 24,9% 25,1%

Août  28,6% 29,2% 29,4% 28,5% 28,3%

Septembre 14,3% 14,1% 14,0% 13,8% 13,9%

Octobre  3,2% 3,3% 3,3% 4,3% 3,9%

Novembre  1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 0,9%

Décembre  0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8%





La saisonnalité du tourisme influence même la durée moyenne de 
la permanence en Sardaigne qui en effet au mois d’Août rejoint 
les 7 nuits contre les 2 nuits des mois de Décembre, Janvier, Février 
et Mars. Evidemment une si forte concentration de présences en si 
peu de mois est difficile à gérer et apporte plus de problèmes que 
de bénéfices au secteur. 

Si on analyse les données des principaux concurrents, les îles 
Baléares par exemple, on se rend compte que la saisonnalité 
est bien distribuée dans l’année, pour ne pas parler de la petite 
République de Malte qui fait de la basse saison son point de force. 

Aussi la Croatie, très importante destination balnéaire, ne rejoint pas les pics de présences estivales de la Sardaigne.

Le résultat est que les Baléares avec un climat exactement équivalent au notre, avec un territoire qui correspond à un sixième du 
notre et avec une capacité d’accueil seulement double par rapport à celle de la Sardaigne, réalise 10 fois le chiffre de nuits que nous 
avons en Sardaigne, en dépassant 108 millions de nuits par an.

Alors que Malte, sur un territoire de seulement 316 Km carrés, grand comme 1,3 % de la Sardaigne, arrive à produire presque 
20% des nuits en plus de la Sardaigne.

Saisonnalité comparative

 Sardaigne Baléares Malte Croatie

Janvier 0,7% 1,6% 4,0% 0,9%

Février 0,7% 1,5% 3,7% 1,1%

Mars 1,0% 3,3% 5,3% 1,8%

Avril 2,9% 5,2% 6,8% 5,0%

Mai 6,0% 10,0% 8,7% 6,9%

Juin 15,7% 14,0% 9,7% 14,0%

Juillet 25,1% 18,6% 13,6% 25,2%

Août 28,3% 20,4% 16,7% 26,1%

Septembre 13,9% 14,7% 11,3% 11,5%

Octobre 3,9% 8,0% 9,9% 4,4%

Novembre 0,9% 1,5% 5,8% 1,7%

Décembre 0,8% 1,2% 4,4% 1,4%

Saisonnalité comparative

 Sardaigne Baléares Malte Croatie

Basse saison 16,9% 32,3% 48,7% 23,2%
(Jan-Mai + Oct-Déc)

Demi saison 29,6% 28,7% 21,0% 25,5%
(Juin + Sep)

Haute saison 53,4% 39,0% 30,3% 51,4%
 (Juil + Aoû)

Total 100% 100% 100% 100% 



Les secteurs plus importants: Agroalimentaire

L’autre secteur fondamental pour l’économie de la Sardaigne est celui Agroalimentaire: ses points de force sont: le fort lien avec les 
territoires et les différentes productions de qualité reconnues à niveau national et international.

La Sardaigne produit:

6 produits avec label de qualité DOP (dénomination d’origine protégée) : les fromages Fiore Sardo, Pecorino (fromage de brebis) 
Sardo et Romano, Artichaut Epineux de Sardaigne, Huile extra vierge de Sardaigne, Safran de Sardaigne

1 produit IGP (indication géographique protégée): l’Agneau sarde

1 vin DOCG (Dénomination d’origine contrôlée et garantie): le Vermentino de Gallura

16 vins DOC (Dénomination d’origine contrôlée): Alghero, Arborea, Cagliari, Campidano di Terralba, Cannonau di Sardegna, 
Carignano del Sulcis, Girò di Cagliari, Malvasia di Bosa, Mandrolisai, Monica di Sardegna, Moscato Sorso-Sennori,  Moscato di 
Sardegna, Nasco di Cagliari, Nuragus di Cagliari, Sardegna Semidano, Vermentino di Sardegna e Vernaccia di Oristano.

6 produits Slow Food: le label de qualité qui sauvegarde la biodiversité, le savoir produire de manière traditionnel des terroirs 
italiens: les fromages Casizzolu (de lait de vache), Fiore Sardo dei Pastori  et Pecorino di Osilo, les viandes de bovins de la race Sarde-
Modicana, le Safran de San Gavino et le fruit de la Pompia (un agrume particulier).

Selon les données de l’ISTAT ( Institut National de Statistique)  en 2011 (dernière année pour laquelle les données sont disponibles), 
le secteur agroalimentaire,  y comprises les activités agricoles et les industries de transformations des produits, contribuait pour 
4,7% à la valeur adjointe régionale: cela est supérieur à la moyenne italienne qui est de 3,7, avec un total de chiffre d’affaire de 
1,4 milliard d’euro, desquels 1/3 produit par l’industrie de transformation et  2/3  par l’agriculture.

Les employés dans le secteur agricole étaient environ 50.000, desquels 39.000 dans l’agriculture et 11.000 dans l’industrie 
alimentaire.

Les exportations de l’industrie alimentaire qui arrivaient en 2013 à 174 millions d’euros, ont augmenté dans les derniers 3 ans de 
42%.

Les exportations de la filière alimentaire sont 
surtout de produits laitiers qui représentent 2/3 
des ventes des produits sur les marchés étrangers, 
surtout destinés aux marchés des Etas Unis, qui 
achète 50% du global et se concentre en particulier 
sur le Pecorino Romano.

Le vin représente 16% de l’exportation 
agroalimentaire avec l’Allemagne comme marché 
principal.

Le secteur agroalimentaire sarde est lié aux 
dimensions des petites entreprises: en 2011 
presque 90% des opérateurs employaient moins 
de 10 personnes et seulement quelques entreprises 
dépassent les 100 personnes.

A cause de ces dimensions, la limite de ce secteur 
concerne l’impossibilité de se structurer surtout 
d’un point de vue commercial et de marketing.



Selon de récentes enquêtes, 
conduites sur 500 entreprises 
du secteur, moins d’un quart 
des entreprises  fait une activité 
d’exportation et il y en a très peu 
qui font un chiffre d’affaire avec 
l’étranger  de plus de 35% du total.

Pour faire face à cette fragmentation 
et avoir plus de poids spécifique par 
rapport à la grande distribution, 
et se garantir plus de pénétration 
dans les marchés internationaux, 
plusieurs agrégations d’entreprises 
sardes ont été crées.

La plus importante est la RIAS (Réseau 
des entreprises agroalimentaires de 
la Sardaigne) qui fait collaborer 7 
des entreprises plus importantes 
de la Sardaigne avec 230 millions 
de chiffre d’affaire (et 1000 
employés): elle représente 50% de 
tout le secteur et y appartiennent: 
l’industrie de produits laitiers 3A de 
Arborea, l’industrie de pâtes La Casa del Grano, l’industrie de conserve Casar, le producteur d’huile San Giuliano de Alghero, 
l’industrie de produits laitiers Pinna de Thiesi, l’industrie de ris Riso de la Sardaigne et le producteur de charcuterie Murru de Irgoli.

La Sardaigne, une opportunité

La situation décrite, nous fait comprendre comme la Sardaigne se trouve d’un côté en grandes difficultés, presque résignée, et de 
l’autre elle a un potentiel économique inexprimé énorme qui attend un leadership expert et illuminée qui le mette en valeur.

A part le développement d’une économie maritime que la Suisse actuellement ne possède pas, pour la quelle il ne manquerait ni 
les capacités ni le capitale, la Suisse pourrait valoriser un territoire très précieux de manière compatible à ses exigences et à celles 
des Sardes.

La bien connue excellence administrative suisse pourrait être transmise aux administrations locales en Sardaigne à travers un procès 
d’accompagnement finalisé à mettre les sardes en condition d’avancer avec leurs propres jambes et consolider une autonomie 
intrinsèque à l’intérieur de la Confédération.

La basse densité de population, la grande disponibilité d’habitations urbaines et extra urbaines en vente, permettrait à une bonne 
partie de la population suisse de choisir la Sardaigne, avec son climat et sa bonne habitabilité, comme première ou deuxième 
résidence. Pour la Sardaigne cela voudrait dire une amélioration des économies locales et de l’état de conservation architectural 
des petits villages.



L’insuffisance des infrastructures en Sardaigne stimulerait de 
nouveaux investissements pour la création et l’amélioration 
de celles-ci, en déterminant comme conséquence une 
augmentation d’intérêt vers notre territoire qui commencerait 
à attirer de nouveaux investisseurs et visiteurs pendant toute 
l’année.

Il y aurait ainsi une croissance économique globale de l’île 
avec un bénéfice pour les Sardes et les nouveaux investisseurs.

Le système sanitaire et de l’école seraient réformés de manière 
moderne et efficace.

La Sardaigne et son climat, encourageraient les Suisses à 
créer des structures sanitaires d’excellence qui apporteraient 
un énorme développement, soi  pour ceux qui investiront 
et géreront, soi  pour le territoire, grâce à une économie 
complémentaire qui se créerait avec l’arrivée de patients du monde entier.

On pourrait aussi créer des écoles privés et des Instituts de recherche qui seraient une attraction pour étudiants et chercheurs du 
monde entier comme en Suisse.

La Sardaigne est la deuxième île plus grande de la Méditerranée après la Sicile, sa position stratégique au centre de la Méditerranée 
occidentale a favorisé dès l’antiquité les rapports commerciaux et culturels et les intérêts économiques militaires et stratégiques.

En période moderne beaucoup de voyageurs et d’écrivains ont décrit sa beauté, sa nature intacte avec de nombreux endémismes, 
sa richesse en vestiges archéologiques surtout de la mystérieuse Civilisation Nuragique.

Aujourd’hui l’identité unique et la qualité de l’environnement sont des richesses rares et précieuses, à peu de distance d’un des 
marchés plus riche et plus grand de l’économie globale : celui européen.

Le paysage naturel, qui alterne montagnes  de formes suggestives riches en maquis et forêts de chênes, étangs , lagunes et 
ruisseaux tumultueux qui forment cascades et gorges, longues plages sablonneuses et cotes découpées de rochers, falaises a pic 
sur la mer, fascine même  les  visiteurs  les plus exigeants.

Même si on a eu une civilisation plurimillénaire et une population résidente qui à triplé dans les derniers 140 ans, la Sardaigne 
est encore une des rares régions européennes où une économie de type capitaliste cohabite avec un écosystème naturel encore 
intact, presque vierge, dans de vastes régions. Cela permet de pouvoir encore utiliser comme points de forces  les ressources 
de l’environnement  comme la biodiversité, l’identité pour requalifier un model de développement propre à l’île et favorisant 
l’adoption et la diffusion de techniques productives durables dans les différents secteurs de la production : de l’agroalimentaire au 
tourisme, de l’industrie de la construction aux productions artisanales.

Dans un marché mondial, où la globalisation a porté à un total aplatissement et à un manque de distinction, qui peut proposer 
quelque chose de différent ancien et nouveau ensemble, a  un as dans la manche : les savoirs millénaires, la spécificité de notre 
agriculture, de notre artisanat, de notre façon de produire, représentent  ce que la Sardaigne peut offrir  de différent, nouveau 
et ancien ensemble, au marché. La Sardaigne est, en plus, une terre qui garantit stabilité et sécurité de type occidental, dans un 
monde ou de nombreuses zones sont traversées par des phénomènes de tensions sociales et idéologiques.

Voici donc la Sardaigne, la terre qui pourrait un jour, pas trop loin, devenir  le meilleur endroit pour vivre en Europe...
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