
 

PIÉMONT 

Territoire. Le Piémont est situé dans la partie nord-ouest de 

l’Italie, c’est la deuxième région par sa superficie avec ses 25 387 

km²; la région est principalement montagneuse (43%),  viennent 

ensuite les collines (30%) et les plaines 27%). Son nom vient du 

latin Pedemontium, qui signifie au pied des montagnes, en raison 

de sa conformation caractéristique, contrairement à d’autres 

régions  du nord de l’Italie, les sommets des montagnes 

descendent rapidement vers la plaine; au centre de laquelle, dans les provinces d’Asti et 

d’Alessandria, se trouve le système vallonné du Monferrato. Le plus haut sommet de la 

région,  Punta Nordend (4609 m), est situé dans le massif du Mont Rose. Au Piémont naît le 

plus long fleuve italien, le Pô (562 km) et coulent certains de ses affluents les plus 
importants. À la frontière avec la Lombardie se trouve le lac Majeur, le deuxième plus grand 

d’Italie. 

Population. Les habitants sont actuellement environ 4 200 000. La population de 0 à 24 ans 
est de 21,3%, de 25 à 34 ans  de 9,9%, de 35 à 64 de 42,8%, de plus de 65 de  26%. La ville la 

plus peuplée est Turin, la capitale, avec ses 850 000 habitants. La deuxième ville pour la 

population est Novara, avec plus de 100 000 habitants, suivie par les autres capitales  
provinciales: Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli, Biella et la région de Verbano-Cusio-Ossola. 

Le Piémont est la cinquième région d’Italie  pour le  nombre de résidents étrangers. Dans le 

Piémont, 176 nationalités différentes (y compris l’UE) sont représentées. La plus grande 
communauté étrangère est composée de citoyens roumains. Les nationalités les plus 

représentées sont marocaine et albanaise. Ces dernières années, il y a eu quelques 

changements dans la présence des groupes nationaux: une légère réduction de la 

communauté marocaine,  présence historique dans notre région et l’augmentation du 

nombre de Nigériens, de Sénégalais, d’Égyptiens et de Chinois. De nombreux étrangers 

résidant au Piémont, en raison de leur long séjour dans notre pays, ont maintenant acquis la 

citoyenneté italienne.  

Climat. La position géographique et les caractéristiques morphologiques font que le climat, 

principalement continental, est également très varié. Dans les zones inférieures, il existe une 

variation  de température annuelle considérable avec des creux hivernaux même inférieurs à 

0 °  et des maximums d’été de 25-28 °  avec des pics qui atteignent même 35-38 degrés dans 

les mois les plus chauds; la région montagneuse, d’autre part, a des conditions climatiques 

alpines, bien que dernièrement, comme dans toute l’Italie, nous notons la variation en cours 

vers un climat tropical, avec des mois d’hiver secs et des étés très pluvieux. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Punta_Nordend


Économie. L’économie, bien qu’ayant traversé des périodes de crise, notamment celle de la 

pandémie, est bien développée et revêt une grande importance  pour  l’industrie 

manufacturière, en particulier le secteur de la métallurgie qui a longtemps été une force 

motrice de l’industrie automobile et de toutes les activités qui y sont liées; le secteur textile 

est également important, en particulier dans la région de Biella. L’agriculture fait également 

partie intégrante du système de production avec la culture des céréales (blé, maïs, riz), des 

pommes de terre,  légumes,  betteraves sucrières,  fruits et  fourrage. En plus de la culture 

des peupliers pour l’industrie du bois; dans les régions vallonnées, le secteur viticole est très 

accentué. L’élevage est principalement axé sur les bovins et les porcs. Le tourisme se 

développe progressivement avec une augmentation de l’hébergement, de la restauration et 

de l’utilisation d’activités artistiques qui valorisent l’histoire et la culture du territoire. Le 

nombre moyen d’employés dans le Piémont, selon la dernière étude statistique d’Union          

camere, en 2020 s’élevait à 1 778 mille, soit 2,8% de moins que la moyenne de 2019 et est 

attribuable à une baisse dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, du tourisme et des 

services, compensée par la croissance du secteur de la construction. Le taux d’emploi et le 

chômage général sont respectivement de 64,6% et 7,5%, tandis que le taux de chômage des 
jeunes est de 24,6% (moyenne italienne actuelle de 32%). 

Art et culture. Le monument symbolique de la région du Piémont est la Sacra di San 

Michele, une ancienne abbaye construite entre 983 et 987 au sommet du mont Pirchiriano, 

dans les zones perdues d’Avigliana , à 40 km de Turin, capitale du Piémont et qui fut la 
première capitale de l’Italie, Turin est aujourd’hui un centre culturel animé, caractérisé par 

un riche patrimoine d’événements, musées et monuments. Le Musée égyptien est le 

deuxième au monde après celui du Caire. Le Musée national du cinéma, l’un des plus 

importants au niveau international pour la richesse du patrimoine cinématographique, est 

logé à l’intérieur de la Mole Antonelliana, qui avec ses 167 mètres est le symbole de la ville. 

Le lien entre Turin et le Piémont et l’art, en particulier l’art contemporain, est fort: la région 

abrite de nombreux musées, fondations privées et foires commerciales. D’une importance 

particulière est la présence, dans le Piémont, de cinq sites du patrimoine de l’UNESCO: Les 

Résidences de Savoie, les sites de pieux de l’Arc Alpin, les Montagnes Sacrées, les Paysages 

viticoles de Langhe, Roero et Monferrato,  La municipalité d’Ivrea, une ville industrielle du 

XXe siècle et quatre actifs incorporels: l’art de la construction en pierre sèche, l’alpinisme, 

l’art musical des joueurs de chasse, la recherche et l’extraction de la truffe. 

 

 

 

 



 

 

VAL D’AOSTE  

Fondée en 1946, la Vallée d’Aoste est la plus petite région 

d’Italie avec 3 263 km² de superficie et aussi la moins 

peuplée (124 089 habitants), avec un territoire 

complètement montagneux. Il est entouré par les quatre 
plus hauts massifs montagneux d’Italie: le Mont Blanc, qui 

avec 44810,02 m est la plus haute montagne d’Europe, le 
Cervin (4 478 m), le Mont Rose (4 634 m) et le Gran 
Paradiso (4 061 m). La conformation de l’ensemble du 

territoire régional est le résultat du travail des glaciations, 

qui ont creusé la vallée principale et les autres vallées 
latérales. Les glaciers occupent principalement les plus hauts sommets. La région est 

traversée par la Dora Baltea, un important affluent de la rive  gauche du Pô, qui marque la 

vallée principale d’où partent de nombreuses vallées secondaires avec leurs affluents. La 
partie sud du territoire est occupée par le Parc National du Grand-Paradis, le premier parc 

national italien créé en 1922, pour sauvegarder certaines espèces de la flore et de la faune 

alpines dans en voie d’extinction, comme les bouquetins, les chamois, les marmottes et les 

hermines.  
Population. Le Val d’Aoste a une population d’environ 124 000 habitants. Compte tenu de sa 

nature montagneuse, c’est non seulement la région la moins peuplée d’Italie, mais aussi 

celle qui a  la plus faible densité de population, avec 38 habitants au  km². La répartition des 
habitants est très irrégulière: plus d’un tiers est concentrée dans la plaine :  plaine d’Aoste et 

dans les municipalités voisines. Une grande partie de la population vit dans les grands 

centres des vallées moyennes et inférieures, tandis que les petites vallées ont été 
considérablement dépeuplées, à l’exception des principaux centres touristiques. Compte 

tenu de la similitude linguistique, le Val d’Aoste a toujours été une terre d’émigration vers la 

France. A partir des années vingt, l’immigration du reste de l’Italie a commencé, coïncidant 

avec l’installation de l’industrie sidérurgique de Cogne à Aoste et avec l’exploitation intensive 

des mines de fer 0 Cogne et du charbon à La Thuile. Le Val d’Aoste attire aujourd’hui un flux 

important de citoyens non européens, en particulier maghrébins, favorisés par la 

connaissance du Français, employés avant tout dans le pastoralisme. 

Climat. En raison de la structure du territoire du Val d’Aoste, il existe des microclimats locaux 

très différents, même entre les vallées ou les pentes voisines. Les températures varient en 

fonction de l’altitude. À haute altitude, il y a un climat alpin, de sorte que les étés sont courts 
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et alternent avec de longs hivers froids avec des températures qui descendent même à -20 ° 

C et avec des pics même inférieurs à -30 ° C, à des altitudes supérieures à 2 000 mètres. Dans 

les fonds de vallée, des climats continentaux sont observés: en hiver, les températures 

descendent en dessous de 0 ° C; en été, en revanche, elles dépassent également 30 ° C, avec 

une mauvaise ventilation qui accentue la sensation de chaleur. 

Économie 

La Vallée d’Aoste est une région autonome dotée d’un statut spécial. Ses organes 
administratifs jouissent d’une autonomie particulière par rapport au gouvernement central 

italien, non seulement en ce qui concerne la politique et le gouvernement régional, mais 

aussi dans d’autres domaines étroitement liés à la vie et à l’économie de cette région de 
montagne, en particulier la gestion de l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme, de 

l’assistance publique et de la charité et des jardins d’enfants. L’économie de la Vallée 

d’Aoste est principalement basée sur le secteur tertiaire, en particulier sur le tourisme qui 
met en valeur sa beauté environnementale et sa culture. L’industrie emploie environ 33% de 

la population active de la région, contribuant à environ un tiers de la richesse totale 

produite. L’industrie sidérurgique de Cogne, basée à Aoste, une aciérie historiquement à la 
base de l’économie et du marché du travail régional, revêt une importance particulière. 

Art et culture. 

Cinq siècles de civilisation romaine  ont laissé des signes impressionnants dans la Vallée 
d’Aoste: la route de la Gaule, dont il reste de nombreuses traces; le pont-aqueduc de 

Pondel; et surtout Aoste, la porte impériale de la ville des Alpes, dont le tracé urbain romain 

est encore clairement identifiable dans ses lignes principales, dans les murs et dans ses 
bâtiments les plus importants. Depuis l’Antiquité, le Val d’Aoste était un passage obligatoire 

vers les cols alpins. Au Moyen Âge, il était facile de s’approprier les terres en dehors des 

centres habités, de s’élever au rang de seigneurs et de percevoir des péages. Ainsi, les 

premières colonies fortifiées ont été établies et, avec le temps, les châteaux, les tours et les 

forteresses sont devenus un élément distinctif du paysage de la Vallée d’Aoste. Le long de la 

Via Francigena, parcourue par les pèlerins se dirigeant vers Rome, il existe de nombreuses 

églises, sanctuaires, chapelles, croix, qui se détachent sur le fond des montagnes. Même le 
bois et la pierre de l’architecture rurale et de nombreuses expressions du patrimoine 

culturel immatériel témoignent d’un territoire où les traditions sont vivantes et 

authentiques. La Vallée d’Aoste est une région bilingue dans laquelle on parle italien et 

Français. Le franco- provençal et la langue walser sont également parlés dans certaines régions. 
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