
L’après-guerre 

Les Trente glorieuses et le miracle économique italien  
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Le miracle économique italien 
Toutefois, les débuts de la guerre froide 

mettent fin aux gouvernements d’unité 

nationale et le pouvoir est géré par la 

Démocratie chrétienne (DCI) d'Alcide 

de Gasperi. L’Italie reçoit les aides 

du Plan Marshall proposé par les 

Etats-Unis dans le cadre de la 

reconstruction de l’Europe. Des années 

cinquante jusqu’au début des 

années soixante-dix, grâce à 

l’industrialisation et au développement 

du tertiaire, l’Italie a connu une 

croissance économique sans 

précédents.  Ce sont les décennies 

du miracle économique. 

L’Italie devient une grande puissance 

économique et certains des ses 

groupes industriels s’affirment comme 

leaders européens dans le secteur de 

l’électroménagers.  
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En 1945, l'Italie est un pays détruit et battu. Les grands partis politiques - la Démocratie 

chrétienne (DC), le Parti socialiste italien (PSl) et le Parti communiste italien(PCI) -, qui 

avaient guidé la résistance contre le fascisme, rédigent une constitution démocratique après 

le référendum constitutionnel de juin 1946. Le ministre de la justice PalmiroTogliatti (PCI) 

accorde l'amnistie à ceux qui avaient collaboré avec la République  de Salò. 



Le miracle économique italien 
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 Les nombreux 

postes de travail, qui sont crées 

dans les usines, favorisent des 

migrations massives de 

population de la Vénétie et 

des régions du sud vers le 

nord-ouest.  

 L’industrialisation 

améliore les conditions de vie 

des Italiens qui accèdent à la 

société de consommation. 

 



Le miracle économique italien 
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 La croissance 

économique italienne 

d’après-guerre apparaît 

comme miraculeuse et 

modifie profondément le Pays 

qui était resté jusqu’alors 

essentiellement agricole. Le 

PIB progresse de 6,1% par an 

en moyenne  dans les années 

cinquante et ne descend pas  

en dessous de 5,8% jusque 

dans les années soixante.  

 

1. Quelle est la nature et la source du document? 

2. Quel est l’indicateur utilisé? 

3. Comment la croissance italienne peut-elle être évaluée par 

rapport à la moyenne mondiale et aux autres puissances 

industrielles citées dans le document?    
OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques 
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1. Quelle est la nature et la source du document? 

2. Quels changements se dégagent du document? 

3. En quoi ce document est-il intéressant pour analyser 

l’évolution des conditions de vie des Italiens pendant la 

période du miracle économique? 

Le miracle économique italien 



L’essor de l’industrie 
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Une main d’œuvre nombreuse et pas 

chère issue de l’exode rural 

alimente les flux migratoires de l’est 

vers l’ouest et du sud vers le Nord. 

Dans les années cinquante les 

industries spécialisées dans la 

production d’appareils 

électroménagers se multiplient 

(Salmoiraghi, Ignis, Zoppas, Candy) 

Comme elles vendent moins chers 

leurs produits elles dominent ce 

secteur en Italie et en Europe 

occidentale. En même temps la 

motorisation privée progresse avec la 

diffusion des premiers cyclomoteurs, 

comme la Vespa, Piaggio, et la 

Lambretta, Innocenti. Parmi les 

groupes automobile la FIAT a un rôle 

très important. Ses petites utilitaires 

comme la Seicento ou la 

Cinquecento ont un vif succès. 

Publicité, Machines à coudre 

Salmoiraghi, Italie (1959-1965) 

L’augmentation de la production industrielle s’explique par la diffusion des progrès 

techniques et des technologie en provenance des Etats-Unis au lendemain de la 

seconde guerre mondiale. Les industries se développent essentiellement dans les 

régions du nord – ouest. Le triangle industriel autour de Turin Milan Gênes, déjà très 

dynamique au XIXe s., joue à nouveau un rôle fondamental.  

La Vespa, symbole de la 

motorisation privée. 

http://old.sturzo.it/edu/l-italia-repubblicana-e-gli-anni-dello-sviluppo/447-3-l-italia-del-centro-sinistra/619-il-miracolo-economico
http://old.sturzo.it/edu/l-italia-repubblicana-e-gli-anni-dello-sviluppo/447-3-l-italia-del-centro-sinistra/619-il-miracolo-economico


L’essor de l’industrie: le rôle des industries publiques  
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Dès 1953 naît aussi l’ENI (Ente 

Nazionale Idrocarburi) pour la 

gestion des ressources 

énergétiques, et en particulier du 

raffinage du pétrole et de la 

distribution de l’essence.  

Grâce à ces industries 

publiques l’Etat italien joua un 

rôle fondamental dans l’essor 

industriel, en garantissant aux 

entreprises privées des produits  

primaires (tels que l’acier, le 

pétrole, l’électricité) à des prix très 

convenables. Ainsi les produits 

de l’industrie italienne étaient 

très compétitifs sur le marché 

international. 

E. Mattei, le président de l’E.N.I., champion de ce qu’on 

a appelé en France le « national-pétrolisme ». 

Les gouvernements italiens, guidés par la Démocratie chrétienne dans 

les années cinquante et soixante, ont développé une industrie d’état, 

déjà mise en place pendant le fascisme, surtout pour faire face à la 

crise de 1929. Depuis 1948 cette industrie publique a été réorganisée 

par secteurs d’activités, en fondant La Finmeccanica, la Finelettrica et 

la Fincantieri.  
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 L’Italie s’affirme 
sur la scène mondiale: sa part 
dans les exportations de 
produits manufacturés passe 
de 3,6% en 1950 à 7,3%  en 
1968. Ces produits sont issus 
des industries traditionnelles 
(textiles et produits 
alimentaires) et des secteurs  
fortement capitalistiques, tels 
que la métallurgie, la 
mécanique ou la chimie. En 
vingt ans l’Italie rattrape son 
retard et se hisse au niveau 
des nations plus 
développées du monde.  

 

Machine à écrire portable, Lettera 22, 

produite dans l’usine Olivetti et 

exportée partout dans le monde 

Per una geografia storico-economica. L'Italia (parte terza: l'Italia repubblicana, 1945-

1980) dans www.senato.it/3182?newsletter_item=1509&newsletter_numero=143 



Les mutations de la société 
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Dans le secteurs secondaire le 

nombre d’ouvriers passe de 6 

millions en 1941 à 8 millions en 

1971. Au début des années 

soixante-dix les ouvriers 

représentent désormais 40% de 

la population active. 

Plus spectaculaire encore est 

l’essor du secteur tertiaire, dont 

la part de la population active 

passe de 37% en 1950, à 50,7% 

en 1970. Tandis que recule le 

nombre des petits travailleurs 

indépendants (commerçants et 

artisans), les emplois de bureau 

se développent avec l’essor des 

cols blancs qui véhiculent de 

valeurs d’ individualisme et de 

promotion.  

Il "miracolo economico“, Tiré de Istituto Luigi Sturzo Edu, old.sturzo.it/edu/l-
italia-repubblicana-e-gli-anni.../619-il-miracolo-economico 

À partir des années cinquante, la structure de la population active (c’est-à-dire 

l’ensemble des personnes qui exercent ou cherchent une activité rémunérée) se 

modifie en profondeur. Le nombre d’agriculteurs passe de 8,2 millions en 

1951 à 5,6% millions en 1961.  

http://old.sturzo.it/edu/l-italia-repubblicana-e-gli-anni-dello-sviluppo/447-3-l-italia-del-centro-sinistra/619-il-miracolo-economico
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 Les familles italiennes peuvent se 

permettre d'acquérir un véhicule, des 

appareils ménagers, un téléviseur et 

d'accéder à la propriété de logements de 

plus en plus confortables. Grâce aux 

congés payés, les loisirs augmentent 

et les gens partent plus souvent en 

vacances. 

L'envolée de la consommation est 

encouragée par les transformations 

du commerce. Les supermarchés 

s'installent dans les villes italiennes 

(comme la Standa). Les messages 

publicitaires, relayés par les médias, 

trouvent des solutions originales comme 

le Carosello, multipliant les désirs des 

consommateurs. Les modèles de 

consommation suivent un processus de 

standardisation inspiré du modèe 

américain 

Encouragée par l'essor de la publicité et par les nouvelles facilités du 

crédit, une société de consommation et de bien-être se met en 

place. Tandis que les dépenses alimentaires dans le budget des 

ménages diminuent, celles liées à l'habillement, au logement et aux 

biens durables augmentent.  



Les contradictions du miracle économique italien 
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En 1950, la création de la Cassa per 

il Mezzogiorno doit aider au 

développement des régions du Sud 

grâce aux financements publics 

d'infrastructures (routes, autoroutes, 

aqueducs, etc.) et créer les 

conditions favorables à 

l'industrialisation. Dans le même 

temps, les grands pôles industriels du 

Sud comme ceux de Bagnoli (Naples) 

ou de Taranto se développent. 

Toutefois, en l'absence de réels 

liens économiques avec le reste 

du territoire national, ces 

installations n'ont pas permis un 

réel élan de développement et sont 

considérées selon Luigi Sturzo 

(prêtre et grande figure du Parti 

populaire italien), comme des 

«cathédrales dans le désert ». 

Bagnoli, Naples.  

Les effets positifs de la croissance économique n'ont pas été perçus de la même 

manière sur tout le territoire italien. On note d'importantes disparités entre les 

aires urbaines et les campagnes ainsi qu'entre le Nord et le Sud. 
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