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Art, culture, marbre, mode, vins 

et gastronomie dans la province 

de Massa-Carrara, un territoire 

entre la mer et les montagnes 



 

 

• La province de Massa-Carrara est un territoire de la Toscane qui 
compte une population de 200 mille habitants et sur plus de 20 mille 
entreprises actives.  
 

• Ce territoire exporte dans le monde, chaque année, plus de 2 milions 
d’euro, cet-à-dire, le 55% de son PIB, un niveu qui le place entre les 
provinces italiennes les plus mondialisées. 
 

• Le revenu par habitant est de € 20.500, le 14% en moins de la 
moyenne nationale, mais le taux d’occupation est ègal au 59%, plus 
de 2 points sur la moyenne nationale.   
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Une province entre mer et montagne  



 

 

• Eléments caractéristiques de ce territoire sont les Alpes apuanes 
(d’où le marbre de Carrare est extrait, célébre dans le monde entier 
car Michelangelo l’a utilisé pour sculpter la Pietà), montagnes qui 
atteignent 2.000 metres, et au nord les monts Apennins. C’est aussi 
une province bercée par la mer. Son economie est trés liée au marbre 
blanc de Carrara, mais pas seulement… 
 

• Massa-Carrara peut compter sur d’autres importants secteurs, 
comme la mécanique (par exemple, il y a deux structures de Ge Oil & 
Gas et beaucoup d’entreprises internationales productrices 
d’instruments pour couper le marbre), la navigation de plaisance, le 
tourisme, l’enogastronomie… 
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Pas seulement marbre… 
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Marbre, mode et nourriture 

 
• En ce qui concerne les produits alimentaires de la traditione locale, ce 

territoire peut revendiquer la présence du célèbre Lardo de Colonnata, 
qui a obtenu l’IG; du Miel de la Lunigiana, le premier miel en Italie à avoir 
obtenu le marque Dop; de l’Agneau de Zeri, un produit devenu symbole 
de Slow Food pour son élévée caractéristique tipique. 
 

• Ce territoire enregistre la présence d’entreprises internationales dans le 
secteur de la mode, en particulier de l’habillement. 
 

• Pour le marbre, Massa-Carrara est la première province en Italie pour 
présence d’entreprises à capacité de pénétration sur le marché global. 
Deplus, elle peut compter sur beacoup d’ateliers artistiques, reconnus à 
l’échelle mondiale.  
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Structure economique locale pour 

enogastronomie, mode et marbre 

 Numéro des entreprises pour classe d’employés Jusqu’à 9 De 10 à 19 De 20 à 49 
De Plus de 

49 

Totale 

entreprises 

Total 

employés 

ENOGASTRONOMIE 638 37 6 2 683 1.897 

dont producteurs de boissons 10 4 0 0 14 46 

dont producteurs de huile 41 1 0 1 43 75 

dont producteurs de miel 67 0 1 0 68 123 

dont producteurs de viande 28 5 1 0 34 117 

dont producteurs de légumes 51 1 0 0 52 108 

dont producteurs de pain et de patisserie 140 7 1 0 148 604 

dont producteurs de pates alimentaires 45 2 0 0 47 170 

MODE 94 6 4 1 105 443 

dont producteurs de produits textiles 19 2 0 0 21 66 

dont producteurs de habillement, peau et chaussures 75 4 4 1 84 377 

MEUBLES 76 10 6 2 94 475 

dont ateliers artistiques 19 6 3 1 29 212 

dont producteurs de mobilier 57 4 3 1 65 263 

TOTAL 808 53 16 5 882 2.815 
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Importation et exportation locale de et 

vers la France, l’Europe, le Monde 

PRODUITS  

FRANCE EUROPE MONDE 

IMP2014 Var % EXP2014 Var % IMP2014 Var % EXP2014 Var % IMP2014 Var % EXP2014 Var % 

ENOGASTRONOMIE 271.810 -48,5 25.175 -49,7 3.953.522 -11,7 748.193 -16,5 5.092.422 0,4 1.201.439 -32,3 

dont Viande  1.017 -86,4 23.405 7,4 443.140 -43,7 214.242 -1,3 443.140 -43,7 231.568 -8,3 

dont Boissons  515 -81,0 1.318 -95,0 128.266 -41,8 72.739 -23,5 196.477 -17,5 265.424 -67,7 

MODE  4.023.757 32,5 947.249 -29,9 13.878.675 -7,3 7.117.841 -36,0 16.298.082 -11,0 26.682.829 -10,3 

dont Habillement  1.412.837 47,9 930.755 -18,0 8.296.902 -22,1 4.981.640 -40,6 9.095.010 -25,7 17.293.205 -18,9 

dont Peau  1.403.085 32,2 0 -100,0 1.726.413 38,6 89.773 -29,6 1.772.118 29,0 2.979.608 17,5 

dont Chaussures  413.076 -6,9 0 0,0 1.158.331 30,2 17.805 -17,8 1.176.117 29,6 2.503.416 68,2 

MEUBLES 14.926 -50,2 9.598.792 -7,3 2.186.680 -11,0 54.312.428 4,6 7.868.342 -3,1 340.911.179 3,0 

dont Marbre et Pierre 
travailléè  6.487 100,0 8.784.953 -7,8 2.031.985 -13,9 53.059.693 4,8 7.642.169 -3,9 338.938.889 3,0 

Dont Mobilier  8.439 -71,8 813.839 -1,0 154.695 59,9 1.252.735 -5,6 226.173 34,7 1.972.290 -9,6 

TOTAL  4.310.493 19,9 10.571.216 -10,1 20.018.877 -8,6 62.178.462 -2,8 29.258.846 -7,1 368.795.447 1,7 
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Un projet pour récupér les fonds de  

commerce vacants 

 
• En 2015, la Chambre de Commerce de Massa-Carrara a lancé un projet, 

appellé “CreaInRete”, qui a impliqué la partecipation de plus de 300 
personnes qualifiées du territoire, à fin d’apporter de nouvelles idées 
pour relancer l’economie locale. 
 

• Cette initiative a produit beacoup de projets très intéressants, y compris 
un projet concernant la récupération des fonds de commerce vacants, 
dans les centres historiques de la province. 
 

• Ce projet propose un partenariat entre les propriétaires des fonds, un 
groupe d‘entreprises de constructions, agents immobilers, banques et 
Gouvernements locaux, pour récupérer et moderniser les espaces 
commerciaux avant de les re-introduire sur le marché de la location. 
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Un projet pour récupér les fonds de  

commerce vacants 

 
• Ce projet prédit la récupération des fonds par les entreprises de 

constructions, qui détiendront l’immeuble pour un temp congru pour 
rentrer de l’investissement et générer des bénéfices.  
 

• Les propriétaires des fonds jouiront de la maintenance de leur 
immeubles ainsi que d’une parte du profit de la location et de possibles 
dégrèvements fiscaux.   
 

• Le projet a déjà été apprecié au prés des Gouvernements locaux, et en 
particulier par le Gouvernement de Carrara. 
 

 


