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PRÉFACE
J'ai accepté avec plaisir de présenter au public l'étude de M . Gabert
sur les industries de Turin . C'est que j'ai beaucoup de sympathie pour
Turin et beaucoup d ' estime, aggravée d'affection, pour Pierre Gabert.
J'ai assidûment fréquenté Turin et je le hante toujours volontiers.
.J'aime l ' ordonnance romain(' de ses grandes avenues à portiques,
l'élégance marmoréenne de sa Via Roma, l'animation joyeuse des
rues, la bonne tenue générale de la ville, le séduisant alliage du
sérieux piémontais et de l'exubérance italienne . El puis, quel décor !
D'un côté, les pentes hardies de la colline d'où émergent de la verdure
les villas et les campaniles ; de l'autre, la majestueuse muraille des
Alpes d'où pointe la canine du Viso . Un géographe alpin français
n'est pas dépaysé à Turin, d'autant que notre langue y est couramment pratiquée ; il n ' y a pas si longtemps que l'aristocratie piémontaise vivait " en français ".
C'étaient là, pour Pierre Gabert, de favorables conditions ; il les a
encore améliorées grâce à ses mérites propres . Il est méridional et
l'usage du provençal lui a permis de maîtriser très vite la langue
italienne. Il est gai et enjoué, volontiers causant ; dès lors, il s'est
entendu à merveille avec tous les Italiens qu'il lui fallait rencontrer :
le secrétaire de syndicat dans son officine, le fonctionnaire derrière
sa table, l'industriel dans son bureau . Tous sont devenus ses amis
et il en a tiré tout ce qu'il avait besoin de savoir . La géographie menée
de bonne humeur est singulièrement féconde ; j'en recommande la
formule aux jeunes.
Ainsi armé, Pierre Gabert a pu saisir l'industrie turinoise, nous
en révéler l ' évolution et le fonctionnement . Il la prend à ce qu ' on peul
considérer comme sa naissance, c'est-à-dire la période du milieu du
XIX e siècle où apparaissent les premières entreprises de type moderne :
ce sont alors pour l'essentiel des industries de capitale . Or la ville perd
vile ce rôle de capitale du nouveau royaume d'Italie et il lui faut dès
lors, jusqu ' à la fin du siècle, mener une dure reconversion de ses fabrications . Une ère nouvelle s'ouvre vers 1900 avec l'emploi de l'électricité
d'origine hydraulique, que les Alpes commencent à fournir ; la naissance de la F .I .A .T . est de 1898 et les besoins nés de la guerre de 1915
dopent celte nouvelle industrie . C'est la F.I .A .T. qui désormais mène le
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train, qui lient bon lors des crises, qui suscite autour d'elle des
fournise,ègdécmntsurlavie Dans le tableau, précis à souhait,
.
qu'il développe de l'industrie contemporaine, M . Gabert démontre avec
éclat celte prééminence des fabrications d'automobiles avec leurs quelque
100 000 salariés, qui d'autre part ont fait naître à leur usage des
entreprises métallurgiques, électriques et chimiques, qui enfin à leur
contact ont régénéré les vieilles industries traditionnelles.
On pourrait s'en tenir là et le résultat serait déjà très satisfaisant.
Mais la récolte de Pierre Gabert a été beaucoup plus substantielle.
Il a examiné avec grand soin les facteurs géographiques qui avaient
pu gouverner ce développement industriel . Puis il en a scruté les
toue conséquences humaines . Voici l'afflux de travailleurs attirés de
l'Italie vers la cité de l'automobile ; Gabert a suivi les clandestins des
Pouilles ou de Sicile qui se glissent dans la ville ou la banlieue . Puis
il a repéré la localisation des travailleurs industriels dans les divers
quartiers, localisation qui oblige beaucoup de ces travailleurs à d'amples
déplacements ; il faut voir les tramways de Turin aux heures de
pointe . Mais à ce flot s'ajoutent les 80 000 personnes recrutées à
l'extérieur, jusque de Suse, de Coni, d'Asti et de Casale, et qui gagnent
Turin dans les conditions les plus difficiles . Ces constatations indiquent que tout n'est pas parfait dans l'expansion manufacturière . Il
faut d'ailleurs reconnaître que les chefs d'industrie, en particulier ceux
de la F .I.A .T ., se sont efforcés de payer des salaires appétissants, de
créer des oeuvres sociales, d'édifier des logements, de développer l ' instruction professionnelle.
Au fait, c'est un tableau presque complet de l'activité turinoise
que nous apporte Pierre Gabert . Nous ne nous en plaignons pas,
d'autant que ce tableau est animé, fourmille de détails savoureux . J'y
ai beaucoup appris, dans l ' allégresse, et je suis sûr qu'il en sera de
même pour tous les lecteurs .
Raoul BLANCHARD,
Membre de l'Institut,
Doyen honoraire de la Faculté des Lettres
de Grenoble .

AVANT-PROPOS
Lorsque M . le Pr P . George m ' a proposé cette étude de l'agglomération
turinoise, j'avais déjà fait de nombreux séjours en Italie du Nord . C'est
avec un grand enthousiasme que j'ai accepté de m'y consacrer, car l'accueil des Turinois m'était allé droit au coeur dès mon premier voyage en
Italie, en 1951 . Ce qui pouvait passer d'abord pour une simple politesse
destinée à un touriste — fût-il un géographe étudiant le pays
s'est
transformé rapidement en un réseau de solides amitiés nouées avec des
Turinois de tous les milieux : universitaires, industriels, ouvriers, fonctionnaires, syndicalistes, commerçants, qui, avec une amabilité et une
franchise qui font honneur à l'Italie, ont ouvert leurs dossiers, accepté
de se prêter à des enquêtes souvent, indiscrètes . Être Français a constitué
un atout dont je me suis efforcé d'être digne en écrivant cet ouvrage, la
première tàche étant d'abord d ' être impartial dans une étude qui se
heurtait à des problèmes bien délicats . Il n'a jamais été perdu de vue
qu'à mesure du développement industriel, derrière les statistiques, les
problèmes géographiques, financiers, techniques, de tous ordres, cette
étude devait aboutir à mieux comprendre les problèmes humains des
280 000 travailleurs de Turin dont la destinée repose presque entièrement
sur les industries de l'automobile . C'est pourquoi la dernière partie de cette
étude a été consacrée aux problèmes de la population industrielle, problèmes qui sont trop rarement abordés dans des travaux de ce genre.
Je suis particulièrement reconnaissant à mon directeur, M . le P r P . George,
de m'avoir encouragé dans cette voie.
Je ne peux que remercier tous ceux et ils sont légion ! - - dont l ' aide
a été précieuse en leur demandant, d'ètre indulgents pour les faiblesses
qu'ils pourraient y rencontrer . Je suis particulièrement redevable à ceux
qui ont été les chevilles ouvrières de ce travail, répondant de ma bonne
foi lors des enquètes les plus délicates, me recommandant auprès des
autorités, et m 'ouvrant, ainsi des portes bien difficiles à franchir :
les Prs Bargoni, directeur de l'Union des Industriels, et Mario Abrate,
spécialiste de l ' histoire économique piémontaise à l'Ufficio Studi de cette
Union, le P r Dino Gribaudi de l'Université de Turin, notre si aimable
conseiller eu terre italienne qui mit, à notre disposition, non seulement ses
vastes connaissances, mais encore la riche bibliothèque de la Faculté
d'Économie et de Finances où se trouvent, les travaux de ses étudiants
et ceux de son père Piero Gribaudi . M . G. Melbano, chef de la Division
Travail et Statistique de la ville de Turin a mis à notre disposition les
ressources de son service . l'otite nia reconnaissance va aussi à M . le Maire
de Turin qui m'a ouvert, les services municipaux, en particulier le service
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d'urbanisme dont, je ne suis pas près d'oublier l'accueil . Je n ' oublie pas
non plus l'amabilité avec laquelle le P r Lombardini m ' a communiqué la
plupart des enquétes conservées par son Institut de Recherches
économiques et sociales que bien des villes françaises pourraient, envier . Ma
reconnaissance va aussi aux dirigeants des principales industries qui ont,
consacré de longues heures a me donner les renseignements nécessaires à
l'élaboration de ce travail et à la visite de leurs usines, en particulier la
Sociét é F.I.A.T. qui a permis la publication des cartes de la répartition
de ses ouvriers et des photographies aériennes contenues dans cet ouvrage.
Que les délégués de tous les syndicats que j'ai rencontrés sachent, que leurs
études sur la condition ouvrière à Turin et leur esprit critique m'ont été
particulièrement précieux.
En France, outre le soutien toujours efficace de mon directeur de thèse,
j'ai eu la chance de bénéficier de l'ambiance si sympathique de l'Institut
de Géographie de l'Université de Paris, euvre des professeurs et des
collègues assistants . Ses directeurs : M . le P r Chabot, puis M . le P rDresch,
ont largement facilité mes séjours en Italie . Le mème esprit d'entière
collaboration a été retrouvé avec joie à Aix-en-Provence, notre faculté
d 'origine où ce travail a été terminé . M . le P r Isnard a mis à notre disposition tous les moyens si modernes de son laboratoire de géographie, qu ' il
en soit vivement, remercié.
Il mea.
nrestiàxcpmoèM
le Doyen Raoul
Blanchard qui a plaidé si ardemment auprès de son réseau d'amitiés
italiennes et qui a bien voulu mettre à notre disposition sa profonde
connaissance des problèmes du versant piémontais des Alpes.
Enfin, je n ' aurais garde d'oublier l'aide fondamentale du Centre
National de la Recherche Scientifique qui m ' a permis d ' effectuer de longs
séjours en Italie .

INTRODUCTION
Le voyageur qui arrive à Turin n'a pas l'impression d'entrer dans une
ville industrielle, surtout, s'il arrive du sud ou de l'ouest par les routes
qui conduisent vers la Riviera Ligure ou vers la France . Seules les rues
encombrées de gros cannons qui convergent vers l'autoroute de Milan
traversent des quartiers plus tristes que dominent de nombreuses cheminées d'usines . Mais, même de ce côté, rien ne rappelle vraiment les
paysages industriels des grandes villes d'Europe occidentale ou ceux
des villes voisines de Gènes ou de Milan . Le fait le plus frappant réside
dans l'austérité accueillante de l'ancienne capitale italienne : les rues se
recoupent régulièrement à angle droit selon la tradition du plan romain
de la vieille ville, les maisons sont souvent assez uniformes, qu'il s'agisse
des palais du XVIII et du XVIII siècle, ou des grands immeubles modernes
qui s'allongent le long des rues tracées vers la campagne . Les avenues
s'ouvrent largement, bordées de marronniers et de platanes, et, vers le
centre de la ville, de portiques où les Turinois, bourgeoisement vêtus,
font des passegiate, rapidement le soir à la sortie du travail, plus longuement
le samedi et, le dimanche . A la différence de Milan, la vie semble plus
calme et mieux réglée et les nuits, si bruyantes habituellement dans les
villes italiennes, ne sont troublées ici que par le passage des petites motos
et des derniers t ramways qui ramènent chez eux les ouvriers du dernier
« tour » des usines F .I .A .T . Tout rappelle encore le rôle politique de la
cité, v compris la fierté des Piémontais de vieille souche, encore imprégnés
de leur gloire politique passée, et déçus de constater que leur ville est
souvent oubliée par un pouvoir central peu reconnaissant de son ancien
rôle historique.
Mais lorsqu ' on gravit les pentes des belles collines de Superga ou e
La Maddalena, qui se dressent toutes les deux au-dessus du Pô face aux
Alpes, on comprend que, tout récemment, Le Corbusier ait pu s'écrier
qu'il ne connaissait pas une ville au monde qui possède un site aussi
admirable . Les Alpes déroulent un panorama étincelant de neige toute
l'année, et la plaine du Pô à leur pied est couverte de grasses prairies
au-dessus desquelles se dressent encore les collines du Mont ferrai où
s'accrochent les vignobles et les châteaux de briques rouges.
De ces belvédères, la structure de la ville se dessine plus nettement
avec son vaste plan en damiers, atténué quelque peu par les boulevards
circulaires des différentes enceintes . Au centre, sur la haute terrasse
qui domine la confluence du Pô et de la Doire Ripaire, la vieille ville
entoure les palais royaux et les places à arcades, mais malgré ses bâtiments
jaunàtres et délavés, ses vieux toits de tuiles creuses, la circulation intense
P. GABERT

1

2

TURIN, VILLE INDUSTRIELLE

et les enseignes lumineuses montrent qu ' il s'agit du coeur commercial
de la cité . (Quelques vastes immeubles récents, voire des esquisses
de gratte-ciel, prouvent l'essor des nouvelles fonctions de la ville, et le
peu de respect que les Turinois ont manifesté devant les souvenirs historiques de leur cité . Si l'agglomération s ' est très peu développée sur la
rive droite du Pò et sur les pentes de la colline réservées aux luxueuses
villas de l'aristocratie industrielle et commerçante, elle a pris au contaraire
un rapide essor vers l'ouest, vers le sud, et plus récemment vers le nord.
Vers l'ouest, le long des avenues qui conduisent vers Pianezza, Collegno
et surtout le long du Corso Francia qui unit Turin à Rivoli, ce ne sont
que de grands immeubles qui entourent rapidement les usines et débordent
au milieu des champs de maïs et des prairies . Au sud, c'est, entre les routes
d'Orbassano et de Moncalieri, sur la terrasse qui se prolonge jusqu'au
Sangone, que se développent les quartiers les plus neufs, et surtout que
les fonctions industrielles se traduisent le mieux dans le paysage urbain :
le long de la voie ferrée de Gènes se déroule dans le ciel la célèbre piste
bàtimens « aérienne » de la F.I.A.T.-Lingotto . Plus loin ce sont les vastes
de la F .I .A .T .-Mirafiori, les nouvelles pistes d'essais et les immeubles
géométriques qui abritent des milliers d'ouvriers . Mais là encore, ces
usines, ces grands halls de montage n 'introduisent pas de notes vraiment
discordantes dans le paysage, rien qui rappelle les centres métallurgiques
de la banlieue de Milan, le désordre et l'emprise industrielle des faubourgs
de Gènes . Il est vrai que la masse alpine qui s'élève d'un bond a 15 km
de Turin adoucit et atténue ce qui peut-étre choquerait dans un cadre
moins grandiose.
Au nord, au contraire, le long de la Doire Ripaire, et encore plus loin
de part et, d'autre de la Stura di Lanzo, les rues s ' enchevétrent et le ciel
s'obscurcit : des nuages de fumées croupissent, particulièrement denses
mèlent en hiver et en automne, saisons pendant lesquelles les fumées se
aux brumes des fontanilli et des rizières . Les hautes cheminées signalent
les Ferriere, les usines de caoutchouc, les tanneries, les mines chimiques,
et on peut eneore repérer les larges toitures des filatures et les halls e
montage des usines de matériel électrique et e machines-outils . On
peut noter d ' ailleurs que bàtiments vieux et neufs se mèlent, avec une
majorité très nette de bàtiments neufs au-delà de la St ura, en bordure
des routes qui se dirigent vers Settimo, vers Borgaro, et surtout le long
des autoroutes de Milan et d'Ivrée . La nuit se dressent dans le ciel les
hauts emblèmes lumineux des plus grands noms de l'industrie italienne :
F.I.A.T.-Ricambi, S .N .I .A .-Viscosa, Pirelli, Farmitalia, Italgas, Oreal, etc.
Ainsi, il semble bien qu ' il l'heure actuelle un essor particulièrement
dynamique caractérise la partie septentrionale de l'agglomération turinoise . Il
s ' agirait dans ce cas d ' une sorte de « retour aux sources » puisqu ' on peut
y voir de très vieilles usines disparaìtre sous la pioche des démolisseurs,
en particulier le long de la Doire . La encore des immeubles neufs forment
de grands ensembles, mais ils naissent plutòt en bordure de la ville, voire en
pleine campagne, comme dans les quartiers de Falchera, Lucento, Villaretto.
Toutes les impressions que l'on peut retirer d ' une élude attentive
du panorama de la ville de Turin qui s'offre ainsi du haut de ces collines
qui forment l ' extrémité nord-ouest du Montferrat, se trouvent confirmées
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par une visite de la cité, mais c'est de là-haut qu ' elles peuvent être saisies
dans leur ensemble et qu'elles prennent toute leur valeur géographique.
Donc Turin n ' offre qu'assez rarement les aspects classiques des villes
industrielles de l'Europe occidentale . L'àge relativement récent de ses
fonctions industrielles, le modernisme architectural de la plupart de ses
usines selon le meilleur style italien, le nombre relativement rare de grandes
cités ouvrières, et la nature même de ses activités industrielles, expliquent
que les quartiers ne se différencient pas aussi nettement qu'ailleurs,
exceptés ceux où sont nées les premières industries, le long de la Doire,
sur les basses terrasses qui s'emboîtent dans la terrasse principale où
s'était implantée la ville romaine . La localisation des quartiers industriels
autour de la ville, sauf sur ses bordures orientales, pose donc un problème
original, d ' autant plus qu ' il semble que les localisations qui se lisent à
l'heure actuelle dans le paysage urbain aient eu chacune une vogue à un
moment. donné . Il faudra voir les raisons pour lesquelles le nord, le sud,
l'ouest ont successivement attiré les usines, avec un regain d'intérêt,
récent pour le nord de la cité . Comme il ne pourrait être question de mode,
étant donné le coût . des établissements, il faut penser que ces déplacements
sont liés à l ' évolution de certains facteurs d ' implantation qui ont connu
des mutations assez rapides, puisque la véritable industrialisation de
Turin n'a pas encore cent ans . Mais il faut s'attendre aussi à ce qu'une
t elle dispersion des usines autour de la ville pose de graves problèmes
pour les déplacements e main-d'oeuvre, les transports de matières premières, des objets fabriqués, les relations avec le réseau ferroviaire et.
routier (les autoroutes en particulier), sans compter les difficultés que
rencontre l'extension de la ville, particulièrement dynamique depuis 1945.
La vie quotidienne des Turinois est évidemment étroitement liée au
rythme des activités industrielles, bien que, là encore, il ne se traduise
pas aussi nettement que dans d'autres villes industrielles . Il est souvent
difficile de reconnaître dans la rue l'ouvrier qui sort de la F.I.A.T . de
l'employé de magasin, du fonctionnaire, ou même de l'ingénieur . Tout le
inonde s'efforce de s'habiller avec soin, et nombre de « cols blancs » sont
en réalité des « prolétaires » ! L ' arrivée massive des Méridionaux ne fait
qu'accentuer la chose, car s'ils ont peut-être une tenue plus voyante,
moins discrète que le Piémontais de vieille souche, ils n'en sont pas moins
de fervents adeptes de la chemise blanche et du beau costume, même s'ils
n'ont que celui-là pour aller au travail, et s'ils doivent, se priver pour
vivre . Turin, capitale de la mode italienne, est certainement la ville la
mieux « habillée » d ' Italie, et, au premier abord, il y a là quelque chose
d'étonnant, pour une agglomération dont nous verrons plus de la moitié
de la population active travailler en usine, avec il est vrai des salaires
très nettement supérieurs à la moyenne des salaires italiens.
Cependant il ne faudrait pas en conclure à une égalisation des diverses
classes sociales, car derrière une vie de façade dans laquelle ne se retrouvent
que très peu de caractères méditerranéens, il y a évidemment d'énormes
différences, mème entre les ouvriers . Les salaires varient . du simple au
double selon les secteurs industriels et beaucoup d'immigrants arrivés
récemment dans la cité s 'entassent . misérablement dans des chambres,
des barrache ou même des sous-sol . Comme dans toutes les grandes cités,
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que l ' on trouve le vrai
c ' est dans les moyens de transport en commun
:
les
lignes
de tramway qui se
visage de la vie quotidienne de la ville
dirigent vers les quartiers du Mirafiori, du Lingotto ou vers les quartiers
des Ferriere et de la Doire connaissent très tôt le matin et très tard le soir
une foule d'hommes silencieux, pressés de regagner leur domicile ou
anxieux de ne pas manquer leur train aux gares de Porta Nuova, de Porta
Susa ou de Dora . A côté de cette masse de gens qui utilisent les moyens de
transport en commun pour gagner le centre de la ville, les quartiers périphériques ou les villages lointains, on ne peut étre que frappé par les milliers de cyclistes et motocyclistes qui envahissent les rues, les routes et, les
chemins de la banlieue : le corso Francia vers Rivoli, le corso Giulio Cesare
vers l'autoroute de Milan et les innombrables routes qui conduisent vers
Orbassano, :Moncalieri, San Mauro, Settimo, Venaria ou Pianezza . Or
l'essor de l'agglomération se fait de façon continue, du moins si l'on se fie
au développement de sa population, de la construction et à la naissance
continue de nouvelles usines.
Il est, paradoxal de constater que dans la capitale mème de l'automobile
italienne les relations routières ne sont pas très bonnes, en particulier
entre les diverses agglomérations de la banlieue de Turin . Il est difficile
d'éviter d'emprunter les corsi de la ville, ce qui explique les fréquents
embouteillages provoqués par les trains de poids lourds qui assurent les
transports entre les usines et qui sillonnent, ainsi la cité du nord au sud.
De plus une grande partie du trafic de la ville se fait par les autoroutes
de Milan et d'Ivrée qui partent . de l'extrémité septentrionale de la ville.
Aussi est-ce vers cette direction que convergent les véhicules venant des
zones industrielles méridionales et occidentales, sans compter ceux qui
viennent du sud du Piémont, de toutes les agglomérations du piedmont
des Alpes Cottiennes (Saluces, Pignerol, Rivoli en particulier) et méme
ceux qui arrivent . des ports de la Riviera Ligure et qui se rendent vers les
cités industrielles des vallées de Lanzo, de L'Orco, d'Ivrée, du Val d'Aoste
et la zone des industries textiles du Biellese . Par le trafic intense de ses
rues et, de ses routes où se mélent aux masses de cyclistes et de motocyclistes les véhicules industriels les plus lourds (tels que les transports de
métaux en fusion des F Ferriere de la Doire vers la Mirafiori !), l'agglomération turinoise révèle aux yeux les moins avertis l'importance primordiale
de ses activités industrielles . Pour beaucoup de touristes pressés de gagner
les lacs et Milan, ce ne sont que les seules impressions laissées de leur
passage à Turin, bien que la ville offre des richesses artistiques trop
souvent ►méconnues (son musée égyptien en particulier) . Mais le développement. rapide de l'agglomératon turinoise est une preuve plus précise
encore de l'essor de ses fonctions.
Au moment où nous commencons à rédiger le résultat de nos enquêtes,
Turin s ' apprête à fêter le Centenaire de l'Unité italienne dont elle fut la
cheville ouvrière . Et par une coincidence symbolique, c '
est le 5 février 191 ;1
qu'est né son millionième citoyen et . que la ville accède ainsi
loafcitéegrmnds(1)àvleuopéns
.
I-n député italien
(1) Car en fait ce nombre a dû ètre atteint dès 196O, en tenant compte des personnes
résidant à Turin, mais non inscrites à la statistique municipale .
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a pu affirmer récemment, que Turin a absorbé plus de travailleurs que la
,, Cassa del Mezzogiorno » depuis le début du plan de rénovation du Midi !
Et ceci constitue une source de fierté légitime pour les industriels piémontais . Par là, l'étude des industries e Turin permet de placer au
premier plan les aspects humains de cette rapide industrialisation dans
un pays où l'ampleur du chômage et du sous-emploi pose encore de redout ables problèmes . Ville empreinte de son passé politique, Turin est devenue
la capitale de l'automobile italienne, et même la capitale mondiale de la
carrosserie dont la mode est lancée dans les ateliers turinois. C'est pourquoi, dans le paysage urbain, les souvenirs du temps des rois tendent à
s ' estomper peu à peu devant les lueurs des fours, les vastes ateliers de
montage . Si les palais forment toujours les fières décorations des vieilles
places du centre de la ville, les hautes cheminées, les assemblages dant osques des usines chimiques et les grands immeubles collectifs prennent
possession de tous les quartiers récents . Ce n'est pas un hasard si le Musée
de l'Automobile bénéficie d'un bâtiment somptueux, alors que les trésors
d'archéologie égyptienne sont à l'étroit dans un vieux palais ! Le ciel
luimême est sillonné par les avions qui permettent à Turin d'être à quelques
heures des autres grandes villes européennes, malgré la barrière enneigée
des Alpes, et qui prouvent que Turin occupe vraiment une place de choix
dans toutes les activités modernes . La ville pourrait ainsi faire sienne la
devise de son plus grand établissement industriel : « Terre-Mer-Air ».
Mais avant d'en arriver là, Turin a connu de nombreuses heures dramatiques, en particulier lorsque la ville, désorientée par le départ d'une
partie de la haute société qui la faisait vivre, s'est trouvée avec les palais
désertés, les casernes à moitié vides, et quelques industries généralement
gérées par l'Etat.
A la tétée d'une province essentiellement agricole, sans houille et presque
sans fer, isolée de l'Europe occidentale par la chaîne alpine, capitale
politique déchue aux fonctions commerciales réduites, et ne disposant
donc pas de capitaux abondants, à la différence de sa puissante voisine
lombarde, Turin allait-elle grossir le lot des villes-musées sans avoir
d'ailleurs dans ses murs les merveilles de l'Antiquité et de la Renaissance
qui sont les fleurons de tant d'autres villes italiennes ?
La place que Turin occupe aujourd'hui dans l'économie italienne est
la meilleure preuve qu'elle a su triompher des nombreux obstacles qui se
dressaient devant elle. C'est cette place que nous allons préciser, en partant
d'abord des faits démographiques, pour en dégager l'originalité do la
composition de sa population, avant d'aborder les aspects généraux du
bilan industriel de l'agglomération . Nous nous efforcerons ensuite e
dégager les origines de l'essor e l'industrie et de suivre l'évolution de ce
secteur d'activité depuis 1865, date à partie de laquelle il est devenu le seul
espoir e Turin . L'étude des principales étapes de cette industrialisation
nous permet tra aussi de comprendre la répartition qualitative et la st rueturc tout à l'ait originale de ce secteur à Turin, structure qui est dominée
par la plus grande des sociétés italiennes, qui a fait de Turin son véritable
fief . Cotte évolution ne s'est, pas pour autant effectuée en vase clos, et à
plusieurs litres elle s'inscrit dans le cadre général de l'essor économique de
l'Italie Axées pour une bonne part sur l'automobile, longtemps considérée
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comme un produit de luxe, les industries de Turin sont étroitement liées
à l'élévation du niveau de vie italien et à l'infrastructure routière, qui
n'ont progressé d'abord que lentement . une industrie dépendant en grande
partie de ce marché intérieur avait-elle un avenir assuré dans un pays
dont . le niveau de vie moyen était un des plus bas de l'Europe occidentale ?
Si elle devait travailler pour les marchés extérieurs déjà largement approvisionnés par leurs industries nationales, comment pourraient-elles
s'imposer ? Par le bas prix ou par la qualité, ou par les deux à la fois ?
Mais alors se posaient des problèmes de main-d'ouvre, certes abondante,
sinon qualifiée . Ces problèmes de population industrielle constitueront
un important. chapitre de cette étude, car non seulement ils constituent
un aspect fondamental du ròle de l'industrie dans l'économie italienne,
mais ils revêtent une importance particulière dans l'agglomération turinoise . Peut-être pourrons-nous alors mieux comprendre les raisons de
l'essor industriel de Turin, ville qui au premier abord semblait moins
destinée à une telle activité que les autres capitales industrielles de l'Italie
du Nord : Milan et Gènes .

PREMIERE PARTIE

LA PLACE DE TURIN EN ITALIE
L' essor démographique de la ville
Si nous dressons un tableau de la population résidente des cinq plus
grandes villes italiennes en juin 1959, nous constatons que Turin arrive
en quatrième position, place qu'elle occupait déjà lors du dernier recensement en 1951 (1).
Villes

Rome
Milan
Naples
Turin
Gènes

1951

Juin 1959

1 651 754
1 27-1 245
1 010 550
719 300
688 447

1 943 733
1 447 006
1 139 411
926 629
752 983

Accroissement

291 979
172 761
128 861
207 329
67 536

14,9 %
11,8 11,2 22,3 8,5 -

Les nombres ci-dessus mont cent bien l'importance du développement
de Turin au cours des huit dernières années, or le mouvement n'a fait que
s'accélérer encore, ce qui explique que la ville ait atteint le million de
«résidents» en février 1961 et. que sa population ait ainsi doublé depuis 1921
et triplé depuis le début du siècle (v . figure 1) . Enfin, puisque la
capitale du Piémont célébre le centenaire de l'Unité italienne, il faut noter
que ce siècle a vu la population de la ville passer de 204 715 habitants à
1 008 363 au 1er avril 1961 . Etant donné que le recensement de 1861
a été effectué le 31 décembre, on peut constater que la population a été
multipliée par 5 en cent ans . Or nous aurons bientôt l'occasion de voir que
cet, essor s'effectue en fonction d'un mouvement d'immigration qui est
chaque mois plus considérable . Si Turin tend à devenir « l'Amérique de
l'Italie », n'est-ce pas la preuve du grand pouvoir d'attraction qu'elle
exerce sur tous ceux qui sont à la recherche d'un travail ou d'un salaire
plus élevé et qui fondent tous leurs espoirs dans les emplois industriels
offerts assez largement par le marché turinois . Cet accroissement considérable est essentiellement le résultat de l'excédent des arrivées sur les
départs, car la natalité piémontaise est très faible et n'est donc pour
(1) Or il faut noter que Milan et Gènes ont absorbé de nombreuses agglomérations de
banlieue dans leur territoire, à la différence de Turin qui n'a pas changé le sien.
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. En effet la
rien dans le développement de la population de Turin
mortalité a presque toujours dépassé la natalité sauf depuis 1955, en
raison même de l'arrivée massive des gens du Sud, ayant des habitudes
juste avant l'arrivée
plus prolifiques . Le recensement de 1951, effectué
seulement
de la population
massive des meridionali, montre que 23,43 %
avait, moins de 21 ans, 38,63 % de 21 à 45 ans, 28,52 % de 45 à 65 ans
et 9,42 % plus de 65 ans . On est frappé par la faible proportion de jeunes
et de vieux : Turin est donc, démographiquement parlant, une ville de
travailleurs . D'ailleurs l'indice de jeunesse de la population active

Mouvement de la population de Turin
1, Population totale ; 2, Ce qu'aurait été la population de Turin par le seul
croît naturel (calculé seulement à partir de 1901).
FIG . 1 .

(nombre d'hommes de 25 à 44 ans pour 100 Hommes de 45 à 64) (1) était,
en 1951, de 115, donc supérieur à celui de Marseille par exemple (110 .6).
En fait, comme le montre la figure 1, si la ville de Turin s'était
développée en vase clos depuis 1901, sa population au lieu de tripler
aurait au contraire diminué, passant de 336 236 à 305 238 en 1957, pour
remonter à 313 782 habitants en 1960 . Depuis 1946 l'excédent des naissances par rapport aux décès n'a été que de 629, alors que pour la même
période l ' accroissement par immigration a atteint 316 648 personnes !
Et comme au cours de cette période les départs de Turin ont atteint le
nombre global de 218 668, c'est en réalité 535 316 personnes qui sont venues
chercher leur gagne-pain à la ville ! Or les statistiques que nous avons en
notre possession nous montrent que les autres villes italiennes ont, reçu
beaucoup moins d'arrivants au cours de la même période : Milan 30 % de
moins, et Rome 20 % de moins . Il y a donc un apport constant de maind'oeuvre dans l ' agglomération turinoise, d'autant plus qu'il faut ajouter
a ces données celles qui concernent le reste de la région où s'entassent les
(1) Cf . R . DUGRAND et P . CARRÈRE,
La région méditerranéenne, collection « France
de demain », Paris, Presses Universitaires de France, 1960 .
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nouveaux arrivants, en attendant de « faire le saut dans la cité » . De 1951
à 1960, on peut estimer que plus de 50 000 personnes ont afflué dans les
23 communes de la cintura de Turin . L'ensemble dépasse aujourd'hui
1 250 000 habitants, ce qui lui assure 33 de la population du Piémont
(dont 25,6 ° rien que pour la ville même de Turin) . Mais il ne représente
qu'une faible partie de la population italienne : 2,2 si on considère
toute la zone de Turin, 1,9 % si on considère le seul territoire communal.
Cependant la place que Turin occupe au sein de l'économie italienne est
très largement supérieure à celle qu'elle représente par sa seule population.
En effet Turin est assez nettement la ville la plus industrielle de toutes les
villes italiennes, même si globalement elle n'occupe que la seconde place
derrière Milan .
La population active
Deux sortes de documents permettent d'aborder cette question :
d'une part le recensement officiel du 4 novembre 1951, dont les premiers
résultats précis n'ont été publiés qu'en 1959, d'autre part les sondages
faits par l'Institut central de Statistique à l'échelle nationale et locale . Les
premiers sont évidemment beaucoup plus précis que les seconds, que nous
utiliserons tout de même afin de nous faire une idée de la situation actuelle
des « Forze di lavoro » pour reprendre le terme officiel . Des comparaisons
seront possibles entre les cinq grandes villes italiennes en 1951, mais
elles ne le seront pas toujours pour la période actuelle, en raison des difficultés que nous avons rencontrées pour nous procurer les relevés des
villes autres que Turin.
Population active en 1951 dans les 5 grandes illes italiennes

Villes

Population
active

Population active
Total de la population
(en

Rome
Milan
Naples
Turin
Gènes
ITALIE

623 328
605 724
300 431
341 936
271 617

%)
37,7
47, 1
29,7
47,5
39,3

19 577 280

Donc en 1951 Turin arrivait au 3 e rang pour le nombre global de travailleurs, alors que la ville n'était qu'au 4 e rang pour la population globale.
Mais surtout elle se caractérise par sa première place pour le pourcentage
de la population active par rapport à la population résidente globale . Il
faut noter d'ailleurs qu'en 1936 ce pourcentage était de 51,8 % . Cette
différence s'explique d'abord par le fait qu'en 1951 les nombres se rapportent à la seule population résidente ou légale, alors qu'en 1936 il
s'agissait de la population présente ou de fait . Or cette dernière est supérieure à la première, et en raison de la forte immigration, elle est composée
surtout de gens en âge de travailler (67,15 % de la population a entre
21 et 65 ans) . De plus, le nombre d'étudiants non résidents intervient

41,2
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aussi, mais un autre facteur joue également : la diminution de la population
agricole qui est le secteur dans lequel on employait le plus d ' enfants et de
femmes . Enfin, entre 1936 et 1951, l'élévation incontestable du niveau
de vie a encouragé un certain nombre de femmes à rester à leur foyer.
En 1961, le relevé des « forces du travail » effectué le 20 janvier par
l'Istat, d'après la méthode des échantillonnages, a porté sur 1 743 familles
tirées au sort, soit 0,5 % des familles inscrites . Les résultats ont été les
suivants :
Homes

Forces du travail
Au travail
En chòmage
A la recherche d'une 1 re occupation
N'appartenant pas aux "forces
du travail » (1)

Total
(1
Dont une partie
activité occasionnelle

293 000
14 000
1 000
1522 000
460

Total

1 18
-1

118 000 000
40 000

42,41
1,86

2

20 000

0,31

385 000
0

Pourcentage

Femmes

509 000

537 000
000
969

55,42
100

a une
1 000

10 000

1 1 000

D'après cette enquéte, il semble bien que la proportionion de population
active continue à baisser pour les raisons que nous avons données plus
haut, mais il reste encore supérieur à ce qu'il était en 1951 pour l'ensemble
de l'Italie et ce dernier a dù baisser lui aussi, car en novembre 1957 il
n'atteignait plus que 38 5,% . Or les diverses enquéte qui ont été effectuées
par l'union des Industriels de la Province de Turin (1) confirment à peu
de choses près celles de 'Istat, puisqu'elles donnent une estimation
de 431 000 personnes actives à Turin à la fin de 1960.
Il est beaucoup plus difficile de se faire une idée exacte de la population
active dans la banlieue de Turin ; cependant, en 1951, on comptait environ
561 000 personnes actives pour toute l'agglomération turinoise sur une
population de 1 170 273 habitants, soit 47,9 %, ce qui est bien une preuve
supplémentaire de l'uniformisation de tout ce que les économistes turinois
appellent la zona de Turin . Ce nombre doit étre de 612 000 personnes
environ au début de 1961, et si la proportion par rapport à la population
globale diminue comme pour la cité de Turin, mais d'une manière plus
lente tout de méme, le nombre total des personnes actives augmente
évidemment puisque la population monte en flèche.
Mais la proportion élevée de la population active à Turin et dans sa
région ne permet pas à elle seule de justifier le titre de ville industrielle
que nous lui avons attribuée . Seule l'étude de la répartition professionnelle de cette population permettra de se prononcer sur la nature des
diverses fonctions de l ' ancienne capitale et de mieux saisir son originalité,
parmi les autres grandes villes italiennes ou du reste du monde.
(1) (laque numéro des publications hebdomadaires et mensuelles de
l'Ufficio
Studi
et Questo Mese, fournit une abondante moisson de
:StaStatistiche per l'industria
renseignements qui portent malheureusement plus sur la province de Turin que sur la
ville mime et sa banlieue . Mais il est vrai que celles-ci représentent 80 à 85 % de l'activité
économique de la province.

Turin, ville la plus industrielle des grandes villes italiennes
Ce n'est pas le lieu ici de citer tous les travaux des géographes et des
urbanistes qui se sont penchés sur la classification fonctionnelle des
villes (1 ), cependant il faut rappeler que de nombreux auteurs ont essayé de
fixer les limites entre lesquelles s ' inscrivent les fonctions urbaines afin de
dégager leur plus ou moins grande spécialisation (Harris, Àndersson, etc .).
C'est pourquoi l'étude statistique de la répartit ion des différents secteurs
mée de la population act ive est un des premiers pas vers la définition
de l'activité de Turin.
La répartition des différents secteurs (le la population active de Turin

(v . figure 2) permet, de se rendre compte d'un seul coup d'oeil de la
place prépondérante qu'occupent les activités industrielles dans la vie
économique de la cité.
En 1951 le secteur industriel vient en effet très largement en tète,
avec 58,99 %, suivi de très loin par le commerce avec seulement 28,7 %,
l'administration publique 11,5 %, les activités agricoles se réduisant à
11,8 %, puisque tout le territoire de Turin est aujourd'hui pratiquement
occupé par les constructions urbaines . En 1960, d 'après les estimations
de l'Union industrielle, non seulement les nombres de travailleurs ont
encore considérablement augmenté, ce qui correspond naturellement à
l'accroissement de la population de la cité, mais surtout il faut remarquer
les nouveaux progrès, en proportion, du secteur industriel . Si ce progrès
n'est que de 1,31 % seulement, il ne faut pas oublier qu'il s'agit déjà
d'un pourcentage relativement élevé puisqu'il se situe au-dessus, non
seulement. du taux moyen de l'Italie (31,6 % en 1951, 38% en 1960), ce
qui est normal vu la quasi-absence du secteur agricole à Turin, mais il
est également très supérieur à celui des autres grandes villes italiennes.
Cette progression du secteur industriel est (Fautant plus remarquable
qu ' en Italie, comme ailleurs, le secteur des activités tertiaires se développe
d'une facon continue (2).
Une étude comparée avec la répartition de hl population active (les quatre
autres grandes villes italiennes (figure 3) justifie le titre de « ville

la plus industrialisée d'Italie » que lui accordent avec orgueil beaucoup de
Piémontais.
Quand on parle de l'économie industrielle italienne, on pense immédiatement à Milan . Turin prenant une place plus lointaine . Tout . en reconnais(1) Nous nous sommes appuyé notamment sur les études (comportant d'abondantes
bibliographies de G . CHABOT, Les villes, A . Colin, (1)948, et de P . GEORGE, , La ville, Paris.
Presses Universitaires de France, 1952, et Précis de géographie urbaine, Paris . Presses
Universitaires de France . (1)96(1).
De même les articles de C. D . HARRIS . A functional classilication of cities in United
► ;ssoN,
States . Geogr . Review ., New York . 194 3, pp . 86-99, et l'ouvrage de G . ANnE
Stockholm,
Almquist
&
Wiskell,
1956.
The industrial structure of american cities,
Enfin l'article général de G . CHABOT, La naissance et la localisation des villes industrielles, Information géographique . (1)9(1)7, pp . 57-65.
La part de la population industrielle apparaîtrait plus grande encore si l'on avait
pu défalquer les effectifs de la population active travaillant pour assurer la vie quoti. Mais leurs effectifs sont trop étroitement mêlés à ceux
dienne de la population urbaine
. Cependant dans le graphique n° 3 B on a défalqué le
:général
travaillant pour le marché
personnel de l'administration publique .

0,81

Italie

1 000

Total

ttalie

: 431 000

FIG . 2. - Répartition de la population active par secteurs d'activité
En haut :

en 1951 (d'après le recensement) ;

en bas :

en 1960 (d'après estimation)
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saut . la prépondérance de Milan qui est la véritable capitale économique
de l'Italie . et sans vouloir prendre parti dans la compétition qui oppose
parfois les deux cités, les diagrammes ci-joints montrent que selon le
pourcentage de la population active se consacrant à l'industrie, Turin
arrive nettement, en tète des villes italiennes, du moins en 1951, date pour
laquelle nous avons des nombres sûrs et comparables . En effet Turin
occupe 58 .99 0 o de sa population active dans l'industrie (27,8 O') de la
population totale), Milan 51,2 ° ;, (24,3 % de la population totale), et
les autres villes arrivent encore plus loin : Gènes avec 45 (17,6 °,') de la
population totale), Naples avec 39,5 ° 0, et enfin Rome où les industries
n ' occupent que 29,5 °0 de la population active, soit 11,1 % de ses résidents.
Inversement le mème tableau confirme l'importance de la fonction politique de Rome et des fonctions commerciales de Milan et de Gènes, villes
dans lesquelles la fonction industrielle est cependant loin d'étre négligeable.
La prépondérance du secteur industriel à Turin est encore coulir ►née
par les diagrammes (méme figure 31 de la répartition de la maind'oeuvre dans les diverses brandies d'activités, administration non
comprise . et elle est encore plus nette si l ' on tient compte des secteurs
de la construction et des transports qui sont étroitement liés à l'activité
industrielle et à son essor actuel . Car à Turin plus qu'ailleurs, une grande
partie des matières premières et des objets fabriqués est transportée par
route . De mème la floraison des nouvelles usines dans la banlieue explique
la part- non négligeable de la branche « construction et installation

(impianli)
Le bilan de 1951 pour la ville de Turin et pour les personnes qui sont
attachées (addelli) à un secteur économique est le suivant (d'après l'Istat :
Carallcrislich(«dcmogra fiche e economiche dei grandi Communi, vol . I . 1959).
Activité

Agriculture, chasse, pêche
Industries extractives
Industries manufacturières
► :onstruction et installation
Electricité, gaz, eau
Coimnerce
Transports et communications
Crédit et assurances
Services variés
TOTAL

Nombre

Proportion
( en %`

2 559
19'?
191 597
15 177
3 978
44 315
19 3'._'7
62-19
6 756

0,7
0,06
66,5
'?
1,4
15,3
6,2
2
2,1

287 591

100

Étudiant les villes américaines, C . D . Harris distingue, d'après leurs
fonctions, huit groupes principaux dans les détails desquels nous n'avons
pas à entrer ici . Mais pour la définition des « villes manufacturières »,
ses critères sont intéressants à reprendre ici : pour cet auteur, une ville
se place dans le premier groupe des villes les plus industrialisées lorsque
l'industrie représente au moins 74 de l'effectif total des gens qui se
consacrent aux activités manufacturières et aux activités commerciales
(commerce de gros et de détail) . De ► méme un autre critère est fourni
par le pourcentage des salariés des industries manufacturières par rapport

FIG . 3 .

A)

Répartition comparée de la population active (1951)
Administration
publique
.. .. .. .. .. ....

Industrie

Autres
branches

Secteur
agricole

H

Turin

Milan

Rome

.. .. .. ..
. ..
. . . ..

.n
M
Industrie

Gênes

Services
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B)

Crédit
Assurances

Transports

Commerce

Eau, gaz
électricité

Naples

.. .. ..
. ..
. . ..
.. ...
...
. . .. ...
Construction

Répartition de la main-d'ceuvre dans les diverses branches d'activités

Industrie
extractive

au nombre total des salariés de la ville : lorsqu'il dépasse 45 °,,, la cité
peut vraiment être définie comme très industrielle . Voyons si Turin entre
bien dans cette catégorie.
D'après le recensement de novembre 1951, la ville possède 191 597 travailleurs dans le secteur de l ' industrie manufacturière et 44 315 dans le
secteur commercial, soit, un total de 235 912 personnes ; donc, sur ce
total, le secteur des industries manufacturières occupe 81,2 0 0 , ce qui
est encore confirmé par les 66,E °,/° que constituent les employés du secteur
manufacturier par rapport à tous les employés de la ville (cf . tableau n° 3,
diagramme de Turin) . Ce qui dépasse de loin les critères de Harris!
Mais pour apprécier à sa réelle importance la fonction industrielle de la
capitale du Piémont, il faut encore tenir compte du fait que 31 423 personnes travaillaient en 1951 dans les industries de la cinlura autour de la
ville, et (lue 40 ou 50 0110 autres venaient tous les jours travailler à Turin
depuis les villes et villages du Piémont, sans compter ceux qui s'y rendent
pour des activités non directement industrielles (30 à 35 111)1) en 1960).
. Il est regrettable que pour les années postérieures à 1951 nous ne disposions pas de données statistiques aussi précises, celles-ci portant soit sur
toute la province de Turin, soit sur des estimations dont nous ne pouvons
ét re surs que pour le secteur industriel (1) . l~~n 1 9Glt cependant, ce secteur
représentait, au moins 60,3 °o (les salariés de la cité (2), donc là encore la
fonction industrielle de Turin se trouve bien confirmée . Mais il est certain
que les futures enquêtes devront de plus en plus porter sur toute l'agglomération considérée comme un tout (ville de Turin et les villes-banlieues
et les villes-satellites), car les activités industrielles ayant une tendance
de plus en plus affirmée à se déplacer ou à se créer en dehors (lu territoire
communal, les statistiques de celles-ci correspondent de moins en moins
à la réalité économique . C ' est pourquoi il est bon de faire ressortir es à
présent la place que Turin et sa zone suburbaine occupent dans les diverses
branches de l ' activité industrielle nationale, lors du dernier recensement
de 1951 . Nous reviendrons plus tard sur chacune d'entre elles en précisant
leur signification, mais pour le rnoment leur intérêt est de situer d'une
fac;on encore plus précise l'importance des industries de Turin.
La place de l'agglomération turinoise
dans l'activité industrielle nationale
En ce qui concerne lu main-cl'crucre, le diagramme (fig . 4) a été établi

d ' après les nombres de main-d«euvre connus par le recensement de 1951
et nos enquêtes auprès des communes de la banlieue et â la Chambre de
Commerce de Turin . Il ne s'agit pas de l'importance de chaque branche
indus( rielle à l'intérieur de l ' agglomération turinoise, mais du pourcentage de chacune d ' elles au sein de la branche nationale . Ceci explique par
exemple que l'industrie du caoutchouc arrive en tete sur notre diagrannne,
alors qu'à l'échelle de toute l ' industrie turinoise elle arriverait très loin
(1) Les résultats provisoires du recensement de 1961 montrent que les pourcentages
précédents ont peu variés (voir Appendice).
(2) Et 62 % d'après les résultats provisoires du recensement de 1961 .
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derrière l'industrie métallurgique par exemple, et presque à égalité avec
les industries textiles . Pour mieux comprendre le rôle que jouent les
industries de Turin, il faut noter que l'agglomération n'abrite que 2,2 ° ;,
de la population italienne, alors qu'elle offre leur gagne-pain à 7,78 °0 des
travailleurs de l'industrie italienne et qu ' elle abrite au moins » °,1, des
entreprises . Des pourcentages beaucoup plus considérables concernent
le secteur métallurgique et, mécanique (que nous avons groupé comme il
Italie

: 100

Fn; . -1 . - - Importance nationale
des activités industrielles
de l ' agglomération turinoise
(d ' après la main-d'oeuvre)

7,78

0,2

2,1

2,7

11,8

20,1

5,1

4,3

3,7

2,9

2,2

5,3

l ' est en réalité à l ' intérieur des mèmes groupes d 'entreprises) avec 11,8 °,o,
et le secteur ou caoutchouc qui emploie plus de 20 % des travailleurs de
cette branche . Le secteur « métal-mécanique »
pour reprendre la traduction littérale des statistiques italiennes - - occupe 15 % de la maind'oeuvre qui se consacre à cette activité en Italie (si l 'on déborde largement
de la banlieue de Turin, jusqu'à Pignerol et Suse dont une bonne partie
des établissement s travaille d'ailleurs pour les principales usines de Turin).
En fait , deux secteurs seulement se caractérisent par des pourcentages
inférieurs à celui de la population : les industries extractives et les industries alimentaires, avec 0,2 °ô et 2,1 % . La médiocrité du premier
s'explique facilement par le fait que le sous-sol de l'agglomération turinoise, essentiellement altuvial, ne renferme aucune richesse intéressante.
Quant à la faiblesse relative du secteur des industries alimentaires, elle
ne correspond pas à la place réelle qu'il occupe du point de vue de la product ion et de la renommée nationale et internationale . Secteur très moder-
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aisé et, très mécanisé, il apparaît noyé dans la masse des moyennes et
petites industries alimentaires qui foisonnent dans toute l'Italie . Mais
son rôle est loin d'ètre aussi négligeable dans la \ aleur de la product ion
turinoise, ainsi que dans l ' histoire de l' industrialisat ion de la cité.
En nous basant sur les annuaires publiés chaque année par les associations syndicales et les chambres de commerce, et dans lesquels figurent
parfois des statistiques nationales, nous pouvons préciser qu ' au cours
des dernières années la proportion d'employés turinois s'est encore accrue,
notamment dans l'industrie métal-mécanique, dans le caoutchouc et
l'industrie chimique en général, alors qu'elle aurait au contraire reculé
dans le secteur textile en particulier . D'autre part, des branches plus
spécialisées, que nous n'avons pu faire figurer dans les diagrammes de 1951,
mettent, en valeur la place éminente de Turin dans l'activité nationale.
C'est, ainsi qu'en 1958 (1), l'Union des Industriels estimait que la région
de Turin employait 40 °,ô de la main-d'oeuvre italienne de l'industrie des
câbles et conducteurs électriques isolés, près de 20 °% de celle des textiles
art ificiels, 80 °,, pour le secteur des roulements à billes, 50 0 '0' dans celui
des instruments de contrôle des matériaux, 15 % pour les instruments
de mesure, 50 % pour les machines graphiques, 25 % pour le secteur des
machines-outils, et évidemment plus de 50 % des employés dans l'industrie
des moyens de transport (dont plus de 70 °0 de ceux de l'automobile).
Ces pourcentages de main-d'oeuvre sont d'autant plus intéressants que
les industries italiennes, et celles de Turin en particulier, se caractérisent
par un haut degré de mécanisation avec un matériel le plus souvent très
moderne, soit qu'il s'agisse des nombreuses usines qui furent écrasées par
les bombardements durant la seconde guerre mondiale, soit que ces établissements aient pris leur essor en fonction du boom industriel qui caractérise l'Italie depuis 10 ans.
La valeur de la production industrielle
et l'importance des exportations
Il est malheureusement beaucoup plus difficile de connaître la valeur
des productions turinoises, et par là de se rendre compte de leur véritable
place dans l'économie nationale . Il n'est pas encore temps de détailler
la product ion e chaque secteur, mais pour 1959 au moins, il est possible
d'évaluer la production industrielle turinoise à 300 milliards de lires si
l'on considère la valeur nette, et à 1 200 milliards si l'on considère le
montant, global de la production facturée (2) . Le premier bilan permet de
constater que la ville de Turin entre pour 5,16 dans le produit net de
l'industrie italienne, ce qui est loin (O'ètre négligeable si l'on considère
qu'il s'agit d ' un centre n'atteignant pas encore 1 million d'habitants à
(1) Assemblea ordinari dei delegati, Unione Indusiriale della Provincia di Torino,
30 avril 1955.
i2) l .a différence importante entre ces deux nombres vient de ce que le « facturé »
(falluralo) comporte plusieurs fois la valeur d'un objet manufacturé . Par exemple, les
pneus produits à Turin et montés sur les véhicules fabriqués dans la ville sont facturés
deux fois : (l'abord comme produits de l'industrie du caoutchouc, ensuite comme produits
de l'industrie automobile et dont la valeur est incorporée dans celle du véhicule.
P . GABERT
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cette époque . En raison de l'extension rapide de l'industrie automobile,
on est en droit de penser que la valeur de la production des industries de
Turin s'est accrue au cours de ces deux dernières années plus vite que sa
population et qu ' elle doit avoir dépassé 6 °0 de la production industrielle
nationale . Or une bonne partie de cette production est destinée à l'exportation, ce qui est, comme I'on sait, d'une importance vitale pour l'économie italienne.
D ' après les maìnes sources d'informat ion, l'agglomération t urinoise
a assuré un peu plus de 10 °ô de la valeur des exportations industrielles
de l'Italie en 1958 (12,6 °o pour la province de Turin tout entière) (1).
Et là encore cette proportion s'accroît régulièrement, puisque rien
qu'en 1958 les exportations des produits turinois se sont accrues de 8 °„
alors que celles de l'Italie dans son ensemble avaient baissé de 0,58 °o.
La nature des industries les plus importantes de Turin explique ces hauts
pourcentages et leurs progrès . Malheureusement, là encore, les statistiques
sont très incomplètes, malgré les efforts de la Chambre de Commerce de la
province de Turin, car les certificats d'export at ion ne sont pas exigés pour
de nombreux pays . Le résultat est que, pour 1960, le relevé ne donne qu'une
valeur globale de 74 613 428 996 lires, très nettement inférieure à la
réalité puisque, pour ne prendre qu'un seut exemple, la F .I .A .T . à elle
seule a exporté, cette aimée-là, pour plus de 150 milliards de lires de
véhicules ! C'est, pourquoi la Chambre de Coìnmerce estime qu'en 1958
les exportations totales de la province e Turin ont atteint une valeur
de 200 milliards, et . que, pour 1960, cette valeur peut être portée à 230 ou
250 milliards de lires . Et en 1958 cela représentait 12,6 0 ,, de la valeur
des exportations globales de l'Italie . Il est certain que cette part élevée
de l'agglomération turinoise dans les exportations nationales est partiellement liée à la présence de l'industrie automobile, celle-ci ayant représenté, à elle seule, 7,1 des exportations nationales en 1958 . Cependant,
nous verrons en étudiant chaque type d'industrie que l'éventail des
exportations turinoises est assez largement . ouvert . bien que 70 0 0 du
total consistent en produits liés aux industries métallurgiques et mécaniques (contre 32,4 %«dans les exportations de l'Italie).
Ainsi, sans que nous entrions encore dans les détails de la répartition
qualitative des activités industrielles de Turin, ces quelques données
statistiques permettent de constater que leur étude géographique con c erne
une région qui est . fort . loin d ' occuper le rang secondaire auquel certains
auteurs la ravalent, impressionnés par l'act ivité débordante et plus spectaculaire de Gênes ou de Milan . Il est tout aussi faux de n ' y voir qu'une
tentacule du capitalisme milanais, même si celui-ci joue un rôle important.
dans certains secteurs de l'industrie turinoise . Il n'est . besoin que de citer
les noms de quelques-unes des plus grandes sociétés italiennes qui y sont
nées, et dont, les directions sont . instaltées dans les anciens palais de la
vieille aristocratie politique ou terrienne, ou qui ont construit les palaces
et les esquisses de gratte-ciel qui commencent à défigurer la cité des ducs
de Savoie . C' est ainsi que Turin abrite la F .I . .\. .T ., qui se classe rég•uliè(1) Une enquête du 31-1-1958 de la Chambre de Commerce relève que 2 625 entreprises
travaillent avec l'étranger, soit 6 .40 % du total italien .
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rement en tete des grandes sociétés italiennes pour le chiffre d'affaires,
les bénéfices, et encore plus le nombre des employés . (in y trouve encore,
ruais beaucoup plus loin, la S .T . I . P . L . L . (téléphone), au 19 e rang des
sociétés italiennes, puis la l'ahana ('ras qui se place au 20 e rang. Il faut,
reconnaître pourtant que dans les 20 plus grandes firmes italiennes, Turin
n ' en dirige que trois, alors que Milan possède le siège de 7 autres, Gènes
en ayant 5, et, Home 2 . Bergame, Trieste et Valdagno chacune une (1).
Il faut encore noter qu ' en t961 1 .) °(, des capitaux des sociétés par ant ions
italiennes sont, concentrés dans la région de Turin, et elles donnent du
travail à une proportion à peu près égale des travailleur employés par
ces grandes sociétés dans t out e l ' Italie . Cependant l'étude de la structure
des industries de Turin révélera l ' existence d'un très grand nombre de
moyennes et petites entreprises dont le rôle est loin d'étre négligeable,
d'autant plus que leur nombre s'accroit sans cesse . Le recensement de 1951
donne 15 98 :) établissements industriels (16 272 en 1961) auxquels il faut
ajouter les :3 27t usines de la région suburbaine (total 18 256i . On
comprend mieux l'at t rait que la région de Turin exerce sur de nombreux
italiens à la recherche d'un emploi ou d'une meitleure rémunérat ion.
La place de l'industrie dans le revenu salarial
et le budget de Turin
Lorsqu ' un séjourne longtemps à Turin, on se rend compte alors vraituent du rôle fondament al que joue l'activité industrielle dans la vie
économique de la cité . Les commercants préparent fiévreusement leurs
plus beaux étalages pour le jour où est payée la prime annuelle ou semestrielle des grands établissements métallurgiques (2) . Nous avons retrouvé
là l'ambiance de la fin de l'année ou de la veille des départs en vacances à
Boulogne-13illancourt . De même le défilé des familles ouvrières endimanchées devant les belles devantures illuminées de la Via Homa et des
vie Garibaldi et O'ò . Mais en réalité il est impossible de connaître le montant
t out à fait exact de la masse des salaires distribués dans l'agglomérat ion
turinoise d'autant plus qu ' en Italie, plus qu'ailleurs, les nombres officiels
et les sommes déclarées sout éloignées de la réalité, surtout lorsque c ' est
un étranger qui mène l'enquéte . Mais il faut bien reconnaître que les bas
salaires qui feraient, parait-il, la fortune de l'industrie italienne, constituent souvent un souvenir légendaire, en particulier à Turin, où les
industries se disputent une tuais-d ' o'uvre qui doit étre souvent d ' un haut,
niveau de qualification, et on peut (lire que 8(1 °% des ouvriers sont à
un haut niveau de rét ribut ion . Globalement, les industries turinoises . ► lui
payent en général les salaires les plus élevés e l'Italie, assurent environ
10 °% de la masse des salaires industriels versés en Italie . Après de nombreux calculs opérés à l'aide des statistiques de l'Istat, de l ' Union indus1 D'après le numéro supplémentaire dry hi Ii'irisla InIernazionale di 5cienzia econo-

miche e commerciale de 1957, tsedan ► , I'adova, 55 p.
(2) C ' est ainsi que la F .I .A .T . a distribué le 30 juin 1961 une prime ► le vacances
de 25 000 lires par employé, ce qui a représenté la somme de 10 millions en plus du salaire
mensuel . Une somme identique sera certainement payée i ► Noël, et ces sommes profit e nt
immédiatement au commerce local . Et tontes les grandes sociétés en t ' ont autant .
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trielle, et des svudicats ouvriers, on peut estimer qu ' en 19611, rien que pour
ta région immédiate de Turin, les salaires ouvriers dépassaient la somme
une famille ouvrière
de 2011 milliards de lires (1) . D'après le salaire moyen d '
en 1958 (2), cette somme se situait autour de 180 milliards . Et il faut tenir
compte des familles qui résident très loin de Turin, niais dont un ou
plusieurs membres viennent gagner leur vie dans la grande cité . Enfin,
en plus de ces salaires, entrent en jeu les revenus indirects que représentent
les contributions sociales apportées par les entreprises, en particulier
par les plus grandes . Sans entrer encore ici dans les détails, guais pour
mieux marquer l'influence déterminante des industries dans la vie de la
capitate du Piémont, il est à noter que 80 % des Turinois bénéficient des
diverses mile celles sociales de 1'I .N .A.M . et de leurs entreprises (soins
plus ou moins gratuits, colonies de vacances, etc .).
Tort cela contribue à élever le niveau de vie de la population, qui se
situe très au-dessus du niveau national . D'après des calculs effectués
en 19611 par l'Union des Industriels au départ des statistiques officielles,
le revenu moyen par habitant de la province de Turin en 1959 a été
de 430 574 lires et, si le calcul se limite au chef-lieu, de 500 000 lires environ . Or le revenu moyen national a été de 256 598 lires seulement . Les
revenus turinois sont donc largement supérieurs au revenu national
moyen, et 'Hème supérieurs au revenu moyen du Centre-Nord (355 000 lires
en 1959) . Le revenu moyen de la ville n'est dépassé que par celui de Milan
qui a atteint à la mé ►ne date 54G 654 lires de moyenne, en raison de l'importance plus grande des revenus du commerce et du crédit . Or, en 1960,
les revenus industriels représentent plus de 60 du total des revenus
turinois, l ' ensemble : industries, commerce et crédit fournissant, environ
Ki °„ du revenu global.
Industries et budget communal . - Pourtant, à première vue, l'industrie
ne semble pas contribuer au budget communal alitant qu'il serait permis
de le croire, du moins si l'on se fie aux bilans très généraux qui nous ont
été coiuimzniqués . En effet, les principaux chapitres des contributions
au budget communal de Turin pour 1960 et 191 ;1 sont les suivants (voir
tableau ci-contre).
Comme nous n'avons pas pu consulter le détail de ces principaux
chapitres financiers, nos commentaires seront très prudents . Cependant
oie peut constater que la plus grosse partie des ressources est fournie par
des impôts indirects de consommation, et le commerce et l'industrie n('
fournissent que de 12,6 à 14,5 En 1961 les impôts de consommation
ont encore subi une très forte augmentation (l'impôt sur les viandes a
augmenté de 35 %) et ils fournissent 2 559 millions de lires en supplément,
alors que l'industrie et le commerce ne donnent que 209 millions de lires
de plus . Il est vrai que l'impôt sur le revenu et, l'impôt familial s'exercent
indirectement sur des revenus liés à l'activité industrielle et commerciale
actuelle ou passée ; mais comme cette activité assure 85 % des revenus
(1) La F .I .A .T ., a elle seule, a distribue 1 10 milliards de lires de salaires et de charges
sociales en 1960.
(2) R . ( :OM Norr[ et B . GaxnvINI, L ' évoluzzione dei eonsunti in un

(lu cille di Torinn) . Cont egno della Prorinein di Terme net gnadr(, dello

Turin, 1961 .

' fiera in si'ilup/)f
.St'iluppo rcgionale,
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Budget 1961

(en millions de lires)

Impôts de consommation
Supercontribution (idem)
Impôts familiaux
sur le revenu
sur l ' industrie et le commerce
sur les rebuts solides
Surimposition sur les bâtiments
Contribution d'amélioration
Droits sur les spectacles
TOTAL
TOTAL RÉEL (2)

7 705
3 600
1 660
3 491 (14,5 %)
400
580
500
1 260
19 196
24 000

8 264
2 000
. 1100
1 800
3 600 (12,6 %) (1)
400
702
500
1 050
24 416
29 000

des habitants, on voit qu'elle ne contribue que dans une mesure beaucoup
puìs faible au budget de la cité, et ceci pour des raisons dans lesquelles
nous n ' avons pas à entrer ici . De toute façon l'apport est d ' une importance
capitale pour équilibrer le budget de la ville et il explique Glue, par rapport
aux autres villes italiennes, Turin se caractérise par les impôts de consommation les plus bas, et, qu ' elle soit la seule grande ville à avoir un budget
en équilibre ! Enfin les impôts de l'État qui sont, particulièrement élevés
sur les revenus ne figurent pas dans le tableau précédent, mais étant donné
la publicité qu'on leur accorde, la presse turinoise donne chaque année
une liste impressionnante de personnes ayant des revenus supérieurs à
5 millions de lires . C'est ainsi qu'en 1960, sur 107 764 personnes soumises
~► l'impôt familial, 1 460 ont déclaré un revenu supérieur à :i millions
de lires, 13 29 :3 supérieur à 1 mitlion et 34 633 se placent au-dessus (lu
revenu moyen turinois (c ' est-à-dire à peu près 500 011(1 lires) . Les sociétés,
les artisans non taxés d'après leur bilan, ont versé 4 686 mittions au titre
de la richesse mobilière r't les sociétés t axées d'après leur bitan ont été
imposées de 6 553 millions, donc la part du secteur industriel . tutu sensu,
dépasse finalement 10 milliards, rien que pour l'impôt sur la richesse
mobilière . Le montant des autres impôts nous échappe, cependant, la
société F .I .A .T . à elle seule en a payé pour 15 766 millions eì g 1960
Mais ce ne sont pas là des ressources qui comptent . sur le plan municipal.
Conclusion : l'importance des industries de Turin
Les multiples données statistiques qui viennent d ' ètre fournies, et
dont l'établissement a demandé de longues et minutieuses recherches,
montrent bien la place fondamentale que les industries occupent dans ta
vie économique de la cité . Uniquement capitale politique il y a cent ans,
Turin est devenue la plus industrielle des grandes villes italiennes . Les
industries conditionnent, toute la vie de ses habitants et . aux inquiétudes
(1) Ces pourcentages sont calculés par rapport au total réel.
(2) Le total réel comprend toutes les contributions, alors que l e tableau ci-dessus ne
comprend que les grandes catégories . Il faut encore noter qu'il s ' agit des ressources
ordinaires, car en 1960 par exemple 22 milliards de dépenses supplémentaires ont été
cuuVertes par des emprunts .

>>

TURO\ . VILLE ONDUSTROEIÀ,I

nées des vicissitudes politiques des états sardes au milieu du siècle dernier
ont succédé celles, parfois plus graves, nées des aléas de l'actualité et de
l'avenir économique . Et ceci d'autant plus que la répartition qualitative
de ses iudustries rend Turin part iculif'rement sensible aux variations de la
conjom't ore économique, méme si leur structure souvent très fortement
coucent rée a permis de triompher des périodes de marasme . Eire devenue
la cal ► it ale de l'automobile italienne, et par certains côtés de l'automobile
mondiale, est un grand sujet de fierté et de satisfaction légitime pour la
vilte de Turin, mais une telle spécialisation peut devenir inquiétante.
ìuéme si elle paraît . en réalité moins poussée que re qu'on pourrait, le
croire lorsque, du haut de la colline de la Maddalena . on voit, s'étaler
si largement dans le paysage les usines de montage automobiles, les aciéries, les usines de caoutchouc ou de roulement à billes qui leur sont,
complémentaires.
( .)uels sont donc les facteurs de cette rapide industrialisation de Turin
depuis un demi-siècle ? Pourquoi l'industrie métallurgique y a-t-elle pris
un essor aussi vigoureux Oue sont devenus les secteurs industriels qui
avaient prospéré pendant . le séjour turinois des rois de Piémont-Sardaigne?
Et avant tout quel est le rôle des facteurs que Pon a l'habitude de considérer comme plus proprement géographiques : ressources naturelles, voies
de communication assurant . des transports faciles et à bon marché,
situation et . site urbain particulièrement favorables ? Turin était-il aussi
prédestiné à devenir une florissante ville industrielle que certains auteurs
l ' ont affirmé, et en particulier Piero Gribaudi (1) ? Ou bien au contraire
ces t'acteurs géographiques sont-ils t rés variés et plus ou moins favorables
selon les époques du développement industriel, c'est-à-dire selon les
techniques, l'ambiance économique et, politique, les courants d'échange
commerciaux et intellectuels ? Comment les Turinois, que Montaigne
définissait, à tort à notre point de vue, comme des bougia rien (gens peu
dyuamiques), ont-ils développés les industries qui exigent le plus de dynamisme et la plus grande ouverture sur les techniques modernes ? Si les
facteurs géographiques sont à la base de ce succès, pourquoi les fonctions
rotmnerciales sont-elles si en retrait par rapport à celles de Milan qui est,
elle, une vraie ville-carrefour ..«)u bien alors Turin, berceau de l'Unité
italienne, a-t-elle été l'objet d ' attention particulières de la part, des gouvernements italiens en compensation du sacrifice qu 'elle fit de sa fonction
de capitale ? Ou bien encore al-elle eu la chance de compter parmi ses
citoyens lune poignée d'hommes particulièrement, dynamiques et industrieux pour profiter à fond des quelques avantages géographiques de sa
situation, des rares germes d ' industrialisation que sa fonction de capitale
avait fait naître et d'une conjoncture favorable au sein d'un pays qui a dît
se débattre très longtemps dans des problèmes économiques particulièrement délicats ?
Turin . ville de l ' automobile, a pu apparaître, avec juste raison, comme
une gageure, une création artificielle à la merci de la première grande crise
économique ou politique, et pourtant dès 1908 (1), alors que l'industrie
(1) P . GautAun ► , La posizione geografica e Io s ►

'iluppn di Tt,rino . ' l'uriuo, Lattes, 19Ur+
repris dans P . GmnAuD ► , ."eriili di varia geografira
Torino . Giappichelli, 1955, 625 p . .
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automobile en était à ses premiers balbutiements, Piero Gribaudi lançait
un véritable acte de foi dans les destinées industrielles de l'ancienne
capitale des états sardes, acte de foi que le maire de Turin, Luserna di
Rorà, avait déjà proclamé en 1864, dans des conditions encore plus aventureuses (11 ! Par contre certains prédisaient, avec quelque exagération,
que « l 'herbe pousserait bientôt entre les pavés de la ville des Rois ».
C ' est que sa « destinée » était loin d'étre nettement déterminée par la
géographie . En fait, comme pour beaucoup d'autres villes, les avantages
de la position apparaissent surtout après l'essor, plutôt qu'avant, ou
mère pendant l'essor ! C'est pourquoi, bien qu'il soit nécessaire de brosser
un t ableau de ces facteurs géographiques, ceux-ci ont joué un rôle variable
selon les étapes de l'industrialisation . La politique des grands travaux
alpestres qui se développe à l'heure actuelle sous l'influence de Turin
est la meilleure preuve que la ville espère encore modifier les conditions
naturelles de sa situation à son profit et à celui de sa province, et qu'elles
sont donc loin d ' èt re très favorables à l ' origine. C 'est l'homme qui s ' efforce
d ' y remédier, selon le niveau de ses techniques et selon les pressions économiques et politiques.
Lorsque, en 18G :), Turin perd ses fonctions de capitale politique, elle
doit non seulement trouver des moyens de vivre, mais aussi s'adapter à
un nouvel espace géographique créé par l ' Unité italienne . Alors que
Gênes peut immédiaternent, profiter de son site portuaire et de sa position
de débouché des plaines padanes, que Milan, bien mieux située géographiquement, est déjà plus industrialisée au départ de ses vieilles activités
commerciales et bancaires, Turin doit revoir les bases mère de son
existence . Si à la nouvelle du départ de la capitale, le peuple de Turin est
descendu dans la rue, provoquant une émeute sanglante, les raisons de
cette exaspération ne résidaient pas seulement dans une fierté blessée,
dans une sensibilité d ' autant plus vive que le Piémont avait pris la tete
du mouvement l'unificat in, mais surtout parce que la ville est en plein
désarroi au sujet e son avenir . Au centre géographique du Piémont, elle
se retrouve à l ' écart dans le grand État italien, à l'extrémité occidentale
des plaines du Pô séparée de la mer par les Alpes maritimes et l ' Apennin,
de l'Europe occidentale par la haute barrière alpine . Vers l'est, l'influence
de Milan se fait déjà rapidement sentir, dès que l'on arrive dans la province de Novare . Les Turinois comprennent alors très vite et, courageusement, ils entreprennent de t'aire un bilan, une sorte de véritable invent aire des chances qui s'offrent à leur cité.
Avant e retracer les grandes étapes du triomphe de la fonct ion industrielle de Turin . c'est à une opération analogue que nous allons procédeì.
1) Riassunlu slalislieo del muvimenlu professionale e induslriale ar'cenulu in Turin
nel quadriennio 18,58-1 .'61, Turinu, Butta . 1863, et Avvenire di Tarin() e sua lrans/orntazione
in ciilà induslriale e manifalluriere . Proposle e suggerimenli, Archives Municipales,
"l'urina, 1864 .

DEUXIÈME PARTIE

LES FACTEURS GÉOGRAPHIQUES
DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
DE TURIN
Avant de dresser un premier tableau des industries de Turin au moment
où la cité, faute d ' autres perspectives, s ' engage définitivement dans la voie
de l'industrialisation (1860-18Ga), il est nécessaire de préciser les possibilités que lui offre le cadre géographique dans lequel elle va évotuer.
Car ici plus qu ' ailleurs, en raison de la grande pauvreté du sous-sol
piémontais, la valeur géographique des facteurs naturels va varier à
chaque étape de l'industrialisation . Pas plus dans le secteur des sources
(l'énergie que dans celui des communications, la géographie ne fournit un
canevas figé . La meilleure preuve n ' en est-elle pas donnée par le scepticisme que rencontra H . Cobden lorsqu ' il déclara à l ' exposition de Turin,
en 1844 : « Vos richesses et votre avenir sont là-haut sur les montagnes où
s'abattent les pluies et la neige, elles sont élans l'abondance de vos
torrents . »
IO faut bien reconnaître que, jusqu'à l'application industrielle de l ' électricité, la nature ne semblait guère avoir favorisé la région turinoise :
un sous-sol très pauvre en matières premières et sans ressources énergét iques, la cr»te méditerranéenne à 150 km, et un cercle e hautes montagnes
sauf vers k reste de la plaine padane . On comprend l'étonnement de
nombreux économistes devant les résultats obtenus par le secteur indusriel à Turin, d'autant plus que, faute de pouvoir trouver sur place ou
dans la proximité immédiate les ressources nécessaires (sauf l'énergie
électrique), les industries doivent les faire venir de l'extérieur . De ìnéme
le marché local et régional n'est pas à la dimension de la production et
c'est vers les autres régions italiennes et vers l'étranger que les objets
fabriqués doivent être exportés . Ce qui pose de façon aiguë le problème
des relations interrégionales et internationales, pour lesquelles un seul
coup d'oeil jeté sur une carte de l'Europe montre que Turin ne bénéficie
pas de conditions excellentes, surtout si on les compare à celles des cités
industrielles voisines : Milan ou Gênes . Le mérite des Turinois n'en est
que plus grand, et le problème de l'industrialisat ion de leur ville plus
passionnant.
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Une grande pauvreté en matières premières d'origine minérale
et en sources d'énergie
mais une assez grande richesse en énergie hydraulique
1.

« \1
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En reprenant l'exclamation placée en Pte de l'ouvrage consacré 21
L'Italie au travail par Ronnefon de Craponne, au début du xx e siècle,
nous nous plaçons évidemment au point de vue de ceux qui désiraient,
dis 181 ;2, faire de Turin une ville industrielle . Cet te pauvreté risquait de
peser bien lourd dans la balance . et elle constitue encore un handicap,
malgré les nouvelles sources d'énergie que la nat ure a fournies avec
beaucoup plus de libéralité à l'Italie.
Le sous-sol e la plaine piémontaise ne possède pour ainsi dire rien
qui puisse constituer une base de développement industriel : aucune
matière première, sauf quelques placages argileux utilisables par les
briquett .eries sur les hauts niveaux quaternaires, mais leur usage n ' a
jamais dépassé le cadre local . Les alluvions caillouteuses qui s ' entassent
souvent sur des milliers de mètres d'épaisseur ne recèlent rien si ce n 'est
des nappes d'eau de sous-écoulement dans lesquelles la ville et ses industries peuvent largement puiser, en plus des possibilités de captage
qu'offrent les torrents alpestres qui convergent vers Turin . Pendant
quelques années, les Piémontais ont mis de gros espoirs dans les hydrocarbures que les plaines padanes centrales et orientales recèlent en une
discrète abondance (en particulier le méthane), mais rien n'a justifié ces
espérances et il y a de grandes chances pour que la structure relativement
tranquille (1) des plaines piémontaises ne vienne les décevoir . Les sondages
effect ués dans les plaines de Saluces, d'Alexandrie, de Turin (San lienigno),
dans les collines du Montferrat (Cinzano, etc .) et dans les plaines de
Verceil et de Novare n'ont rien apporté : seul le puits de Desana, 2I l'ouest
de Verceil, a fourni :► millions de mètres cubes de gaz en 19 ;8, et quelques
centaines de mètres cubes de pétrole, ce gisement pauvre ne joue don c
aucun rôle dans l'approvisionnement énergétique de Turin . En effet la
ville a consommé en 1960 276 0 ;)0 630 m 3 de méthane, soit d,:) °o de la
consommuatio i italienne, apporté depuis Cortemaggiore par le inéthano lur•
de la S .N .A .M1.
Les montagnes piémontaises ont aussi suscité de vives espérances au
xvul e et au début du Nix e siècle . En particulier celles dont les vallées
débouchent sur la région turinoise vers lesquelles les matières premières
minérales auraient pu facilement M re dirigées : vallées d ' Aoste, bonliH'e
préalpine du Canavese, vallées de Lanzo, vallée de la Doire Ripaire ou du
Ghisone . Là encore, le bilan est d'une extrérne indigence . Maria Abrate (2),
(1) Cf . la carte structurale de ces plaines dressée d'après les travaux de l'A
.G .l .1'.
et publiée dans notre thèse principale La morphologie des plaines occidentales du P(i et
de leurs piedmonts, 1962.
(2) Mario Anr;ATE, L ' industria rnelallurgica in Eurnpa nella prima meta del
.A 1_A e sieeolo,
Uf ieio studi Unione rndnstriale di Torino, Minerva, 1958, 177 p .
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en dépouillant les archives de l'état sarcle, a minutieusement montré les
efforts de ce gouvernement pour essayer de tirer parti des gisements
minéraux qui pullulent dans ces vallées, mais dont, l'importance n ' a que
très rarement justifié une mise en valeur industrielle . En fait, les recherches
historiques montrent qu'il y a eu dans les montagnes piémontaises, comme
dans toutes les montagnes européennes, un fourmillement d'industries
métallurgiques depuis l'Antiquité . Mais rares sont celles qui ont dépassé le
stade artisanal, et leur historique n'aurait guère d'intérêt géographique.
Les métaux précieux ont d'abord suscité des recherches fiévreuses,
en particulier dans les alluvions de la haute terrasse de la Bessa, où
Pline décrivait le travail de milliers d'esclaves, au pied de la Serred ' Ivrée, dans les quelques poches aurifères du Val d'Aoste et dans
les lits des torrents du Piémont septentrional (de l'Orco au Tessin).
La production en a toujours été très faible, et, à l ' heure actuelle,
elle est pratiquement abandonnée, sans avoir jamais joué un rôle
sérieux dans une véritable industrialisation de ces régions . Plus nombreuses et plus déterminantes ont été les mines de plomb, de cuivre et
de fer.
Ces mines se trouvaient dans toutes les vallées piémontaises, en
particulier dans le Val Pellice, les vallées de Lanzo et surtout en Val
d'Aoste où le fer est aujourd'hui le seul minéral piémontais à avoir créé
une véritable industrie . La Statistique générale des mines du Piémont
dresse en 17 :-)O un inventaire minutieux de ces zones d 'extraction, mais
au milieu du xtx e siècle, et à plus forte raison aujourd'hui, il ne reste
presque plus rien . L ' État sarde exploitait surtout les .11iniere savoyardes et
achetait le fer de l'île d'Elbe, la plus grande partie des produits métalliques
venait déjà de l'extérieur . Cependant le travail traditionnel de la chaudronnerie, de la clouterie a subsisté longtemps, en particulier dans les
vallées de Lanzo, de l'( )rco, de la Chiusella . On peut voir encore dans les
vallées de Lanzo des « batteurs de cuivre » fabriquant à temps perdu les
superbes petits chaudrons destinés à la cuisson de la polenta . Or ces vallées
ont constitué d'importants réservoirs de main-d '►;'rrvre pour les industries
de Turin, et l'habitude du travail des métaux a été précieuse pour le
développement des industries métallurgiques et mécaniques piémont aises, en part iculier dans le Canavese . Mais aucun de ces gisements métallifères n'a suffi à approvisionner les industries régionales . Aujourd'hui,
si on laisse de côté les nombreuses carrières de pierre à• bàtir ouvertes
dans le front des Alpes, l'exploitation du sous-sol ne joue un rôle important
qu ' avec les carrières d ' amiante de O3alangero (près de Lanzo ), de talc et
de graphite des vallées de Pignerol, de pierre à chaux des collines de Casale.
Mais aucune n'intéresse directement le secteur industriel de Turin, si
ce n'est que de nombreuses sociétés extractives y ont fixé leur siège social
et leurs services commerciaux, ce qui fausse d'ailleurs vert aines statistiques
car elles déclarent, à Turin tout leur personnel.
Seules les mines de fer du Val d'Aoste sont étroitement liées aux indust ries métallurgiques turinoises . Les flancs du massif du Grand-Paradis
contiennent en effet une magnétite à 50 % de fer, ìnais les gisements qui
ont ►► ne valeur industrielle se situent à 2 400 m d'altitude, ce sont les
plus hauts d ' Europe . Pourtant ils furent l 'objet d ' une exploitation précoce
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bien que d ' un volume toujours réduit (1) . Vers 1860 on comptait 21 ferriere dans la vallée d'Aoste (2) ; mais cette exploitation a connu ensuite
de fréquentes crises, avant de devenir la « 8ocieta Nazionale Cogne »
sous la direction du groupe Ansaldo de Gênes (3), établissement qui occupe
à l'heure actuelle 701) ouvriers . Les mines et les installations très modernes
se maintiennent gràce à l'aide de l'État qui a repris les intérêts de l'Ansaldo
en 19 :7 (I .13.I .) ; mais les usines métallurgiques turinoises y ont de gros
intérêts (groupe F.I .A .T .) car la « Cogne » produit des aciers spéciaux à
haute teneur de chrome, très utiles pour la fabrication des machines-outils,
les soupapes de moteurs à explosion, les pièces de moteurs d'avions, et ses
usines approvisionnent les ferriere de Turin en fonte et en lingots (l ' avier
(pour un pourcentage cependant assez faible, bien que nous ne puissions
le préciser) . La métallurgie du 'Val d'Aoste utilise l'anthracite du bassin
de La l'huile, dans la vallée du Petit-Saint-Bernard, qui est le seul gisement
houiller du Piémont encore en exploitation, mais il s ' agit d ' un anthracite
de qualité médiocre ( :) 11111 calories), et la production a atteint 30 K -)2 t
en 19',I)9 (en diminution de 10 0011 t depuis 19 :)6) . O )e plus, l'abondance
des ressources hydro-électriques en Val d'Aoste permet la fabrication des
aciers spéciaux que nous avons cités . Eu fait, sur le plan national, la
part de cette production métallurgique va diminuant, de même que sa
part dans l'approvisionnement de la région turinoise . D'ailleurs on peut,
noter que certaines fonderies n ' ont pas hésité à abandonner le Val d'Aoste
pour venir dans la banlieue de Turin près des marchés de consommation
et sur les gares d'arrivée des ferrailles étrangères (par exemple Cravet t o
à Sett imo) . En 19K)9, les mines de fer du Val d'Aoste ont donné au total
213 977 t., et les quelques gisements de la province de Turin 22 3311 t, ce
qui représente 18,7 ° ;, de la production italienne, limitée il est vrai
à 1 2iO 000 t en 1959 . La même année, la vallée d'Aoste a produit t . 19 301 t.
de fonte et 212 928 t d ' acier, ce qui ne représente que 7,1 ° u de la production nationale de fonte et 3,1 0 ,', seulement de l'acier. Or le Piémont,
et essentiellement la province de Turin, ont produit, avec 1 179 603 t,
les 17,4 °„ de l'acier italien, donc sa production est presque 6 fois supérieure à celle du Val d'Aoste, malgré la quasi-absence de minerai de fer
local . C'est bien la preuve que la métallurgie turinoise se ravitaille en
matières premières hors de la région voisin e et qu'elle est établie sur e
tout autres bases que celles du Val d'Aoste.
Donc h' sous-sol piémontais et valdotain n ' intervient pratiquement.
pas dans l'implantation de la métallurgie à Turin, puisqu'il n'offre qu'un
peu de fer et pratiquement pas de houille, de gaz, ni de pétrole . Le
développement, de cette industrie est lié à celui des besoins locaux et
(1) I1 existe une littérature abondante sur l'histoire des industries métallurgiques
du Val d ' Aoste et du Piémont . L'étude la plus accessible, et qui replace judicieusement
cette histoire dans l ' évolution économique de l'Italie, est l ' ouvrage de A . FosSAri,
Laeur» e pru(Iu :ione in Ilalia, Giappichelli . 't'orino, 1951 (avec une abondante bibliographie), ainsi que l'ouvrage publié pour les 50 ans du groupe I .I, .V .A . : _•llli Forni e
acciaieri d ' Italia . Voir aussi de Marie) ABBATE, L ' industrie siderurgiea e meccanica in
Piemonle dal 1831 al 1861, Torino, Museo del Risorgimento, 1961.
(2) F . G ► OHOANI), L ' indus/ria del ferro in Ilalia (Relazione per la commissione delle
ferriere islilulo dal ,1linislero della .Marina), 'l'urino, 1864.
(3) Il y eut aussi l ' intervention, en 19e-1, de P
. Girod, fondateur d'Ugine, qui lama
les fours électriques modernes .
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régionaux de l ' industrie ìnécanique, même si, au départ, elle a tiré parti
des maigres ressources régionales et d'une certaine tradit ion, pour essayer
de satisfaire les désirs d ' indépendance économique et, de puissance
polit igue de 1'Etat piémontais . On peut même dire qu ' à ce point e vue
cet t e industrie repose sur des bases « Irli/icielles » pour l'opposer à son
implantation « normale » sur les ressources du sous-sol . Turin n ' entre
donc en aucune façon dans la cat égorie des villes minières, ni môme (huis
celles qui se situent à proximité des régions minières.
Mais ce que les industries ne trouvent pas sur place ou dans la région,
elles doivent le faire venir de l ' extérieur . Le charbon, les ferrailles, le
pétrole, tout doit, ét re acheminé vers Turin, en particulier depuis Gènes et
Savone, ce qui donne une importance primordiale au problème des voies
de communication et à celui du prix de revient des transports . Heureusement que dans le secteur des sources d'énergie de nouvelles techniques
de transport, et . d'utilisation de l'électricité, dont l'invention du champ
magnétique tournant par le Turinois Galileo Ferraris (1885), ont permis aux
industriels de Turin de valoriser les ressources offertes en abondance par les
t orrent s des montagnes qui dominent les plaines padanes . Or ces nouvelles
possibilités ont été exploitées à Turin vers 1895, c'est-à-dire assez longtemps
après la perte de la fonction politique qui était jusque-là sa raison d'être.
II . — 1

)ES RESSOURCES HYDRO-ÉLECTRIQUES ABONDANTES ET A BAS PRIx

L'étude des principales étapes de l'industrialisation de l ' agglomération
t urinoise permettra de préciser le rôle fondamental qu'a joué e tout temps
l'énergie hydraulique dans l'activité industrielle . Ce rôle apparaît, aujourd'hui encore dans la répartition des sites industriels de la ville même.
On peut, dire que l'essor moderne de Turin est en grande partie lié à l'eau
des 1,orrent s qui dévalent vers la plaine, où pourtant ils provoquent
encore plus d'inquiét udes que d'actions de grâces ! Par là, Turin est bien
une ville de piedtinnit et une ville des Alpes, même si elle se situe à 15 km
en avant, de la montagne.
La carte (figure 5) de la production électrique (lu Piémont et, du Val
d'Aoste montre que chaque torrent alimente une série d'usines électriques,
et . que, de plus en plus, des barrages-réservoirs permet tent, de régulariser
la production en l ' étalant sur toute l'année et en palhant, les insuffisances
hivernales ou estivales (estivales surtout pour les torrents prenant, leur
source à es altitudes moyennes, ce (lui est, le cas pour ceux du Piémont,
méridional, au sud (le la latitude de Turin) . La naissance de Turin sur une
t errasse a u-dessus du Pô et de la Doire Ripaire met, à sa disposition sur
place la force de ces torrents, et surtout celle de la O )cire, plus impétueuse
et plus facile à capter . Celle-ci se situe dans l ' axe (lu grand cône de déjection
doux la ville occupe l'extrémité . Les basses terrasses qui s ' emboîtent entre
la contluence avee le Pô et les arcs morainiques de Rivoli ont constitué
un site attract it' pour les industries, le long des canaux qui se répartissent
les eaux de la Doire . Le tableau des industries de Turin vers 1860-1862
le montre avec une grande évidence (1) . Les sites industriels ne seront
1 ) Voir I l l e partie, chap . Premier .
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tibérés de cette servitude qu ' avec le développement, de l'électricité, mais
l'existence du vieux quartier industriel le long de la boire, le« Lungo
Dora », et celle d'un lacis de canaux sur lesquels on peut voir encore
quetques grandes roues ~ ► moitié démolies et rongées par la rouille, montre
te ride précoce de l'énergie hydraulique dans la vie industrielle turinoise.
Il n'est pas question ici, dans le cadre des industries de Turin, de
dresser te bitan détaillé des ressources et de la product ion d ' électricité
des grands bassins-versant piémontais, ni à plus forte raison de toute
l'Italie du Nord, bien qu ' elle collabore au ravitaillement des industries
turinoises . En effet la S .I .P . (Società Idroelet t rica Piemonte), premier
fournisseur de Turin, a des usines jusque dans le Trentin . Mais si l'énergie
électrique est abondante, c'est l'ouvre de la municipalité de Turin d'avoir
veilté à ce que son prix de revient ne soit pas trop élevé, en créant, dès
que la loi du 29 mars 1903 sur les municipalités italiennes lui permit de
fonder sa propre société, l'_lzienda Elettrica Municipale (A .E .M .) . Celle-ci
a joué, jusqu'à nos jours, un ròle fondamental pour l'utilisation de l'élect ricit é dans la région de Turin : elle est une des chevilles ouvrières du
« triomphe industriel » dès avant la première guerre mondiale.
Or Turin a consommé, en 1960, 2 milliards 146 millions de kilowattheures (non compris l'illumination des voies publiques', ce qui fait une
consommation de 2 :01) kWh par tète d'habitant, la plus forte de soute
l'Italie dont, la moyenne est vers 1 100 kWh (1 :MO pour l'Italie du
Nord) (1) . C ' est la forte consommation industrielle qui explique en partie
ces nombres élevés puisqu ' elle représente environ
Q „ de cette consomìnat ion, la consommation « civile » n'étant que de 13,1 %, en constant
progrès d ' ailleurs, mais moins rapide que celui de la consommation
industrielle.
Pourtant cette valorisation de l'énergie des torrents par 1«' s h« . tricité
n'était pas aussi facile que ce qu'il peut paraître au premier abord (??.
En effet,, si l'eau ruisselle en abondance sur tout , le piedmont alpin, elle
peut difficilement y cure captée pour produire une force suffisante : les
rivières sont peu encaissées, ou inéme pas du tout : en raison des diffi( . ultes d'ancrage dans les alluvions, des barrages ne peuvent y étre créés.
seules les rivières les plus abondantes autorisent l'implantation d'usines
de basse chute, mais dans ce cas l'irrégularité des débits est gérant e.
En effet les écarts du régime saut très importants en raison de la rétentiou
nivale et glaciaire hivernale, c'est-à-dire au moment des plus gros besoius.
Si les rivières méridionales ont des maigres estivaux très accentués, ceux-ci
;1) Pour la France, en 1960, la moyenne était de 1 254 kWh par habitant.
, 2) I)e nombreux ouvrages ont été écrits sur cette question, mais ils sont rarement
gi"ographiques . En plus des excellentes publications (hydrologiques annuelles de l'l'llicio
Idrologico del Po, on doit consulter un article fondamental pour la région de Turin
D . ( :R1lLu ut, La Società Idroelettrica Piemonte, Profilo geoLralico dell' eleltricita
orinese, I ;ronache econontiche, 1951 . Pour les données plus récentes il faut consulter les
bilans annuels de la S .1 .P ., ouvrages très complets, remarquablement bien illustrés, qui
ont remporté le premier prix du meilleur bilan économique des sociétés italiennes t
Les articles de l'ingénieur M . But' E'r'rr font le bilan de Pieuvre de l'A .E .M . notanunent
leri, og_'i, Realizzazione e problemi della A .E .M . iii Torino, L'impresa puhlica,
n° 10, nov . 195î, 12 p ., 1 carte . L'attivita dell' Azienda elettricità municipale di 1'orino,
La Provincia, .janv-fév . 1957, Milano, 8 p ., 1 carte . Pour l ' historique de l ' hvdro-électricité
italienne, la meilleure étude est donnée par les l volumes édités pour le cidquantenaire de
la Société Edison .
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peuvent être compensés par les torrents qui écoulent les eaux de fonte
des neiges et des glaciers des hauts massifs du Val d'Aoste et de l'Ossola.
Les maigres hivernaux sont plus difficiles à compenser, mais vers l ' aval,
aux altitudes moyennes et dans les montagnes méridionales, les neiges
fondent tôt, ce qui provoque des hautes eaux plus précoces en lin d ' hiver.
Cependant la carte des usines et des lignes de transport de la force
électrique (figure 5) prouve qu ' il a été nécessaire de chercher à compenser
ces variations par la création d ' usines thermiques, et plus récemment par
t'implantation d'usines hydro-électriques, ou mixtes, le long du Pô et sur
le cours aval des grands torrents (Doire I3altée, Tessin régularisé par le lac
Majeur, Doire Ripaire, Orco, Tanaro moyen), et surtout en faisant appel
à des usines situées en Lombardie et dans le Trentin où des sites plus
avantageux n'avaient pas encore été exploités . Car les sites piémontais
qui permettent une production à bas prix de revient commencent à devenir
rares, ce qui risque désormais d'élever le prix du kilowat t-heure et de faire
perdre ainsi certains des avantages de la localisai ion au pied des Alpes.
Mais l'interconnexion sur le plan national qui se développe rapidement.
aura des conséquences géographiques identiques, surtout si l'on renonce
aux tarifs préférentiels (1) . Mais ce sont les chutes montagnardes qui
fournissent l'essentiel de la production électrique . Les chutes équipées sont
nombreuses car la morphologie des vallées piémontaises leur est particulièrement favorable par l'enfoncement brutal des vallées principales
et par l'abondance des vallées suspendues et des lacs de haute montagne
d'origine glaciaire . Mais le fractionnement du relief des Alpes piémontaises
en des bassins-versant multiples et de superficies relativement faibles
explique la difficulté d'y installer de grands barrages-réservoirs et des
usines de très forte puissance . D . Uribaudi (2) a fort justement fait remarquer que cet émiettement des bassins est une des causes de l'originalité
de la production hydro-électrique en Piémont et en Val d'Aoste . Ces
régions arrivent en tête pour le nombre des centrales (654 en 1959), avec
une puissance installée de 2 184 248 kW et une production d'origine
hydraulique de 7 milliards 888 millions de kilowattheures en 1959,
product ion supérieure à celle de la Lombardie (3) . Mais nous pensons qu ' il
faut y voir aussi le résultat d'uix équipement qui s'est accompli avec des
capitaux plus modestes, en partie municipaux, des besoins plus progressifs
et pour des centres de consommation qui, en dehors de Turin, ont (les
besoins plus modestes que les centres lombards . En fonction de ces centres
de consommation secondaires, ont été équipées des usines moyennes ou de
faible puissance . Cela est surtout vrai pour le sud (lu Piémont (cf . fig . 5),
n'u peuplé, peu industrialisé et parcouru par des torrents p rés irréguliers
et de débit plus faible (4) que ceux qui descendent des hautes montagnes
des Ales Graies et du Val d ' Aoste et de l'Ossola . Une preuve supplémen(11 C ' est pourquoi Turin suit avec attention les projets de construction d ' un énorme
barrage au col du Mont-Cenis, et propose de construire à ses frais (A .E .M . : une usine clans
le Queyras français, en contrepartie du tunnel sous le col Lacroix.
(2) 1) . GniBAUDI, Piemonle e Val d'Aosle, Torino, U .T .E .T . . 1960, 600 p ., chap . Il
avec une carte des centrales.
(3l D . Grihaudi donne pour 1958 des valeurs légèrement plus fortes, mais nous fournissons les nombres relevés dans l'annuaire de t'I .S .T .A .T . de 1960, c ' est-à-dire pour 1959.
4» Cf . l'élude de M . l'annf:, Le ré r in ► e des rivières piémontaises, I? .G .A ., 1951 .
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taire de la déficience du Piémont méridional est que la S .I .P . a été obligée
de construire des usines dans le Trent in et en Lombardie, de raccorder leur
production à son réseau piémontais et d'accepter d'interconnecter son
réseau avec celui d'autres sociétés : Edison, A .E .M . en particulier . Car
il faut préciser que la production d'électricité n'a pas été nationalisée en
Italie (1), même si l'État contrôle certains groupes, comme la S .I .1' . par
exemple, à travers la Finelettrica, c'est-à-dire l'Instituto per la Ricostruzione Industriale (I .R .I .) . Comme les industries de Turin tirent leur approvisionnement électrique des deux grandes sociétés S .I .P . et A .l .M ., il est
nécessaire d'apporter quelques précisions à leur sujet, d'autant plus que
ce sont des consortiums typiquement turinois par leur siège, leur marché
de vente, une partie de leurs capitaux et leurs cadres supérieurs . Mais
comme leur histoire depuis 1899 et 1907 est, liée étroitement à celle de
l'essor industriel de Turin, nous allons en faire le bilan actuel en renvoyant
au chapitre sur les étapes de l'industrialisation, pour l'étude de leur passé.
Chaque bond en avant des industries s ' est accompagné d'un bon identique
de la production électrique.
La Socielà Idroelellricu l'iemonlese est en réalité à la tète d'un véritable
groupe qui contrôle plus de 11 % (10,96 % en 19 :8) de la production
électrique de toute l'Italie, avec une production globale de 6 milliards
437 millions de kilowattheures en 1960, alors que l'Azienda Elettrica
Municipale de Turin arrive aux environs de 1 milliard de kilowattheures
de disponibilités . De ces deux sociétés, c'est le groupe S .I .P ., deuxième
société italienne après l ' Edison, qui fournit les plus importantes quantités
d'électricité aux industries du Piémont, et tout particulièrement aux
industries turinoises . C'est en fonction de leurs besoins que la S .I .P . a
organisé sa production et son réseau (cf . figure 6) . Car elle ne distribue
pratiquement pas de courant dans le Trerntin, mais seulement dans deux
petits secteurs de Lombardie, la masse de ses clients étant dans le Piémont
occidental . En 1958, sur 91 371 utilisateurs industriels qui avaient
consommé 87 °'o de la vente totale de la S .I .P ., 68 875 se t rouvaient en
Piémont, 1 504 en vallée d'Aoste, 24) 992 en Lombardie . En 1960, les
industries ont encore consommé 86 °„ des ventes de la S .I .P ., avec un
accroissement de la quantité de kilowattheures de 13,1 %' par rapport,
à 1959 . La F .I .A .T ., à elle seule, en 1960, a absorbé environ 1 milliard
250 millions de kilowattheures, dont les 9/10 lui ont été fournis par la
S .I .P ., le reste par l'A .E .M . Voici d'ailleurs, à titre général, le détail des
ventes S .I .P . pour les industries manufacturières en 19 :8 (voir tableau
ci-contre).
Jusqu'à ces dernières années la F .I .A .T ., énorme consommateur puisqu'elle absorbe à peu près le tiers de la consommai ion de Turin, ne s'approvisionnait qu ' auprès de la S .I .P . (2) . Mais depuis l ' entrée en fonction des
centrales hydrauliques et thermiques du Pô (Moncalieri, San Maur),
Chivasso), la F .I .A .T . est aussi devenue cliente de L'énorme
consommation de l ' industrie automobile pèse évidemment d'un poids
(1) Cependant cette nationalisation vient d'être décidée en septembre 1962.
(2) En plus de ses 2 centrales propres de la Mirafiori
. Ces 2 centrales thermiques
(Diesel-méthane) fournissent 320 millions de kilowattheures (1960) et distribuent également
aux usines Mirafiori 820 000 t de vapeur à haute pression .
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Branches d'industries
Industrie métallurgique
mécanique
construction des moyens de
transports (1)
chimique
textile
—
papeterie
Total des industries manufacturières
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Pourcentage des ventes
de la S .I .P.
23,35
8,93
7,94
8,38
10,74
4,65
70,53

très lourd sur la marche des sociétés, particulièrement de la S .I .P .,
d'autant plus que la production automobile passe chaque année par un
minimum estival très marqué, en août pendant les congés payés, c'est-àdire à un moment où les disponibilités hydrauliques sont encore très
importantes . Au contraire, en hiver et au début du printemps, l'industrie
automobile tourne à plein et les besoins domestiques et urbains sont
considérables, alors que la fonte des neiges ne s'est pas encore produite
en montagne . Lorsque l'été est particulièrement sec, ces ressources peuvent être assez vite épuisées, et lors du démarrage des industries à la fin
du mois d'août, l'appel aux centrales thermiques est parfois indispensable,
ce qui explique les grandes différences de la production de ce dernier
secteur d'une année à l'autre.
Or l'électricité d'origine thermique est, d'un prix de revient beaucoup
plus élevé, car le ravitaillement en fuel et en charbon est assez onéreux
à Turin vu l'éloignement de la côte . Seul le méthane arrive à bas prix
grâce au méthanoduc mais le gaz naturel ne joue qu'un rôle d'appoint
à la centrale de Chivasso . C'est d'ailleurs pour réduire le plus possible ce
prix que les centrales thermiques ont été construites surtout dans la
banlieue de Turin afin de limiter les frais de transport et surtout les pertes.
C'est ainsi que l'électricité d'origine thermique a représenté tout de
même, en 1958, 559 millions de kilowattheures pour le groupe S .I .P.
(13,3 %) contre 930 millions en 1957 (22,4 °%,) . Mais en 1960 la production
thermique de la S .I .P . ne s'est élevée qu'à 256 millions de kilowattheures,
en raison d'un déroulement hydrologique très favorable qui a rendu inutile
la mise en marche des centrales thermiques pendant tout l'automne, mais
aussi en raison des efforts pour améliorer les possibilités saisonnières et
l'utilisation des barrages-réservoirs (ce qui est vrai d'ailleurs pour toute
l'Italie puisque la part de la production thermique dans la production
totale est passée de 22,1 % en 1959 à 18 % en 1960).
L'essor des industries en Italie du Nord, et surtout dans la région
de Turin, a obligé la S .I .P . comme l'A .E .M . à de gros investissements dont
le détail déborderait des limites de notre étude, mais dont il faut rappeler
les grands traits en raison de leur rôle sur le marché des capitaux turinois.
En 1961, le capital social de la S .I .P. s'élève à 128 milliards 250 millions
de lires, et de 1945 à 1951, la S .I .P . a investi 217 milliards de lires, ce qui
(1) Il faut noter que la rubrique construction des moyens de transport ne comprend
pas toutes les industries automobiles, et que celles-ci sont comptées aussi parmi les
industries métallurgiques et mécaniques.
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. Le programme en
correspond aux 73 "„ des installations en exercice
Aoste, va accroître la
cours actueltement, principalemen t dans le Val d '
es , et la procapacité hvttro-électrique de SOO millions de kilowattheur
kilowatt heures, sans compter 1es
duction thermo-électri(1ue de 140 000
: la Vizzola (en Lombardie),
etlorts des autres sociétés du consortium
.ricità) qui a ses installations en
ta P .C .E . (Piemuntese Centrale de Klet t
es
t'iémout, méridional . Elte a aussi de fortes participations dans les sociétt'
de Lombardie et du Trent in : ;)1) ",,, à égalité avec l'Edison, dans la sociéte
« Sarca-Molveno » et à la Società Trentina di Llet tricità, et elle a absorbé
ta « 5ocietà I(roelettrica dett'Isareo )) . Ces sociétés ont i nst allé de grosses
cent raies, les plus puissantes d'Italie, sur des torrents plus réguliers (Adda,
Tessin), et dont te régime est suffisamment différent de ceux (lu Piémont.
pour assurer une production d'appoint t'ourlarnent ale, surtout en hiver.
. E .M ., de la Terni, de la
E1: ►► plus de l'int ercon ► eect iou avec le réseau de l'A
.
a
des
relations
internationales
C .() .N .1 .L .L ., de l'A .F .L ., etc ., la S .I .P
avec l' L .D . F . française par le col du Pet it-Saint -Bernard, avec les sociétés
suisses L .() .S . et A .T .L .L . par le (rand-Saint-Bernard et dans la région
du canton de Lugano . Ces échanges internat ionaux sont d'ailleurs réduits
puisque, pour toute l'Italie, ils ne dépassent pas 7(10 millions de
kilowattheures.
Mais toutes les grandes lignes e transport du réseau S .I .P . convergent
vers Turin (cf . cartes ;) et h) et à plus forte raison celles de l'A .L .M . La
S .O .P . a ainsi 3 -188 km de lignes de 12(1 000 et 220 I11)I) V, en 19:)5, et elle a
construit une véritable rocade de piedmont, depuis Cardano, dans le
Treutl'', jusqu ' à Turin, avec une ligne double à 220 000 V ; elle descend
la vallée de l'Adige, longe le lac de Garde et traverse la Lombardie
jusqu ' à Cislago où elle reçoit une 2 e ligne à 2201)1)0 V, originaire de la
vallée de l'Adda et (lu Brembo . I )e là, la ligne subalpine franchit le Tessin
à Turbigo où elle récolte les productions du district du Tessin . A Turin,
elle retrouve les autres lignes à 120 000 ou 220 000 V qui débouchent du
Vat d ' Aoste où se trouvent entre autres, les grandes centrales d ' Avise,
de Ouart (puissance 160 000 kVA et -17 -' 000 kVA, production 300 et
192 millions de kilowattheures, soif presque le tiers de la consommat ion
industrielle d(' Turin) . Un réseau à 120 000 V récolte pour Turin la production des Alpes maritimes et, e l'Apennin ligure ainsi que celle de
ta P.C.E . et de la S .P .L . (Società Pinerolese Elettricità) dans les Alpes
cot tiennes (Chisone, Varaita, PO) où figurent également des centrales de
ta Societé Edison.
L ' .1Zicn ► la I:lellriea llrrnicip(rlc (le Tarin n ' a pas évidemment la mame
puissance que la S .I .P ., et elle rte peut disposer de la mémo masse de
capitaux, étant donnés son régime juridique et son caract're local:
cependant elle fournit l'énergie aux transports urbains, à 1'éclairage public
de l ' agglomération, aux hùpitaux et à ;)0 "„ des particuliers-sans oublier
les industries pour près de la moi' ié de ses ventes (en 19 :)S) . De plus 1'A .E .M.
participe au consortium électrique (lu But hier en Val d'Aoste avec les
chemins de fer de l'État et la société Cogne, qui de 19 :)0 à 19;19, a investi
`'t) miltiards de lires dans la vallée d'Aoste et la Valteline . Les grandes
t es hydrauliques de l'A .EL; .M . sont sur la Doire Ripaire (Suse,
`' e ~r"
dans la vallée de l'()reo (" barrages-réservoirs), et, elle a des
C1 ► iurmnte/,
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participations dans les centrales du Consortium et dans les m)uV-elles usines
installées sur le Pt' prés de Turin . La production thermique est assez faible
(120 à 1 :)l) millions de kilowat t heures, 11) °„ environ en O) :)9) et tout un
programme de constructions nouvelles (2 :) milliards de lires) vient d'("t re
autorisé pour 191 ;1 et 1962, avec une rénov at ion des installations anciennes.
La production va s'accroitre immédiatement de ;Ill) 1100 kWh d'origine
hydraulique et d ' une puissance de 1411 OOl) kW pour le déy-eloppemenl du
secteur thermique . O)e 1961 19G7, les installations en construction et en
programme auront pour effet d'accroître la puissance (t'h'('t iv -e e
8(. )O 04)0 k\V et ta production moyenne auuuette de 1 097 miltions de
kilowattheures (t
La production hvdro-électrique de set rapidement accrue,
surtout depuis la fin de la seconde guerre mondiate, et ses liens sont atlés
se renforçant avec te ()', .E .13 . (Consortium Llet tricha nut hier), et par ette
avec la S .I .P . (échan<g. es de courant, utilisation de son réseau vers ta Suisse
et la France) . Le développement de la population de Turin, l'extension
des transports urbains municipaux, l'étévation des besoius domestiques
et de la consomu)at ion industrielle out obligé l'A . LM . à coustruire de
nouvelles installations hydro-électriques, avec l'aide de préts américains,
à tracer de nouvelles lignes ,1 haute t ension, dont la longueur atteint
1 11011 km (cf. fig . :) et Li . l'Ale a dt'i assurer la demande croissante de la
saisou froide en développant sa production d'origine thermique car les
1 2 1 1 1 1 1 1 k\V installés de la centrale ( l u Martinet t o (fans le quartier de ta
Doire ét aient de plus en ptus insuffisants . Mais t'accroissement de la
production thermo-électrique présente les métues caract fies que cetui de
ta S .l .P ., dans le site des uouvelles centrales art voisinage e Tuìiu, et.
aussi dans la conception (l'usines mixtes travaitlant avec l'eau (lu Pi), te
charbon, le fuet et le méthane . Direct ement lié(' aux besoins des inctut,) rios
de Turin, cette amélioration de leur approvisiounement perd (Ire et u(iii)e.
(fans une élude commune pour les deux sociétés (2) puisqu ' ettes profitent
également des avantages du fleuve.
Ces usines ultra-modernes font partie du paysage industriet de t'agglomération turinoise et y rappettent 1(e ride foudamental de l'(""lest' icit ( daus
l'essor économique de la cite . 'Mais le t'ò, au voisiuage rte "Purin, n'a attiré
l'attention des techniciens (tue lors de la ' 2e guerre momlialo, lorsque tes
difficultés se firent jour pour lapprovisiounemetrt électrique d ' origiue
mtut agnarde (bomhardetnent s, sabot ag. es, (le .) . Le O'ò ol't'te 1,u débit
moyen de tif) m3/seconde (période 1'.)'?7-t9 :(-t assez régulier, bieu que te
(1 Ainsi le nouveau programme prévoit une arise en valeur plis poussée des eaux du
Gesse dans les Alpes maritimes, et surtout, la S .I .P . va collaborer avec l'1 .: .1) .F . pour la
réalisation du grand l(arn 2e du Mont-Cenis . La S .I .t' . a pu continuer à exploiter les eaux
de son barrage du J'ont-I :enis après le traité de prix de 19 . 17 entre la France et l'Italie, et
elle va pouvoir disposer de :)(1 millions de métres cubes d'eau r'u'elle traitera par un saut
unique (le 1 400 nn de dénivellation . Ce qui fournira 227 millions de kilowattheures, à
50 kir seulement de "Purin, et cette prnduciion sera régulière et utilisable en hiver, c'est-àdire au montent des plus fortes pointes de la consommai ion . Les travaux sont entres dans la
phase préparatoire dams l'été 1961, ce qui enchante les Turinois, (l'autant plus que la plus
grande partie des matériaux, des machines et de la main-d ouvre seront fournis pal' l' Italie.
1 2) En plus des articles précédemment cites sur les deux sociétés turinoises, 1) . (inrBAI I)I a t'ait une. COn11nuraieation 5111' ee problème particulier au AVI l e I :onLrés géographique italien : I11rpianti elettrici sut I'o, =111i _A I /1 ( ;on ,gresso ( ;eorlr . 11(11 ., vol . lit,
pl), "i'28- :'),-10 .

38

TURIN, VILLE INDUSTRIE LLE

/seconde et le débit maximum ait
débit minimum soit descendu à 9 m 3
. D'autre part la pente encore assez forte
atteint 2 14) m3/seconde
(1,2:► /1 000) permettait (l'envisager l'implantation d'usines de basse chute,
surtout en aval de la confluence de la Doire, où la pente atteint 2,031 000
usqu'à Chivasso . De plus les débits d'automne et de printemps sont
jbeaucoup
plus abondants que ceux des torrents montagnards, en raison
du collectage des eaux de la plaine et des basses pentes de la montagne.
Enfin, entre Turin et Chivasso, le Pô revoit la Doire Ripaire et la Stura
de Lanzo, ce qui accroit son débit, et son cours est dépourvu de faux
bras et de grandes prises de canaux d'irrigat ion, ce qui n'est pas le cas
en aval de Chivasso . ]l'autre part la présence à faible profondeur, sous les
altusions, des marnes plaisanciennes et, messiniennes imperméables et,
compactes, est encore favorable à l'installation des usines et des canaux
de dérivation . La proximité de Turin permet d'avoir là une réserve
d'énergie en cas d'accident aux lignes de transport venant de centres plus
éloignés . Cependant ces centrales électriques ne peuvent étre de grande
puissance . Trois projets ont été réalisés (figure 6) : la S .I .1' . a achevé
en 1949 la centrale hydro-électrique de Cimena, à une douzaine de kilomètres en aval de Turin, d'une puissance installée de 22 1)00 kW sur un
saut de 233,07 m . En 19:► 3, c'est le tour de 1'_1 .1 .1 . qui met en route la
cent raie de San Mauro . Celle-ci se situe à l'extrémité d'un canal de dérivat ion qui ('apte une partie des eaux de la Stura et du Pô, par un barrage
sit u("' juste en aval de leur confluence . Le barrage porte d'ailleurs un pont
routier, premier élément de la dérivation routière qui reliera les autoroutes
Turin-Milan et Turin-Ivrée à l'autoroute Turin-Gènes . Le canal débite au
maxiinLim 12 : ► m 3 /seconde, et, au bout de 1 2.0 m de parcours, assure
un saut de 7 m . la centrale avant une puissance installée de 9 001) kW
(production moyenne : .`)0 millions de kilowattheures également répartie
encre l'hiver et l'été) . Le canal de restitution des eaux débouche juste en
amont de la prise de l'usine S .I .P . de Cimena qui t ravaille donc les eaux
une deuxième fois . Mais depuis 19 :r7 . celles-ci sons passées auparavant
par l'usine de La Loggia-Moncalieri où a implanté une usine
mixte 1 ► vdro- et thermo-électrique dont la puissance totale pourra
dépasser I H) 4)(H) kW . Le site permet de dériver les eaux (lu Pô vers les
installations hydrauliques en coupant un méandre du Pô par un l'anal
de 4 900 m . La mé ► ue eau assure l'alimentation e la centrale thermique
qui est elle-ménie située en bordure des voies ferrées et des routes de
Gènes et de Savone par où arrive le charbon . Elle est aussi reliée au
méthauoduc, comme la centrale du Martinet t o, où (le nouvelles turbines ;►
gaz F .I . .A .T . out été installées.
1 .'X .1': .M . a dressé un nouveau projet pour une autre dérivation à la
« Madonna del Pilon( sur le Pô, au centre (le Turin, en aval du Pont
Regina Margharita, où une retenue permettrait d ' avoir un saut d(' -1 in
et uu plan d ' eau pariait Pour le P(» dans toute sa traversée de Turin.
Mais les oppositions citadines sont très vives à son sujet . La S
.I .P . projet te
une nouvelle usine beaucoup plus en amont, à Carignano, où un canal de
dérivation assurerait un saut de 10, :► () m et
une puissance de ~► 101) kW.
E 'n attendant, etle accroit chaque année la puissance e sa grande centrale
thermique de Chivasso dans la lointaine banlieue de Turin .
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En etl'et, la centrale de Chivasso, située au bord du Pô, a de l'eau à
volonté, elle dispose de chaudières ultra-modernes qui absorbent le charbon
pulvérisé, le mazout ou le méthane . Mais bien que cette centrale « Luigi
Selmo » ait une puissance de 303 000 kW, sa production annuelle n'est que
de 1 700 millions de kilowattheures (1) . Le charbon et le mazout arrivent
par la voie ferrée Asti-Chivasso, par la route, et le méthane du rnéthanoduc
Cortemaggiore-Turin, par une dérivation spéciale qui longe l ' usine . En1957
pour les centrales de Chivasso et de Turbigo, la S .I .P . a consommé :
153,9 millions de mètres cubes de méthane, 117,7 milliers de tonnes de
mazout et 49,7 milliers de tonnes de charbon . Mais ce dernier n'a été utilisé
que pour la production de 120 millions de kilowattheures, soit seulement
10,2 de la production thermique de la S .I .P . La part du charbon est
de plus en plus réduite, alors que celle du mazout a décuplé en 10 ans
et que celle du méthane s ' est multipliée par 20 !
Si nous avons insisté sur ces implantations récentes, c'est qu'il s'agit
d'établissements qui font directement partie du secteur et du paysage industriels
de l'agglomération turinoise et. qu'il y a là un renouveau e la mise en valeur
des ressources hydrauliques locales qui ont été déjà à la base de l'industrialisation de la ville au xvrtr e siècle et surtout au milieu du xIx e siècle.
C'était alors les eaux de la Doire qui aliment aient les roues des nombreux
canaux de dérivation . Mais on ne peut imaginer que dans l'avenir ces
sources d 'énergie locales prennent. une importance fondamentale . En fait il
s'agit de ressources d'appoint et qui ne représentent qu'un faible pourcentage (11) à 15 %) des besoins toujours croissants des industries turinoises.
Le réseau urbain industriel (figure 6) . — On assiste actuellement
à une rénovation totale du réseau d'alimentation et de transformation
autour de la ville : l'A .E .M . et la S .I .P . ont équipé des centres de transformation et . de distribution ultra-modernes, en bordure de chacun des
grands quartiers industriels . Aux deux stations de transformation primaire du Martinetto et de Monterosa, l'A .O; .M . a ajouté la station sudouest ent re le Borgo San Paolo et la Mirafiori, et une station à côté de
l'usine de Mocalieri . Une cinquième station en construction au nord de la
ville est en rapport avec le nouvel essor de ce secteur industriel.
Co réseau encercle ainsi la ville du nord au sud, sauf à l 'est qui se
caractérise par l'absence d'industries importantes . En méme temps, le
réseau interurbain a été rénové, en càbles souterrains à 27 kV, sur 120 km
de long, et sur lequel se branche un réseau de 600 km à 6,6 kV et le réseau
à basse tension (3 400 km) . Les établissements de la F .I .A .T .-Mirafìori
(automobile) et de la F .I .A .T .-Fcrriere (métallurgie) viennent d'étre
reliés à ce réseau, la liaison avec les ferriere du quartier de la Doire se
faisant par un càble souterrain de 130 kV à pression à gaz . qui constitue
une es premières applications de ce système eu Italie.
O )e son côté, la S .I .1' . a construit un réseau urbain et suburbain totalement adapté aux besoins de l'industrie qui absorbe environ 86 °ô de ses
vent es dans l'agglomération turinoise . La ville est . entourée par un réseau
souterrain à 220 kV sur lequel se branchent toutes les lignes de transportà haute tension qui apparaissent, sur la carte générale . Un cale à 220 kV
(1) cette usine ne fonctionne qu'un nombre de jours très réduit en hiver .
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les stations de transformation de
traverse totalement la ville, unissant .
Ponti (au nord de la ville) de Torinu-Centru, et de Torino-Sud . Ce dernier
poste a été doublé par le poste Sangone, ce qui est lié au voisinage de la
.I .A ."P .-Lingotto, de la
F .IA .T .-Mirafio ri , en plein développement, de la F
Hiv, c'est-à-dire des plus grands établissements de la région turinoise.
Le poste de Turin-Centre assure le (1uit rò l e de tout ce réseau de distriagit d'un ensemble souterrain sit ue en pleine ville, à la via
1 ► ut Il s '
Avogadro (prés de la Citadelle) où ont été appliquée, les techniques les
plus modernes de cibles à huile fluide . Au-dessus se dresse le beau bahment. de la direction de la S .I .P . Ces post es de transformation permet lent de
conduire l'électricité à une tension de grand transport jusqu'à la proximité
immédiate des lieux de consommation, ce qui réduit sensiblement les pertes.
En conclusion, on peut donc constater la place fundament ale qu'occupe
l'énergie électrique et surtout l'électricité d'origine hydraulique qui
représente de 8n à 94) °,"o de la production moyenne, le taux pouvant.
tomber à 77 °les années défavorables du point de vue hydrologique.
Or dans le secteur industriel de Turin, celte production et sa distribution
utihsent environ '? Ol)I) personnes et . leur activité déborde du cadre strict
dans lequel nous l'avons envisagée . En effet, la S .I .P ., par exemple,
cuntrOle les 4 grandes sociétés électriques que nous avons citées et ► les
sociétés annexes : la Fouit Cetra, dont le siège est à Milan et qui est une
grande maison de disques (lU)) S .I .P .), la S .P .E .S . ( :► l (Società
Sviluppo Propaganda F.letiroapplicazioni e Si ► uilari), l'E' .M .S ._L . ( :►'' °„)
(Società Ivuvobiliare per _lzioni), la I .R .S .P . .A . (101) °„) (Società Imvioboliare liicostruzioni), la S .I .C.I . (101)
(Società Ital . Costruzioui
Im ► nobili), la S ._A (i .A .S . (11)0 ('„) (Soviet à An . Grandi _llberghi e Stazioni
c.liìnatirhe) et la I .L .T .U . (Industria Libraria Tipu,ratica Eilitrice qui
emPlnie à Turin plus de 41)1) personnes . Le journal t,rés connu La Gaze/la
del Papal() est l" alement sous son vont ròle . I )e plus, la S .I .P . participe
à la construction de la centrale nucléaire de Tr'ino ('?O km à l'est de
Chivasso) au sein de la S .E .L .A .1 ., et 7I celle de Garigliano . Onutile de
Préciser cule plus des capitaux I .11 .L, les grandes sociétés turinoises
ont de fortes participations clans la S .O .P ., disposant ainsi de bases soies
pour leur approvisionnement . Au total, d'après le bilan de la société
en 1911), la S .1 .P . proprement dite a assuré un bénéfice de 7 -tell millions
de lires pour un chitïi'e d ' afïaires e 294 milliards de lires, bénéfices auxquels il faut ajouter les -I :► 13 millions ra} ► Porlés par les sociétés sous son
coot ròle direct . Une partie de ces bénéfices est distribuée dans la région
de " Turin et . s ' ajoute aux énormes investissements de la Société ( 217 mil.
liards depuis 1914) ) , qui sont utilisés dans des installations qui font largement appel, pour leurs fournit ures, aux industries mécaniques et
élect ro-tuécaniques de 'Turin, bien qu'il soit impossible d'en connaît r ►e
le montant exact.
L'étude des a
pprovisionuements en énergie élect rique des industries
de la I'égion turinoise a montré que, si les facteurs vat-tii'els étaient en
général assez favorables, l ' irrégularité des torrents, leurs bassins-versant
r«"« duits, leurs ► naigres d '
hiver très prononcés, constituaient . un sérieux
o
bstacte qui a obligé la constitution d'un vaste réseau et une intercon vexion rendue (telicate parce qu'elle se fait ('ntre des sociétés indépendautc s
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et entre es regìons parfois éloignées les unes des autres . 11 a fallu créer,
loin de toute base naturelle, un secteur thermique non n é gligeable nécessaire a l ' équilibre de la demande, et pour parer à la chute hivernale
e la production hydroélectrique . Son implantation à Turin inèrne s ' explique par les besoins de la ville et par son carrefour roulier et ferroviaire
où arrivent les sources d ' énergie . Mais là encore la géographie n'a fourni
que des possibilités, l ' homme les a exploitées à mesure du développement
des besoins, et l ' h ►ydro-électricité n ' est pour rien dams les pa'nère's /ondulions
induslriclles de Turin, puisqu'elle ue peut étre considérée comme une source
d ' énergie fondamentale qu ' au début du xx e siècle . Elle a facilité l'essor
industriel de la région et de la ville, elle explique sa puissance actuelle,
mais elle n ' a pas présidé à sa naissance . U.11e a pris le relais de l'utilisation
archaique de la force hydraulique au moment, où celle-ci était à bout de
souffle, elle a fourni une énergie à bon marché alors que les énormes besoins
en charbon grevaient d ' un prix très élevé les productions turinoises, elle a
apporté sa souplesse d'utilisation aux petit> ateliers mécaniques qui,
dès avant la première guerre mondiale, commencent à graviter autour
des grandes usines . L'hydro-électricité a mis à la disposition des industries
une énergie à bas prix, d ' autant plus que la présence de l'_l .E .M . a permis
à la Municipalité de Turin de maintenir te prix du kilowatt heure â un taux
qui est le plus bas de toute l'Italie, et le prix des transports urbains
électrifiés à un niveau relativement bas . Ce n'est qu'à partir du ler septembre 19Gt que le prix de veute du kil(m at t hg u re doit ét re unifié en
Italie, dans le but de favoriser l'installation de nouvelles usines dans le
Sud ; mais le prix pour la force motrice industrielle au-dessus des fournitures de :01 et de 3 111111 k\\ doit conserver un tarif unique beaucoup
plus « modulé » afin e ne pas trop péualiser les gros utilisateurs de l'Otalie
du Nord . Cetle nouvelle tarification est surveillée de très près par les
industriels turinois, car aucun d'eux ne produit des quantités suffisantes
d ' élec.tricifé pour son propre compte, surtout les fabricants es aciers
spéciaux qui en font une énorme consommation . Car pour les autres
fabrications, le prix du kilowattheure ne représente finalement qu ' un faible
pourcentage (lu prix de revient global . Mais te plus gros utilisateur pesant
d ' un poids très lourd sur le marché a pu obtenir, jusqu ' à ces dernières
années, des tarifs très favorables, dont l'augmentation a nécessité des
interventions du Conseil d' l t at , puisque en l'ait, par FI . H .1 . et la Finelett ricà, l'État sont rAAOe 4î °,, des actions de la S .I .P . Rieu qu'aucuue des
deux sociétés nu publie les tarifs pratiqués vis-à-vis des industriels, nous
savons qu ' en I9:- )7 le premier utitisateur de Turin ne payait te kilowwattheure que 2, :► lires, ce qui était tettement bas que la S .O .P . a exigé un
relévement des tarifs jusqu ' à un taux que nous ignorons actuellement,
► nais qui est resté certainement très favorable . A l'époque,
vendait le kilowatt heure pour les usages domestiques au prix de 38,9 lires
(t axes comprises) . Les taris industriels sont donc, à Turin, les plus at'anlageu.r (le houle 1 ' Ilrtlie, et ce facteur compense, dans les prix de revient,
les lourdes charges résultant de la nécessité de faire venir toutes les
matières premières de l'extérieur.
Car, si le sous-sol est pauvre, le sol ne fournit _r uére de produits capables
de faire naître sur place de grandes industries .
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TURIN . VILLE INDUSTRIELLE
' ORIGINE AGRICOLE
M . - TRÈS PEU DE MATIÈRES PREMIÈRES D

Certes, si l'on se place du point de vue historique, les productions
textiles de l'agriculture piémontaise ont joué un rôle important, mais les
grands centres actuels du textile ne sont pas à Turin, ni dans les communes
suburbaines et, depuis bien longtemps, les lainières du Biellese et de Chieri
travaillent les laines étrangères . La seule vraie vocation textile du Piémont
a été le travail de la soie . Et jusqu'à la première guerre mondiale on a
pratiqué l'élevage du ver à soie dans toutes les plaines et les collines
piémontaises, surtout dans la plaine qui s'étend au sud de Turin jusque
vers Cuneo et Mondovi . L'abondance de la main-d'oeuvre bon marché
(main-d'oeuvre enfantine) dans les campagnes l'expliquait tout autant que
les facteurs naturels favorables et les encouragements de l'aristocratie et
de la royauté . Nous ferons plus loin le bilan de cette activité dont Turin
était un des centres de filature et de tissage, en même temps qu'un marché
« royal » qui explique que la ville soit restée la capit ale de la haute mode
italienne . En 1958, la récolte n'a donné que 44 477 kg de cocons car,
à l'heure actuelle, la campagne piémontaise se dépeuple, sa population
vieillit très rapidement, vu la très faible natalité (10 à 12 0/ 00 ) et l'attract ion
exercée par Turin sur les jeunes . Les mûriers disparaissent, laissant la
place aux longues allées de peupliers (lui longent les canaux d'irrigation
et les digues des rizières.
Le chanvre et le lin étaient également produits dans la plaine autour
de Turin et dans la plaine de Coni, mais là encore, la production locale
n'est plus qu ' un souvenir dérisoire et leur industrie n ' a jamais dépassé
ce cadre.
La forêt piémontaise fournit environ 1 250 000 m3 de bois par an, mais
elle ne suffit pas aux besoins de l'industrie du bois et de la papeterie qui
n'occupent plus qu'une place réduite à Turin . Malgré le développement de
la culture des peupliers, une grande partie des bois est importée d'Autriche,
Suisse, Scandinavie et de France par les cols alpins qui sont- encombrés,
l'été, par les grands convois routiers, chargés à craquer des billes qui
gagnent la plaine padane.
Les productions régionales de vin sont plus importantes pour l'industrie.
En effet, les collines du Montferrat et des Langhe donnent généreusement
des produits très appréciés (Asti, Barolo) dont la commercialisation et
la transformation en apéritifs font du Piémont et de Turin le centre mondial du vermouth . Mais si cette industrie laisse de gros bénéfices dans la
cité, elle occupe peu de monde, car souvent il n'y réside que les directions,
les usines de fabrication étant situées près des vignobles mêmes.
Les campagnes piémontaises fournissent encore des éléments de base
pour d'autres industries alimentaires, mais c'est surtout le Novarese qui
donne en abondance le lait pour les industries du beurre, du fromage et
leurs dérivés, sans que l'on puisse parler encore d'une véritable industrialisation . De même la production des céréales n'a pas ici une importance particulière et Turin dispose de moulins comme toutes les grandes
villes, pour son ravitaillement . . Pourtant les industries alimentaires, et
surtout celle des dolciumi, ont une célébrité nationale et internationale,
mais elles ne tirent pratiquement rien des ressources locales, les matières
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preìnreres arrivant des pays étrangers (sucre, cacao, etc .) . Il en est de
méme pour les cuirs et les peaux qui autrefois étaient fournis par l'élevage
piémontais . Celui-ci n'a pas régressé, mais les besoins industriels dépassent
largement la médiocre production régionale.
On ne peut dire qu'a l'heure actuelle Turin soit le centre d'une région
agricole très dynamique, il semble au contraire que l'agriculture y soit
en situation difficile, surtout dans les collines sèches où la crise viticole
se fait durement sentir . Le secteur agricole piémontais, caractérisé le
plus souvent par de petites et moyennes exploitations, constitue beaucoup
plus un réservoir de main-d'oeuvre pour les industries turinoises qu'un
producteur de mat ières premières . Turin n'a pas une fonction comparable
méme à celle de certaines petites villes italiennes ou françaises situées
au milieu ou en bordure d'une région agricole (ex . Alba ou Étampes).
Le secteur agricole ne peut donc expliquer l'essor industriel de Turin.
Cependant il est, loin d'étre négligeable pour expliquer l'implantation des
premières industries textiles, alimentaires, du bois ou du cuir, mais dont
l'importance actuelle est bien loin d'égaler celle des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, surtout si l'on doit faire abstraction
des industries de service.
]Donc les nraliéres premières d'origine locale et régionale susceptibles
d 'attirer des industries sont /rés rares et méme le plus souvent elles ne suffisent pas à la consommation régionale . La naissance des industries turinoises
m ' est donc pas à chercher du coté de ressources naturelles ou agricoles . La

campagne turinoise a pu assurer un facile ravitaillement en produits
frais (lait, viande, légumes, fruits) à mesure du développement de la cité,
elle fournit de plus en plus d'ouvriers, soit par des départs définitifs,
soit par des migrations quotidiennes . C'est elle qui a subi le contrecoup
de l'industrialisation de Turin, méme si à l ' origine elle lui a fourni en
partie quelques matières premières . A l'heure actuelle celles-ci lui viennent d ' autres régions italiennes et surtout de l ' étranger . C ' est donc du
côté des facilités de relations avec les ports et les pays voisins qu'il faut
chercher les facteurs de l'industrialisation de Turin, puisque l'exploitation de l'énergie hydraulique ne s'est faite qu'en fonction des besoins
croissants des industries et qu ' elle aurait tout aussi bien pu se faire au
profit d'une autre ville du Piémont : Novare, Verceil ou Biella.
Turin est-elle vraiment une ville-carrefour ?
Position géographique de la ville
dans le cadre régional, national et international

La position de Turin est d ' une valeur géographique très différente
selon qu'elle est, considérée dans son cadre régional piémontais, dans le
cadre national italien, ou dans celui des relations internationales . Les
obstacles physiques que représente le demi-cercle des hautes montagnes
alpines ont toujours été relativement perméables (1), mais leur présence
a posé et pose encore des problèmes difficiles dont la solution a permis
1 H . BLANCIHARD, Les Alpes occidentales, t .

v l : Le versant piémontais,

Arthaud, 1952 .
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l'essor des industries turinoises comme elle conditionne actuellement leur
avenir . Toutes les associations économiques du Piémont établissent de
nouveaux projets pour l'amélioration des relations de Turin . Certains
ont pu parler de la « nouvelle mode » des tunnels routiers sous les alpes
et des autostrades qui conduiraient le trafic vers la ville . Mais en face
du dynamisme et des atouts de Milan, Turin cherche une sorte de compensation des médiocres conditions dans lesquelles se trouve à l'heure act uelle
son réseau de communication, surtout celui qui unit à l'Europe occidentale.
Or dans cet effort, Turin se heurte aux intérêts difl'érents de Milan,
désireuse de garder ses prérogatives de capitale économique de l'Italie
entière, et . à une certaine négligence de l'État, que les Turinois exagèrent
peut-être, tuais qui n'en est pas moins une réalité . Le plan des futures
autoroutes tel qu ' il a été dressé par le gouvernement au printemps 1961
en est l'illustration frappante puisque rien n'y est prévu pour améliorer
les relations de Turin avec le reste de l'Italie . Les Turinois font heureusement preuve d'un dynamisme opiniàtre qui leur a permis de triompher
de bien des obstacles naturels ou administratifs . Mais le problème est
d'autant plus intéressant que la valeur de la situation géographique de Turin
a été très souvent exagérée, et par les Italiens eux-mêmes qui en fout, le
cas-type de la ville-carrefour et ont, volontiers vu dans vette situation
l'origine fondamentale de son industrialisation.
Or les avantages de sa situation ont subi de rudes coups après avoir
profité de l ' avantage éphémère d ' être au débouché de la première percée
alpine ferroviaire du Fréjus . Rapidement d'autres percées ont été faites
au profit des plaines plus orientales, et les percées ad uelles sous le mont,
Blanc et le Grand-Saint-Bernard n ' auront, peut-être pas les conséquences
que Turin en attend . Ut ceci pour des raisons régionales qu'il faut d'abord
ét udier.
1.

- Tuiux,

UARREFOnII PII?\[(1V"r_~Is

Dans le cadre régional, la situation de Turin est incontestablement
très favorable pour le développement d'une ville d'échange, pour la localisation d'une capitale politique . La ville se situe en effet au centre des
diverses provinces piémontaises et au contact de la montagne et de la
plaine, dans un lieu de passage excellent pour franchir le Pô et remonter
la large vallée de la Doire Ripaire . Les rivières convergent vers le couloir
t turinois, et les routes en ont fait autant, car même s'il s'agit de torrent s
impétueux et souvent dévastateurs, les routes suivent leurs vallées, non
seulement en montagne, mais aussi sur le piedmont et dans la plaine,
à distance plus respectueuse . Seuls le Tanaro et ses affluents ont échappé
à l'at traction turinoise à la suite de la capture du torrent iu partir de Bra.
Mais son ancienne vallée coustitue un axe de circulation idéal pour desservir les Langhe, la plaine de Fossano, et gagner les côtes ligures . Un
réseau de vallées alpines profondément, enfoncées et élargies par les glaciers
débouchent sur la plaine de Turin : la vallée de la Moire Ripaire qui
constitue le grand axe international du Piémont, celle du CInisone, de la
A ura de Lanzo, de O ' Orco et celle de la Doire Raflée qui s'ouvre à Ovrée
sur les plaines du Canavese.
La situation de Turin, au pied même des Alpes et au débouché de
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toutes ces vallées, est celle de nombreuses autres villes de piedmont,
on peut la comparer à celles des villes suisses Berne, Lucerne, Zurich, à
celles de Bergame, Brescia, Vérone . On peut aussi la comparer à celles du
piedmont pyrénéen, Tarbes, et surtout Toulouse . Mais elle se situe plus
prés du rebord des Alpes que la plupart de ces agglomérations, et dans une
plaine qui a ici les aspects d'un goulot d 'étranglement, ce qui explique en
réalité sa situation originale . En effet, à Turin, la plaine se réduit à un
couloir de 12 km de large entre le front des Alpes, les collines morainiques
de Rivoli, et les collines tertiaires, pointe avancée des collines du Montferrat . Si l'on considère que le vaste cône de la Stura de Lanzo s'avance
largement dans la plaine, le goulot paraît encore plus étroit . Ainsi ce
couloir est un passage naturel de premier ordre, car les collines du
Montferrat qui s'allongent de Turin à Alexandrie constituent un obstacle
non négligeable pour les communications nord-sud, en particulier pour les
transports lourds et rapides . Le passage par Turin s'en trouve valorisé, et,
de tout temps, une grande partie du trafic du Val d'Aoste, du Canavese
et même du Biellese, vers les ports, est passée par Turin . En général, le
trafic entre les plaines piémontaises méridionales et la Lombardie se fait
par Turin, surtout depuis 1932, car l'autoroute Turin-Milan permet de
gagner beaucoup de temps, les deux villes étant, raisonnablement à 1 li 15
(l'automobile l'une de l'autre . Cet axe sud-ouest-nord-ouest est croisé
par les axes est-ouest qui, depuis le débouché du val de Suse, courent
parallèlement aux collines du Montferrat . L'un, au nord, file droit vers
Milan, l'autre au sud conduit vers la plaine d'Alexandrie sur laquelle
s'ouvrent les passages les plus faciles vers Gènes.
( ► r dans les vastes plaines piémontaises, la position de Turin est assez
exceptionnelle, ce qui explique qu'elle ne subit pas, et n'a jamais subi,
de concurrence sérieuse de la part des autres villes piémontaises, même si
une bourgade comme Chieri, à 15 km à l'est de Turin, a semblé un moment
prendre le pas sur sa voisine.
Les cartes du réseau des communications (fig . 7 et 8) qui convergent
vers Turin, montrent bien l'importance de la fonction de carrefour de la
ville, fonction qui remonte d'ailleurs à la plus haute antiquité et que n'ont
fait que confirmer les moyens de transport modernes . Certes le carrefour
ne peut prétendre égaler la valeur de celui de Milan, surtout du point de vue
international . C'est ainsi que, si le « compartiment ferroviaire » de Turin
contrôle 35 lignes, 23 figurent dans les voies ferrées de l'État à «trafic rare »
et 4 à « trafic très rare »! En fait . 3 grands axes ferroviaires se dirigent vers
Turin et desservent sa région et l'unissent- au reste de l'Italie et de l'Europe.
Ce sont les lignes à double voie : Milan-Turin (en voie d'électrification
totale), Turin-Asti-Gènes, et celle qui joint Turin à la France par la vallée
de Suse et le tunnel du Fréjus . La Ligne de Ceva à Savone vient rejoindre
celle de Gènes à Trofarello, près de Turin, mais elle est loin d'avoir la
même importance . Ces lignes se rejoignent à la gare « Porta Nuova » à
Turin, où la marche des trains de voyageurs doit d'ailleurs être inversée
en raison d'une disposition en cul-de-sac analogue par exemple a celui
de la gare de Marseille . Mais des raccordements permettent aux trains
de marchandises d'éviter cet inconvénient . D'autres gares se situent à
l'ouest à « Porta Susa » et au nord à "O'orino-bora et à Torino-Stura prés
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de la Barrière de Milan . Pour les marchandises, il y a les grands centres
de triage du Smistamento et du Lingotto (au sud) et de Vanchiglia (au
nord) (1) . Ces gares, d'importance très inégale, les deux plus actives
étant celles de Porta Nuova et Porta Susa, ont assuré globalement un
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trafic de 5 035 132 voyageurs en 19(() et de 3 42-1 293 t de marchandises.
Pour ces dernières, le trafic a été de 2 580 128 t à l ' arrivée et de 844 111 t
au départ, la disproportion entre les deux venant des importants arrivages
(te combustibles (charbon, pétrole, etc .) et de matières premières indus(1) Pour ces gares, nous renvoyons à l't t .ude faite par S . Bovco, sous la direction
de D . ( :ttnsm n1, La stazione di 'l' urina Porte Nuova dans
Studi geogra[ici su Torino e il
Piemonle, Giappichelli, 'l'orino, 1954, pp . 69 à 16S .
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trielles, alors que les objets fabriqués (machines, automobiles, pneus, etc .)
repartent surtout en camion.
A côté de ces grands axes, d'autres voies, plus secondaires du point de
vue régional et national, jouent un rôle non négligeable dans l'activité
industrielle de l ' agglomération turinoise . Onn effet, malgré la concurrence
de plus en plus triomphante du camion et de l'autocar de grande capacité
(avec remorque pour voyageurs au besoin), la voie ferrée transporte
chaque jour encore plusieurs dizaines de milliers de personnes vers Turin.
Les usines de la grande banlieue ou de la bordure alpine utilisent également
le rail pour leurs transports pondéreux et ce trafic pourrait s'accroître
s'il était mis fin à l'état incroyablement anarchique de ces lignes . En effet,
les voies sont à moderniser totalement, et, pour le moment, leur trafic
est d'une lenteur désespérante . C'est ainsi que sur la ligne de Lanzo
(Turin, Lanzo, Cérès) la vitesse moyenne ne devrait pas dépasser 25 km
à l'heure selon les ordres ministériels ! Celle du Canavese, confiée à la
S .A .T .T.I ., c'est-à-dire à la commune de Turin, semble sortir d'un vieux
film de cow-boys, et un voyage sur ces lignes prend trop souvent des
aspects folkloriques inattendus qui permettent au géographe d'étudier à
loisir le paysage, mais qui provoquent les lamentations, et la désertion
des travailleurs toujours menacés d'arriver en retard à leur travail à
Turin . Or la ligne de Lanzo a transporté en 1960 : 3 915 307 personnes
et 131 615 t de marchandises . Celle du Canavese qui rejoint la ligne de
Milan à Settimo n'a plus que 636 235 clients et seulement 31 396 t de
marchandises . La ligne qui unit Torre Pellice à Turin par Pignerol est
légèrement plus rapide et décente ; elle collecte une main-d'oeuvre nombreuse et fait le trafic des carrières et des usines des vallées du Ghisone
et du piedmont de Pignerol.
Les autres lignes secondaires ont été rapidement remplacées ces dernières années par des lignes d'autocars et de trolleybus . Ainsi celle qui
unissait Giaveno à Turin par Orbassano et qui a vu le passage de
2 421 242 personnes en 1960 . De rhème l'ancienne voie ferrée à voie étroite
de Turin à Rivoli a laissé la place à un service de trolleybus ultra-modernes,
avec deux belles gares principales . Ce service, très actif (près de 12 millions
de voyageurs en 1960), fait déjà partie du réseau urbain puisque ces
deux agglomérations constituent aujourd ' hui une véritable conurbation
le long du Corso Francia, et que l'essentiel du trafic est fourni par le
transport quotidien de la main-d'oeuvre . Au total, les principales lignes
d'autobus et de trolleybus qui unissent Turin à sa région ont transporté
plus de 33 000 0110 de voyageurs en 1960, soit plus de G fois le volume du
trafic des voyageurs des gares ferroviaires de Turin.
Turin est bien relié par la route à toute sa province et aux provinces
voisines . Le réseau routier est dense, en bon état, et en modernisation

constante depuis une dizaine d'années, sous l'impulsion des industries
automobiles . Le Français qui voyage en Piémont constate que celui-ci
est en train de faire beaucoup mieux à ce point, de vue que l ' autre versant
des Alpes . La carte du trafic des principales routes qui conduisent à Turin
(carte 8) montre que, là encore, on t rouve 4 axes principaux, que la géographie a imposés : au nord-est celui de Turin-Milan par Settimo, au sudest celui de Turin-Gènes par Asti, au sud celui du Piémont méridional et
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de Savone par Savigliano et Carmagnola, à l'ouest vers la vallée de Suse
par Rivoli . Mais ce dernier axe tire sa grande importance cartographique
du trafic local entre Turin et sa banlieue ouest, car en 1960, date à laquelle
ont été faits les comptages qui ont servi à faire cette carte, seul, parmi les
cols alpins, le Montgenèvre ét ait ouvert . C'est que dans la banlieue ouest,
de nombreuses industries se sont installées à Rivoli . Grugliasco, Alpiguano,
Pianezza et Avigliana . Enfin le trafic vers le nord a reçu, depuis cette date,
une nouvelle impulsion gràce à l'ouverture de l'autostrade Turin-IvréeVal d'Aoste . Mais, comme pour le réseau ferroviaire, Turin est en retard
sur Milan pour le réseau routier . La capitale de la Lombardie dispose d'une
étoile d'autoroutes vers les lacs et la Suisse, Bergame, Brescia, Turin,
Plaisance, Gênes, et se trouve à l'origine de la grande « autostrade du
soleil » qui s'avance jusqu'à Naples . Turin essaie de rattraper son retard,
riais l'État ne l'y encourage guère et l'industrie privée, si puissante
soit-elle, ne peut s'y substituer entièrement.
Au dynamisme des transports routiers en tous genres et à la ►modernisation des voies ferrées d'intérêt national, s'oppose la décrépitude des
voies ferrées strictement régionales dont le rôle a été beaucoup trop
négligé par l'État . Certaines, comme celle de Lanzo ou celle du Canavese,
ont été prises en charge plus ou moins partiellement par la Province ou
la municipalité de Turin . Mais ces administrations ne disposent pas de
ressources financières suffisantes pour les rénover . Or ces voies ferrées
pourraient être un élément fondamental pour une vraie décentralisation
des industries vers les régions « sous-industrialisées » du Piémont . Ivrée,
Saluces, Pignerol, Cuneo, Savigliano, Asti, etc ., pourraient devenir des
centres dynamiques dans l'orbite de la métropole piémont aise, mais il
faudrait que leurs relations ferroviaires et routières soient nettement
améliorées (1) . De même les axes routiers principaux vers Rivoli, Asti et
surtout vers Milan arrivent presque à saturation, on a déjà entrepris le
doublement de l'autostrade de Milan, mais des travaux seraient nécessaires pour les autres directions (2) car le trafic s'accroit à un rythme
extrêmement rapide.
Vers le nord et vers l'est, malgré tous les avantages de sa situation
et les relations traditionnelles avec les provinces orientales du Piémont,
l'influence de Turin est rapidement battue en brèche par celle de Milan.
L'Ossola, la partie piémontaise de la région des lacs subalpins, les plaines
de Verceil, et à plus forte raison celles de Novare et d'Alexandrie, commercent beaucoup plus avec la capitale de la Lombardie qu'avec Turin.
Or ce sont des régions très actives qui échappent de plus en plus à l'orbite
turinoise qui se restreint ainsi aux régions les plus occidentales, moins
développées . En effet, alors qu'en 199 les provinces de Verceil et, de
Novare se classent pour le revenu moyen par habitant, au 4 e et au
12 e rang des 91 provinces itatiennes (avec respectivement 386 322 lires et
1 1)e nombreux projets de « systématisation des transports dans la province de
Turin et pour le Piémont » sont présentés :à chaque congrès et à charlue réunion des
Assemblées provinciales (cf . le ( :ongres de la Province de Turin dans le cadre de son
écono ► nie régionale de février 1961'.
(2) Une remarquable étude a été faite sur les capacités des routes turinoises par
l'in v . A . Mu ri., T'raljico sulle slrade che collegano la Provint-ici
di Torino et i lerrilori limilro fi
fév . 1961 (Idem) .
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347 :356 lires), celle d'Alexandrie arrive encore au 26e rang, celles de Cuneo
et Asti aux 32 e et 33 e rangs . L'écart entre les revenus moyens de chaque
province est supérieur à 100 000 lires . Ainsi Turin ne garde une influence
prépondérante que sur des provinces dont les revenus par habitant
dépassent à peine la moyenne italienne . Il est dangereux pour Turin de
voir les parties « utiles » et dynamiques de sa zone d'influence se réduire
à la seule province de Turin qui se place heureusement bien en avant de ses
voisines en arrivant au 2e rang des provinces italiennes, avec 430 574 lires,
juste derrière Milan qui atteint 546 654 lires par personne.
Or, à l'intérieur même de la province de Turin, les disproportions
sont fortes : les montagnes faiblement développées (1) occupent plus de la
moitié du territoire, et les collines, qui ne le sont guère plus, en occupent
le 1/5 . Les Turinois s'inquiètent beaucoup du danger que constitue le
retard économique de toute cette extrémité occidentale de l'Italie . Ils
n'hésitent pas à dire que « leur Mezzogiorno » commence presque aux
portes de leur cité, et nous avons suffisamment parcouru ces régions pour
affirmer qu'il n'y a pas là tellement d'exagération, d'autant plus que le
retard, loin de se combler, s'accentue chaque année . Donc si la prépondérance de Turin n'a jamais été remise en question par les autres villes
piémontaises, si sa position et son importance déjà acquises expliquent
qu'Emmanuel-Philibert en fit sa capitale, sa prépondérance écrasante
constitue aujourd'hui un danger . Milan, au contraire, se trouve actuellement au milieu d'une plus riche campagne, et surtout garde sous son
influence directe tout un réseau de villes dynamiques en bordure des
Alpes (Varese, Corne, Lecco, Bergama, Brescia) et dans la plaine (Novare,
Pavie, Plaisance, Crémone, etc .).
Mais dans le cadre des relations à grande distance, la situation géographique de Turin n'est pas comparable à celle de Milan . L'évolution des
moyens de communication depuis les quatre-vingts dernières années s'est
faite au profit des plaines centrales du Pô et Milan a marqué un avantage
e plus en plus net. Or on sait que le développement industriel turinois était
impossible dans le cadre étroit de la région, pauvre en matières premières
et en sources d'énergie (sauf en énergie hydraulique), et qui ne représente
pas un marché de consommation suffisant . D'où l'importance fondamentale de relations faciles avec, d'une part, les zones d'approvisionnement,
essentiellement les ports ligures et les régions industrielles de l'Europe du
Nord-Ouest, et, d'autre part, avec les marchés de consommation nationaux
et internationaux . Ces derniers revêtent une importance particulière vu la
faible capacité d'absorption du marché italien dans son ensemble.
II .

LA SITUATION DE TURIN DANS LE CADRE INTERRÉGIONAL ITALIEN

Géographiquement les problèmes sont très différents selon qu'il
s'agit des relations avec le reste e la plaine ou celui de l'ouverture
vers la mer.
Nous renvoyons aux chapitres saisissants que H . h ► .Axc ►► A ► tu a consacres à ces
nuontaizncs dans son tonie VI des _-Ilpes occidentales : Le versant piémontais, et aux
statistiques données par I'I .I{ .E .S . dans le Panorwna ecnru,micn e sociale della l'rw , inciit
di Torino, "Purin . 1959.
1' .

c ; .1.' ;',.1t
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Avec les plaines de l'Italie du Nord . --- Turin a une position tout à fait
par rapport au reste de l'Italie du Nord, mais
errcentrique et peu favorable
10

on ne peut pas dire qu'il y ait des obstacles naturels considérables, puisque
la plaine du Pô est une des plus plates du monde . Seul le franchissement
des lits des torrents, très larges, a exigé des ouvrages d'art que les mondations mettent encore en péril . Mais les routes et les voies ferrées ont
pu être facilement tracées de part et d'autre des collines du Montferrat,
d'autant plus que la principale, Turin-Milan, traverse la zone moyenne
du piedmont où les torrents ne sont pas encore trop larges et où les terrains
sont encore bien égouttés . De même, la route naturelle de Turin à
Alexandrie suit le couloir structural pliocène entre les collines du Montferrat et celles des Langhe et d'Asti (1) . Un seul obstacle dans cette zone
de passage : les franes sont fréquentes qui coupent la voie ferrée parfois
pour plusieurs jours . Si ces relations ont pu avoir une importance nationale
au moment de la réalisation de l'Unité italienne, elles l'ont perdue puisque
cette unité ne s'est pas faite « comme une annexion au Piémont » (2).
Mais ce sont à l'heure actuelle des voies fondamentales pour les industriels
turinois qui essaient d'accroître leur importance en les faisant inscrire
dans un nouveau réseau d'autoroutes nationales et internationales.
Les relations avec les plaines padanes centrales et orientales n'ont été
jusqu'à présent améliorées que par une seule autostràde : Turin-Milan,
ouverte en 1933, et qui appartient à une société privée dans laquelle la
F .I .A .T . est majoritaire . Cette autostrade nous le verrons, a joué un rôle
fondamental dans l'évolution des sites industriels des quartiers septentrionaux de la ville . Son doublement en cours va accroître encore son débit
qui a atteint 5 168 184 véhicules en 1960 et permettre de rejoindre les
deux villes plus rapidement . L'autostrade Turin-Ivrée, ouverte en 1960,
a un but plus international, et pour le moment touristique, puisqu'il
s'agit d'un premier élément de l'autostrade qui doit desservir les tunnels
du mont Blanc et du Grand-Saint-Bernard . Le nombre considérable de
poids lourds (3) que l'on rencontre entre Turin et Milan et surtout les longs
convois d'automobiles neuves montrent qu'il s'agit d'un élément fondamental de l'infrastructure routière de l'agglomération turinoise . Certaines
matières premières destinées à l'industrie chimique et textile (caoutchouc,
soie artificielle, etc .) empruntent cette voie vers Turin, mais ce sont surtout
des produits fabriqués qui sont dirigés vers les halls commerciaux de
Milan . La voie ferrée Turin-Milan a une égale importance, et son électrification récente améliore les relations entre les deux capitales industrielles
de l'Italie.
Les relations sont plus longues par la route tortueuse et encombrée
dans les traversées d ' agglomérations qui unit Turin à Alexandrie, et on
(1) Les voies romaines vers Augusto " l' aurinorunì étaient la préfiguration du réseau
actuel (cf. la carte donnée par D . GnIBAuru, Piemmnle e l'al d ' Aoste, ouvr . cité,.
(2) MALAPARTE, dans un ouvrage posthume, Benedetti Italiani, Vallechi, 1960.
(3) Nous n'avons pu faire la distinction selon les types de véhicules (poids lourds
véhicules industriels), la société ayant refusé de nous donner des statistiques détaillées,
mais en 1960 les passages moyens de camions, avec ou sans remorque, ont été supérieurs
à 1 100 (avec une charge utile supérieure à 1 .) q) . Et il faut remarquer que beaucoup de
camions évitent l ' autostrade pour économiser les frais de péage.
A Settirno, le nombre de véhicules à moteur empruntant l ' autostrade était de 8 348 .
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comprend la déception des Turinois devant le refus gouvernemental
d'aider à la mise en route immédiate des travaux de l'autoroute TurinAlexandrie-Plaisance qui devrait la relier à l'autoroute du Soleil (MilanNaples) dont les travaux sont déjà très avancés à travers l'Apennin.
Turin ne veut pas rester à l'écart de ce réseau qui doit desservir toute la
péninsule italienne, au profit de Milan si l'on se fie aux réalisations et aux
projets actuels.
La route et le rail constituent donc les seuls moyens de transport
utilisables pour l'industrie t urinoise, car si les services d'avions sont
fréquents entre Turin et les principales villes italiennes — avec même un
service d'hélicoptères entre Turin et Milan —, its sont trop onéreux pour
les marchandises autres que les produits de la haute mode et quelques
objets de luxe . Turin ne peut pas compter sur la voie fluviale pour réduire
les frais de transport des matières pondéreuses.
Le Pô a suscité de nombreux projets de navigation, depuis que la
navigation à moteur permet de triompher de la vitesse du courant à la
remontée . Mais le Pô ne peut unir Turin au reste des plaines padanes :
son régime est trop irrégulier, ses crues et surtout ses maigres sont t rup
accentués (de 9 m 3 à 2 230 m3 ! avec une moyenne de 79,3 m 3 , de 1927
à 197 à Meirano, près de Moncalieri, nais qui est portée à 16 m3 à San
Mauro après les confluences de la Doire Ripaire et de la Stura de Lanro)
et il se subdivise en de nombreux bras malgré les endiguements . Si,
autrefois, des barques plates ont pu y naviguer, des bois y flotter, il est
impossible de l'utiliser par des péniches . Cette difficulté rie sera probablement jamais surmontée, malgré les projets de canal latéral ou de biefs
successifs . D'autant plus que le débouché maritime de Turin n'est pas sur
les bords de la lointaine Adriatique (plus e 400 km) mais sur les rives
ligures de la Méditerranée (1 :)0 km) et le trafic des matières pondéreuses
avec les plaines centrales et orientales est très réduit.
2e Les relalwns fomlamenlales avec la J1é(lilerranéf' . - Elles ne se
heurtent pas à des obstacles aussi imposants que ceux qui se dressent
entre le Piémont et la France, rnais les .11pes maritimes et l'Apennin
ligure ne sont pas des barrières négligeables et les routes qui conduisent
de Turin à la mer offrent des sections particulièrement difficiles avec (le
nombreux lacets très étroits de part et d'autre de la ligne de crête . Le
chemin le plus naturel est celui qui emprunte le couloir de Turin à
Alexandrie par le seuil d'Asti et la vallée du Tanaro . D'Alexandrie . it est
facile (le remonter le cône très aplati de la Scrivia, puis sa vallée jusqu'au
col des Giovi qui n'est qu ' à 472 in d'altitude . La deuxième grande route
emprunte, au sud de Turin, la plaine méridionale jusqu'à Mondovi,
mais déjà avec des ponts et des tunnels enjambant les profondes vallées
de la Stura de Demonte, du Pesio, de 1'Ellero et du Tanaro . Mais, à partir
de Mondovi, le passage se resserre, les côtes se font, plus raides, c'est le
dédale des hautes collines et des gorges de l'Apennin ligure qui conduit
au col de Cadibona, à 460 in, d ' où l'on plonge sur Savone . Si bien que la
route de Gênes par Alexandrie étant plus facile, quoique plus lougue,
c' est avec Gènes que les relations sont, les plus comnodes.
Et pourtant Turin a toujours essayé de resserrer ses liens avec Savone.
On a même vu germer l'idée d'un canal navigable de Turin à Savone, mais
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elle a été abandonnée en raison des trop grandes difficultés physiques.
C'est ainsi que depuis -IO ans existe un organisme du port « SavonePiémont, » (1) dont les capitaux sont fournis essentiellement par les
industriels de Turin et surtout par la F .I .A .T . Le but de cet organisme,
dont le siège social est à Turin, est de développer les installations du port
de Savone et la rade de Vado-Ligure, d'y implanter les industries lourdes
(sidérurgie), d'accroître sa capacité, d'améliorer ses relations avec le
Piémont, ce dernier problème prenant de l'importance avec l'encombrement croissant du port de Gènes . L'exportation des automobiles demande
de vastes quais que Gênes a parfois des difficultés à offrir . C'est pourquoi
la F .I .A .T . a pris l'initiative de l'autoroute Savone-Leva qui assure une
rapide traversée de l'Apennin ligure, au prix de prouesses techniques qui
s'expriment dans la construction de magnifiques ouvrages d'art . Les
projets de prolongement de cette autoroute jusqu'à Mondovi et Fossano
sont préts à entrer dans la phase de réalisation et . il est vraisemblable que
dans quelques années elle se poursuivra jusqu ' Turin . Les nouveaux étaCarmagnola, sur
blissements métallurgiques qui sont . en construction
.
l'on
comprend
l'intérêt
la route de Turin à Fossano, en auront besoin, et
que porte à ces relations la plus puissante firme métallurgique turinoise.
I )'autant plus que la voie ferrée est celle qui a les vitesses les plus lentes (!)
d'Italie dans la section Ceva-Fossano, et elle est à une seule voie . Le
Piémont espère que cette autorout e sera une section importante du grand
axe international qui viendra rejoindre à Turin l'autoroute d'Ivrée et
bientôt le Val d'Aoste qui à son tour collectera le trafic des nouveaux
tunnels sous les Alpes, et ainsi capturer à son profit une partie du trafic
qui passe plus à l'est, par Milan et Gènes . Mais malgré ces efforts, Gènes
reste et restera le premier débouché de Turin sur la Méditerranée,
c'est. pourquoi, là encore, de grands projets sont sortis des bureaux
d'étude, prêts à are réalisés lorsque le gouvernement aura donné son
accord, en particulier une autoroute à grand trafic de Turin à Plaisance
passant au nord du Montferrat . De toute façon, cet a.re de circulation
à

à

vers Gènes est depuis longlenr ps fondamental pour les industries de
Turin (2).

Il explique la présence, au sud de Turin, des grandes gares de triage
de marchandises du Lingotto, du Sinistamento et de Trofarello, et il n'est
besoin que d'emprunter la route d 'Asti pour rencontrer les grandes files
de causions à remorques chargés de produits industriels . Les cartes dressées
par Rodgers (3) montrent bien que Gènes est, le centre fondamental pour le
ravitaillement des industries de Turin : produits métallurgiques semiouvrés (tôles, profilés, etc .) que fournissent la Cornigliano et l'Ilva (qui
viennent de fusionner dans la société Italsider), en produits alimentaires
de hase (produits tropicaux, céréales), en matières premières pour les
industries métallurgiques (charbon, ferrailles), les industries chimiques,
tet îles, etc ., et il ne faut pas oublier le t rafic des hydrocarbures qui se
1) u
Ente Portuale Torino-Savoua » ,décret du 10 aoùt 1918 ..
12) Il nous a été impossible de dresser le bilan exact et complet des échanges entre
Turin et la côte méditerranéenne en ce qui concerne le secteur industriel.
3) A . T . liom ; :xs, The ir ►
duslrial geography of lhe poil of Genoua, University of
Chicago, Depart . ot ' (leouraphy, 19(T0, 111 p ., 36 fit!
.

FIG . 8 . — Volumes journaliers du trafic routier

aux entrées et aux sorties de Turin
(D'après l'A .N .A .S . et la division « viabilité » de la municipalité, nov . 1960)

54

TURIN, VILLE INO -) l T STRIO ,:LLU

fait par la route et le rail, en attendant la construction prochaine (1)
du pipe-line Gênes-L ' Aigle (Suisse) d'une capacité de 18 millions de tonnes
et qui, empruntant le Val d'Aoste, passera à Chivasso, d'où une brandie
sera facile à construire pour rejoindre Turin . Or si le Piémont a consommé
2 millions de tonnes d'hydrocarbures en 1960, dont 70 °% pour Turin,
le rail n'a assuré que 20 % de leur transport (70 wagons par jour) ; la
route a assuré le reste, avec une moyenne journalière de 270 camions
citernes . Tous ne viennent pas de Gènes puisqu'il existe une raffinerie
à Rhô près de Milan, déjà unie par pipe-line avec Savone . On prévoit la
construction d'une raffinerie près de Turin, à Chivasso, mais surtout le
pipe-line fera passer le prix du transport de 8 lires (par fer) ou 11,5 lires
(par route) à 1,9 lires par tonne/km (2).
Enfin Turin s'efforce d'attirer vers elle le trafic qui se fait en direction
de la Riviera ligure depuis l'Europe du Nord-Ouest et la Suisse . Si les
conséquences ne se font pas sentir immédiatement sur le secteur industriel,
il en profitera directement par l'amélioration des relations avec les grands
ports ligures, et indirectement par la propagande touristique et le développement du commerce.
En conclusion, nous pouvons essayer de dresser un bilan général des
relations turinoises avec toutes les régions voisines :
1) Du point de vue ferroviaire : Turin n'est qu'un carrefour régional
car sa fonction internationale est secondaire (figure 7).
2) Du point de vue roulier : L'A .N .A.S., en 1960, a effectué 20 comptages,
14 diurnes et 6 nocturnes, en accord avec les décisions prises en 1953 à
Genève par le Comité des Transports de l'O .N .U . Les postes d'observation
établis sur les routes vers les limites de la province de Turin permettent
de se rendre compte de la répartition du trafic entre cette région et le reste
de l'Italie (figures 8 et, 9) . On peut ainsi y distinguer deux ensembles
de courants très nettement prédominants : d'abord celui qui se fait vers
le sud c'est-à-dire vers la province de Cuneo et la Riviera ligure jusqu'à
Savone . La moyenne quotidienne du trafic des véhicules à moteur est
de 24 000, avec un accroissement de 360 % par rapport aux nombres
relevés entre 1950 et 1955 . Ce trafic vers le sud se fait par deux axes
principaux : celui de La Loggia avec 8 490 véhicules, dont 1 906 poids
lourds ; et celui de la S .S . 29 vers le col de Cadibona où l'on a compté,
à Pralormo, 6 440 véhicules en moyenne, dont 1 618 poids lourds . Ces
deux axes conduisent vers la Ligurie, d'ailleurs 2 comptages plus éloignés
sur les directions de Mondovi-Ceva et au col de Cadibona donnent un
trafic moyen de 9 748 véhicules, dont 2 276 poids lourds . Puis, vers l'est,
le trafic est plus considérable puisqu'à travers les provinces d'Asti,
d'Alexandrie et de Vercelli passent les routes vers Milan et vers Gènes . On
y compte une moyenne de 35 000 véhicules (en augmentation de 300 0, par
rapport à 1950) . Les routes lés plus utilisées dans cette direction sont :
d'abord celle de l'autostrade Turin-Milan (moyenne 8 348 dont 1 186 poids
lourds), puis la S .S. 31 bis qui va de Chivasso vers la Lombardie en longeant
le Pô (6 592 véhicules dont 2 124 poids lourds) . La S.S . 10 dite padana
1 Les travaux ont débuté en juin 1961 et seront terminés en 1963.
D'après les calculs du directeur de la Petrocaltex de Turin J'évrier 1961) .
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qui conduit vers Gènes par Chieri (4 342 dont 517 poids lourds).
Celle-ci rejoint la S .S . 29 bis qui assure la mèrne desserte, avec une moyenne
de 7 882 véhicules dont 1 631 poids lourds . L'équilibre est donc rétabli avec
le courant qui se dirige vers la Lombardie (cf . carte des sorties de Turin,
fig. 8) . Et, si l ' on joint au trafic vers Gènes par la province d'Asti celui qui
se fait par le col de Cadibona et Ceva vers Savone, on obtient un très nef
in f eriore

i

Val d'Aoste

Ivrée

France

100 camions

vers Savone'

Fm . 9 . - - Trafic des camions aux limites de la Province de Turin
(moyenne journalière)
avantage pour le trafic vers la Méditerranée, surtout pour les poids lourds.
Le contraste n'en est que plus frappant avec le maigre trafic qui se fait
en direction des massifs alpestres vers la France et la Suisse . llans cette
direction, la majeure partie du trafic se fait avec la vallée d'Aoste :
7 972 passages par jour (mais il faut dire que le poste d'observation étant
à la sortie nord d'Ivrée, ce nombre englobe le trafic autour de cette ville)
dont 897 poids lourds . Vers la France le nombre tombe à 2 2Œ5, dont
131 poids lourds et 977 motos, et encore ce dernier trafic est-il saisonnier
bien que le col du Montgenèvre soit généralement ouvert toute l'année . Or
pour la naissance des industries, l'influence de la France sur Turin a été
très grande . Il faut donc étudier la valeur du carrefour piémontais du
point de vue des relations internationales .
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fonce ion de capitale, qui a été la principale fonction de Turin .jusqu'en 1 ti(ïd,
était justement liée à sa position de carrefour relativement accessible
depuis les diverses régions du royaume de Piémont-Sardaigne . Or celui-ci
était partiellement à cheval sur les Alpes qui n'ont jamais constitué un
obstacle majeur aux relations entre les deux versants, surtout avant
l'apparition des moyens de transports modernes qui exigent masse et
rapidité et rendent les transports en montagne beaucoup plus onéreux
par rapport à ceux de la plaine qu'ils ne l'étaient jadis . A l'heure actuelle
il reste de grosses difficultés pour assurer un trafic intense, lourd et régulier.
Lorsque Turin s'est trouvée t emporairement le seul carrefour ferroviaire
international, après le percement du tunnel du Fréjus en 1x71, son
indust rie a ressenti un véritable coup de fouet, car capitaux, hommes
d'affaires, ingénieurs, matières premières et marchandises ont pu franchir
les Alpes avec facilité . D'où les efforts actuels de la ville pour s ' insérer
à nouveau plus étroitement dans le réseau des communications
internationales.
Au premier abord, la situation géographique de Turin peut paraitre
meilleure que celle de Milan pour l'établissement des communications
avec l'Europe occidentale : la barrière alpine est assez étroite, les vallées
très enfoncées montent régulièrement et presque sans obstacle jusqu'au
pied de la ligne de crête et la vallée de la lloire Ripaire s'ouvre directement sur Turin, beaucoup plus près des Alpes que ne l'est Milan . Vers
la Suisse et la France, la vallée d'Aoste est un chemin naturel de même
que la vallée d'Ossola . Du côté français ou suisse, elles communiquent
avec des vallées qui conduisent facilement vers Grenoble, Lyon ou Genève.
Au contraire au nord de la Lombardie, l'obstacle alpin se grossit des
Préalpes et de l'énorme bourrelet des Alpes suisses, ce qui se traduit par
une succession plus considérable de nombreux ouvrages d'art . Si le passage par Milan est devenu plus facile, plus rapide, par les nouvelles percées
alpines de la fin du lit e siècle et du début du xx e siècle, c'est plus en
relation avec une amélioration des techniques qui ont permis de creuser des
tunnels à des altitudes plus basses qu'à des facteurs naturels plus
favorables.
a) Les passages naturels : l'obstacle des Alpes .
Sur une carte de l'ltalie
du Nord, Turin donne tout à fait l'impression d'être situé dans un cul-desac, au trois quart encerclé par de hautes montagnes qui l'isolent de
l'Europe . Et lorsqu'on s ' y trouve en plein hiver ce serait une réalité s'il
n'y avait la voie ferrée de Modane . seul lien direct avec la France et
l'Europe du Nord-Ouest, . Certaines industries profitent d'ailleurs de l'été
pour s ' approvisionner par poids lourds sur les marchés français, stockant,
ainsi des matières premières pour l'hiver (textiles, papeterie) . Pourtant
les cols sont nombreux, comme le montre la carte n o 10, mais leurs
altitudes sont toujours supérieures à 1 ;1)O m et, souvent à 2 000, le plus
bas, le Montgenèvre, atteint . 1 8 :4 m, et, ce n'est que depuis quelques
années, gràce à d ' énormes travaux, que l'on est arrivé à le garantir presque
totalement des avalanches . C'est le seul col qui unisse tout l'hiver l'Italie
à la France, mais il s'ouvre sur la vallée de la Durance qui n'est, pas une
route directe vers les zones industrielles de l'Europe du Nord-Ouest .
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Le Mont-Cenis, mieux placé, est à 2 084 m et il n'est ouvert que de la fin
du mois de mai au début du mois de novembre, dans le cas le plus favorable, et la route, étroite du côté italien, rend le passage des poids lourds
assez difficile . Les autres cols n'ont qu'un rôle très secondaire : le col de
Tende a surtout un intérêt touristique, le col de Larche (1) (1 996 m)
n'a une bonne route du côté italien que depuis quelques années, mais sa
position est trop méridionale pour offrir un grand intérêt sauf pour les
relations entre Turin et Marseille . Au nord, les vallées de Lanzo et de
l'Orco débouchent directement sur la plaine de Turin, mais elles se terminent par des murailles faiblement échancrées par des cols que ne fréquentent guère que les bergers et les contrebandiers . La vallée d'Aoste a plus
de chances avec les cols du Petit et du Grand-Saint-Bernard qui permettent
d'accéder à la vallée de l'Isère et au Valais suisse . Mais l'un et l'autre sont
élevés (2 188 et 2 472 m), leur activité est estivale et la route du PetitSaint-Bernard est en mauvais état du côté italien sur les derniers kilomètres avant le col.
Donc, si de nombreux géographes ont vanté les avantages géographiques de la position de Turin par rapport aux Alpes et ont montré que,
depuis la plus haute préhistoire, les communications entre les deux versants
ont été fréquentes, il n ' en reste pas moins que, 7 mois sur 12, une circulation
moderne par les cols alpestres est impossible.
b) Les percées alpines vers Turin .
C'est pourquoi les Piémontais
du « Risorgimento » ont rapidement compris que s'ils voulaient « donner
de l'air » à leur province et à leur capitale, s'ils voulaient les industrialiser
tout en poursuivant leur but politique de l'unification de l'Italie, il était
fondamental d'entretenir des relations rapides et continues avec l'Europe
et la France en particulier, d'où le projet de Médail et de Sommeiller de
passer sous la montagne avec le tunnel du Fréjus, au lieu de transborder
gens et marchandises entre les gares de Saint-Michel-de-Maurienne et de
Suse, en été par diligence, en hiver par traîneau.
Le premier coup de mines fut donné en août 1857 par VictorEmmanuel II et Cavour (2), mais à l'heure actuelle, cette voie ferrée souffre
de sa précocité : ses fortes déclivités, son tronçon à une seule voie sur
26 km, ses tournants trop raides, ses nombreux tunnels et sa forte altitude
font que les convois lourds ne peuvent passer et que la vitesse y est
limitée : la moyenne entre Turin et Modane ne peut dépasser 54 km/h.
Cependant en 1957 il y est passé plus de 1 million de voyageurs et plus
de 1 300 000 t de marchandises (3).
Les autres cols alpestres, plus septentrionaux, sont encore plus mal
placés avec le Simplon à 2 009 m qu'il faut atteindre par les longues vallées
du Toce et du I )iveria, le Saint-Gothard à 2 112 m, avec ses gorges dangereuses du côté suisse, et, le Splügen à 2 117 . Seul le col du Brenner
constitue un passage quasi idéal <( 1 375 m d'altitude, ouvert toute l'année ;
1 Ou de la Jladdalena.
~2) Déjà en 1480, un tunnel, Men modeste, avait été foré à 3 000 m d'altitude au
« Buco del Viso » entre la haute vallée du Pô et celle du Guil ; il n ' avait d'ailleurs que
30 ni de long . Ce tunnel fut cependant la première « percée alpine » !
(3 i Pour plus de détails, voir en particulier Il lrafuro del Fréjus, Livre du Centenaire du
tunnel, Turin, 197 .
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mais dans l'histoire de l'industrialisation de l'Italie, son rôle n'apparaît
que tardivement lorsque l'Allemagne unifiée et l'Europe centrale deviennent des régions très industrielles . Leur mise en chant iercoincide d ' ailleurs
avec un recul de l'influence française dans les milieux industriels italiens
et en particulier ceux de Turin . au profit des capitaux suisses et allemands,
recul qui s'accentue encore pendant la période fasciste.
Le rapide accroissement du trafe des lignes du Simplon et du SaintGothard est lié, non seulement . ù la faible altitude de ces tunnels (trafic
plus lourd et plus rapide) mais surtout à la liaison plus directe qu 'ils
assurent avec l ' Europe industrielle . D ' autre part Milan avait non seulement une grande importance économique, mais également des relations
beaucoup plus faciles que Turin avec le reste de l'Italie et surtout avec
Gênes . Toutes ces raisons expliquent le déclin de la valeur internationale
du carrefour turinois (1), mais il a joué un grand rôle, à son heure, pour
l'implantation de certaines industries à Turin . Le voisinage de la France
et les facilités de communication par le Fréjus expliquent que de
nombreuses sociétés françaises se soient installées à Turin, notamment
lors de la naissance de l'industrie automobile : des noms comme Michelin,
Peugeot, Panhard sont liés à cet essor. Certaines ont, disparu, niais les
relations sont restées assez étroites, entre les deux côtés des Alpes et,
l'évolution des dernières années prouve que l'état des relations francoitaliennes a retenti très sérieusement sur la conjoncture économique
turinoise.
Mais le trafic est réduit : la route du Montcenis a vu un passage moyen
de 200 véhicules par jour en 1960 . Celle du Montgenèvre à Clavière a vu
142 véhicules par jour (dont 7 .poids lourds !) . Ces cols sont surtout franchis
par les touristes français, et cela se traduit dans les statistiques de la
province de Turin, par la première place occupée de très loin par les
Français dans le mouvement. touristique, avec plus de 85 000 voyageurs
déclarés par les hôteliers de la province (sur un nombre total de
166 000 touristes étrangers en 1960), et sur ce tot al, 66 000 à Turin même.
Aussi les Turinois souhaitent-ils que les relations deviennent plus
étroites au sein de l'Europe et du Marché commun . Or c'est du côté de la
barrière alpine que doivent porter les efforts d ' aménagement en ce sens.
c) Les améliorations en cours, ou projetées, pour revaloriser le carrefour
turinois . — Pour les responsables de l'économie de la région turinoise, il ne
s'agit pas seulement de développer le tourisme, qui ne sera d'ailleurs
jamais qu ' un tourisme de passage (en 1959, pour 166 618 touristes ét rangers, seulement 376 314 journées de présence) . Leur but. est de créer de
nouveaux courants de relations commerciales avec la France, la Suisse et.
l'Europe du Nord-Ouest, courants qui profiteront . immédiatement aux
industries de la région . Ceci explique la politique de financement et
d ' encouragement pratiquée par les grandes firmes turinoises.
La voie ferrée n'entre qu'assez peu dans les projets d'avenir, bien
qu'il semble nécessaire de creuser un autre tunnel (lu Fréjus, plus bas, et,
(1) Cf . article de D . GR113AUDI, La decadenza ecunon
►
delle Alpi Accidentali et
1, ' Unione Doganale italo-francese i ►► (,«mgressu delle camere diica
' I'orino, sept . 19 -a5 ; et P . GR ► fAuIu, L'nu s„uardo al pruhle ► ( .ommercio italiane e francese,
I ro Torino, vol . 1, Torino, 1919 . Bien des conclusions de l na ferruviario del Piemonte in
' auteur sont encore d'actualitt .
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qu'un effort de modernisation soit entrepris actuellement sur les lignes
principales qui convergent, vers Turin . La ville de Turin et la Chambre de
Commerce appuient, les efforts de Cuneo pour faire rouvrir au trafic la voie
ferrée Vintimille-Tende-Cuneo, qui, outre son grand intérêt touristique,
permettrait une nouvelle liaison avec Marseille et avec la Côte d 'Azur et
la région de Nice où résident tant, d ' immigrants italiens . En 1961, l ' Italie
est prête à faire les travaux et à prendre les frais à sa charge, c'est du
côté francais qu ' on trouve les réticences, mal motivées d ' ailleurs.
Mais il reste un gros effort à faire pour que les trains internationaux
qui passent par Turin puissent rivaliser avec ceux qui passent par Milan :
le Paris-Home par Turin met 2 heures de plus, et pour les trains de marchandises l'écart est encore plus grand.
Our pourrait écrire plusieurs volumes sur tes projets routiers qui sont
sortis des bureaux d'étude turinois depuis un demi-siècle ! Nous nous
contenterons d'un bref commentaire de la carte ( fig . t0 H), sur laquelle seuls
les projets viables, ou en voie de réalisation, ont été portés.
On doit remarquer que tous portent sur l ' amélioration de la traversée
des _Alpes du Nord (sauf le tunnel du col Lacroix), c'est-à-dire celle des
relations avec la France industrielle, l'Angleterre, la Suisse et le Benelux.
Turin ne cache pas qu'elle essaie ainsi de détourner à son profit une partie
du trafic qui se fait vers Milan, tout en suscitant de nouveaux courants
qui ne tarderont pas à emprunter les routes ainsi crées.
Le tunnel sous le mont Blanc, qui est en voie d ' achèvement, suscite
de grandes espérances, d'autant plus que l'autoroute d'Ivrée, déjà ouverte.
drainera le trafic de la vallée d'Aoste vers Turin . Et le tunnel du GrandSaint-Bernard ouvrira, à l'automne 1961, une route directe vers Martigny,
c'est-à-dire la Suisse, l'est de la France, le Benelux . Berne ne sera plus
qu'à 5 heures d'automobile de Turin . Mais on peut se demander si l'attraction de Milan ne sera pas plus forte que ce que l'estiment les Turinois,
étant donné qu'elle s'exerce très nettement déjà sur les courants commerciaux de la région d'Ivrée . Il suffirait pour qu'elle triomphe qu'un autre
autoroute conduise directement d'Ivrée vers l'autoroute Turin-Milan.
En attendant, les ports de Savone et de Gènes espèrent également tirer
de gros avantages de l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-Bernard,
ce qui explique qu'on envisage le prolongement vers Turin de l'autoroute
Ceva-Savone et la création d'une branche de Serravalle à Turin . Les
Piémontais voudraient que tout soit en place lors de la mise en circulation
des deux grands tunnels routiers alpestres . Les industriels de Turin sont
persuadés que leur débouché vers la Suisse et l'Europe du Nord-Ouest
va recevoir un nouveau coup de fouet et que leur ravitaillement en
matières premières, surtout en produits métallurgiques semi-ouvrés
venant de l'est de la France et d'Allemagne, sera non seulement plus
facile, mais surtout d'un plus bas prix.
Sans attendre les résultats de ces deux ouvrages, les Piémontais ont
été saisis d'une « véritable fièvre des tunnels », ce qui est étonnant pour
qui connaît leur calme ! Mais il faut toujours y voir la peur de la réaction
milanaise et le danger que représente pour Turin la création de l'Autoroute du Soleil, à laquelle elle n'est même pas reliée . La même crainte
explique que tous ces projets turinois, qui reprennent d'ailleurs d'anciens
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projets qui avaient fleuri au début du siècle, tendent, à débloquer uniquement les vallées qui conduisent, obligatoirement vers Turin . Ainsi le
tunnel routier du col de la Galisia ouvrirait une relation directe entre la
haute vallée de l ' Orco et celle de la haute Isère, mais ce projet ne semble
pas avoir beaucoup d ' avenir . Le projet du deuxième tunnel sous le Fréjus
(rout ier cette fois-ci) semble plus sérieux et plus utile . C'était d'ailleurs
celui qui paraissait le plus logique et le plus profitable à beaucoup de
Savoyards, de Piémontais (et de géographes !) lors des discussions qui ont
précédé le choix du passage du tunnel sous le mont Blanc . Aujourd'hui,
ce projet est pris en main par une société, créée en 1960 à Turin, avec les
participations financières de la ville, de la Province, de l'Union des
Industriels et bien entendu de la F .I .A.T . C ' est lui qui permettrait les
relat ions les plus rapides avec Grenoble, Lyon et la France septentrioiiale.
D'autant, plus que la route de la vallée d ' Aoste, longue, sinueuse et
étroite, ne sera certainement pas améliorée d ' ici 10 ou 1) ans étant données
les réticences et du gouvernement italien et du Conseil de la vallée d'Aoste
à son sujet.
Unfin il reste le projet du tunnel du col Lacroix entre la vallée du
Pellice et celle du Guil . Son but serait de permettre des relations plus
directes avec Marseille, sur un trajet qui serait emprunté aussi par les
Milanais . Il a été pris en ► nain par la Municipalité de Turin, par l'intermédiaire de l ' Azienda Flett rica Municipale, car celle-ci combine la création
du tunnel et la construction d ' un barrage sur le haut Guil : les eaux seraient
utilisées sur le versant italien après un saut impressionnant et en contrepartie fournirait le tunnel à ses frais à 1 7?0 m d ' altitude . Mais
ce projet rencontre l'opposition larvée de l'E .D .F . qui veut assurer le
remplissage du barrage de Serre-Ponçon, sur la Durance, et celle des
milieux économiques des Hautes et des Basses-Alpes, etl'rayés d ' une
concurrence possible du commerce turinois.
Donc Turin essaye de ressusciter les vieux projets internationaux (1)
qui, depuis un demi-siècle, ont reçu les noms de % e méridien et de ,15 e parallèle (Suisse-Ligurie et Bordeaux-Turin-Milan-Venise) ! Oue sera-t-il
réalisé de ces grands projets ? Celui qui a le plus de chances de l'étre est
celui du Fréjus . vu l'intérét que lui portent les régions françaises qu'il
desservira . Les conséquences pour l ' essor économique de Turin seront-elles
celles que l'on y espère ? Les Turinois sont très optimnistes (2) car le soutien
financier apporté par les industriels prouve que ceux-ci ne se sont pas
engagés à la légère dans des projets aussi onéreux . Vivant surtout de
l'automobile, ils ont évidemment Mtérét à développer son usage, mais ils
savent aussi que la diversification industrielle de Turin passe obliga1oirenme ►it par l'iflIe/tsi/icatinn des couru/ils d ' e, change actuels, la création de
nouveaux, en un mot par l'éclatement de l'isolement de Turin.
Donc un program ► ne ambitieux de routes interrégionales et internationales est lancé, et l'on assiste à une véritable mobilisation des énergies
:ioni net Piemonle, Lattes . "l'urina,
Voir 1' . 1 ;u iiAl t)t, Il prublemo delle communicn
19[3, 5o I).
A . Quvol .iv, A . I ut ;tm, H . DE :'rt,
2 ; voir en particulier les rapports donnés parles
Bello suilultpu regiuLt-sso, et 1 'I .1 .L .s . :tu ( :uw.!:rès l .0 Prorincin di 1'01'in0 ne! quudru
mile, tenu a "l'utriit en février 191 ;1 .
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semblable à cetle qui, il y a un siècle, souleva Turin, capitale déchue,
à la recherche d'une raison de vivre . C'est la preuve que la situation
géographique de la ville n'est pas si fameuse que certains l ' ont affirme.
La géographie a offert somme toute des possibilités réduites, seuls la
volonté et le travail acharné des Turinois ont, pu les mettre en valeur et
en créer de nouvelles . Cela explique qu'à l'heure actuelle ils veillent
jalousement à ne pas se laisser à nouveau dépouiller, tout retard dans
l'équipement des transports peut avoir des conséquences funestes étant
donné la spécialisation industrielle très poussée de la région et l'élargissement du Marché commun . Or le plan gouvernemental du 12 décembre 1960
n'a rien prévu dans l'immédiat pour la région de Turin (figure 10 A).
d) Orurrtiers industriels et autoroutes . — Un autre problème, plus strictement turinois, se pose au sujet, de cette fonction de carrefour : celui
des points de passage des routes et des noies ferrées en /onction de la croissance
de l ' agglomération . Les routes de Gènes, Hivoli et encore plus l ' autostrade

Turin-Milan ont favorisé l'installation des usines en bordure de ces voies
de transport . Il faut. donc prévoir que les nouveaux axes routiers auront
le même pouvoir d'attraction . Si ceux-ci étaient rejetés loin de la cité,
il s'ensuivrait un étirement de l'agglomération, avec tous les problèmes que
cela pose pour les transports de main-d'oeuvre et l'infrastructure urbaine.
La carte des projets turinois (fig . 11) montre que le réseau des autoroutes
serrera la ville au plus près, étant donné l'extension probable des prochaines
années, des tangenziali selezionale sont prévues qui collecteront le trafic
des grands axes et des boulevards urbains tout en desservant la collerette
des banlieues industrielles . Le plan régulateur prévoit 2 artères périphériques pour desservir l'axe nord-sud, l'ìui à l'ouest, l'autre à l'est sur
la rive droite du Pô, mais d'autres ont proposé une autostrade nord-sud
de 20 km, son rôle serait surtout industriel, car elle unirait les 3 grands
centres vitaux des industries : la Mirafiori au sud, les quartiers de la Doire
au centre, et Settimo au nord . Elle emprunterait. le parcours de la voie
ferrée centrale, en surélévation évidemment, d'autant plus que le plan
régulateur prévoit un abaissement de la voie ferrée entre le cours VittorioEìnanuele et la Doire, et un réaménagement complet de la gare de
Porta Susa, destinée à devenir la grande gare de transit de la ville . -ne
autre branche permettrait de gagner directement l'aéroport de Caselle,
en suivant la voie ferrée de Lanzo (1).
On retrouve donc toujours le souci d'améliorer la desserte des quartiers
industriels et de soulager les rues de Turin de l'intense trafic de poids
lourds qui rend si difficile la circulation sur les cours Francia, Giulio Cesare,
Regina Margherita, la route d'Orbassano, etc . D'autant plus que beaucoup
d'usines ont du mal à se relier à la voie ferrée, non pas pour des raisons
topographiques, Turin étant . parfaitement plat, mais parce que le réseau
ferré n'est plus adapté à la situation actuelle.
e) Usines et raccordements ferroviaires . -- L'infrastructure ferroviaire
de la ville a été tracée au xrx e siècle, à une époque où ìuérne les plus opti(1) Voir le plan régulateur de Turin dans _tlli e russegna Tecnica, n o 7 . juillet 19 :i6.
Pour ce projet, voir l ' article de l'ing . A . QUAGLIA, Integrazione nell'ambito torinese Bell'
Autostrada europea del 7 0 meridiano, valle d ' Aoste-Mare Ligure, in Convegno Yroi~inc .,
Torina, fév . 1961 .
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mistes ne prévoyaient pas l'essor actuel des industries, ni la dissémination
dans les quartiers sud et ouest, loin du site traditionnel de la Doire . D'autre
part le réseau a été conçu en fonction de Turin, capitale du Piémont,

Autoroutes
Autoroutes en projet
d'après le plan régulateur
• • • • • • Projet de l'Ing . Quaglia
Routes
Territoire de la commune

FIG . 11 .

Le carrefour routier turinois

c'est-à-dire comme tète des lignes piémontaises, plus que gare de transit,
puisqu'à l'origine la ligne de Milan s'arrètait, à Porta Susa et celle de Gènes
à Porta Nuova ; les deux gares n'ont été réunies qu'à la fin du xix e siècle.
Les lignes se trouvent maintenant en pleine ville et il est difficile de les
moderniser sans porter atteinte aux quartiers qu'elles traversent .. On est
cependant en train de construire une nouvelle gare de marchandises dans
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le quartier San Paolo, près des usines Lancia . Elles sont- de plus en plus
éloignées des nouveaux centres industriels et séparés d'eux par de larges
quart iers d'habitation qui rendent bien difficile la création de nouveaux
raccords ferroviaires . Et ceci se traduit par un glissement de plus en plus
important du trafic industriel vers la route (1), d'autant plus que les
transports routiers sont ici relativement bon marché . La présence de la
voie ferrée de Milan en plein milieu de la ville, de Porta Nuova à la
Barrière de Milan, est à l ' origine de l'isolement de nombreux quartiers
à l'ouest et au sud, de part et d'autre de la voie ferrée, ce qui explique
la convergence des rues vers quelques carrefours (comme celui de la Piazza
Statuto) qui deviennent ainsi de véritables goulots d ' étranglement pour
la circulation (2) . Or c'est dans cette partie de la ville que passent les
artères les plus utilisées pour les transports industriels par camions
entre les quartiers industriels du nord et du sud . Il en est de inème pour
les voies de Modane et de Gènes dont les gares de marchandises sont
situées trop au centre de la ville ; alors que les usines s'en éloignent de
plus en plus . Les usines de la banlieue utilisent de plus en plus, non
seulement les poids lourds, mais aussi les transports de wagons des gares
aux établissements par tracteurs automobiles spéciaux . La société des
trolleybus Turin-Rivoli dirige ainsi tout un parc de tracteurs qui servent
à ce type de transport qui a concerné plus de 3 000 wagons en 1958 . Le
prix en est très bas et le transborderaient des marchandises est ainsi évité.
Les principales usines du Corso Francia : Frendo, Westinghouse, Venchi
Unica, etc ., utilisent uniquement ce système . Il nous a été impossible de
connaît re, pour des raisons de secret d'entreprise et de fiscalité, le détail
des statistiques des transports effectués par chemin de fer (3), comme par
les sociétés routières, et même pas la part qui revient aux grands secteurs
industriels de la région turinoise qui sont reliés à la voie ferrée . C'est
pourquoi nous nous contenterons de signaler sur une carte les principaux
raccords industriels tels qu'ils apparaissent sur un plan détaillé de Turin.
Sur cette carte (fig . 12) on peut remarquer que le nombre de raccordements est assez faible et que toute la zone industrielle qui se situe à
l'ouest de la cité entre la route de Lanzo et la voie ferrée de Modane est
dépourvue de raccordements, sauf au voisinage immédiat de cette ligne
et de celle de Milan . De même au sud-ouest, il n'y a pas de raccordement
direct avec les voies ferrées de Gênes et de Savone . Mais la F .I ._L .T.Mirafiori utilise les services de la S .A .T .T .I . (municipale) pour compléter
ses transports entre les usines et la gare du Lingotto . Ce trafic se fait par
l'intermédiaire d'une ligne de tramway qui a pu cependant véhiculer
328 650 t de matériel en 1960 ! La zone industrielle la mieux reliée au
réseau ferroviaire (par le nombre de raccords) est celle de la Doire, c'est-àdire le site industriel traditionnel : 17 raccords importants conduisent à la
(1) l :u 1960, la province de Turin a un parc de 22, 000 camions et . de '' 100 anlolreni
(poids lourds-tracteurs) . La première catégorie représente déjà une capacité de transport
supérieure à 50 000 t (d ' après les capacités déclarées à l'Ente Autotrasporti Merci).
(`?' Le plan régulateur de la ville essaie de porter remède à cela en prévoyant un
nouvel abaissement du niveau des voies ferrées . Un abaissement de 7 in a déjà été effectué
entre 1912 et 1928, car la ville était constellée de passages à niveau, toujours fermés !
3) Le Turinois S . lionco, qui a étudié en 1951 la gare de Porta Nuova, s'est heurté
à la munie impossibilité !
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gare du Valdocco (Dora), certains par l'intermédiaire de la voie de Lanzo.
En raison du voisinage des fonderies et des usines de caoutchouc, la principale activité porte sur les ferrailles et le charbon, les matières premières
chimiques, les machines-outils . Il y a là un trafic de 350 à 400 wagons par
jour . Autour de la gare de Porta Nuova, une dizaine de raccordements
ont toujours un but commercial, en relation avec les grands magasins de
stockage de l'Alliance coopérative turinoise, des Docks, des marchands
de charbon . De même autour de la gare du Smistamento où on trouve le
marché en gros de fruits et légumes . Cependant ici, la F .I .A .T .-Lingot to,
la R .I .V., la F .I .A.T .-Mirafiori réunissent leur trafic, et on peut voir alors
de longues files de wagons chargés d'automobiles et de caisses . A
la gare de Porta Susa sont réunies la Lancia, la F .I .A .T .-Ferroviarie et
la S .P.A . et d'autres usines en bordure sud du Borgo San Paolo . Enfin, au
nord de la ville, la gare de marchandises de Vanchiglia n'a pas le nombre
de raccordements que l'on pourrait attendre, étant donnée sa position
en bordure d'un quartier très industriel . Les seuls raccordements importants sont ceux de la Manufacture des Tabacs, de l'Arsenal, des dépôts
d'hydrocarbures . Il est vrai que les usines textiles et de machines-outils,
qui sont assez nombreuses dans ce quartier, utilisent le camion pour leurs
transports . Enfin, en bordure de la Stura, et sur le territoire de Settimo,
tous les grands établissements sont facilement raccordés à la voie ferrée
de Milan . On peut estimer que 1 000 wagons par jour sont destinés au
trafic de Turin, dont près de 70 % aux transports de matières premières
pour l'industrie . Et ce n'est qu'une partie du trafic général, puisque la
capitale de l'automobile utilise, encore plus que le reste de l'Italie, le
camion pour l'expédition des produits finis . La F .I .A .T . envoie par la
route plus de la moitié de sa production vers ses filiales italiennes (jusqu'à
Naples) et vers les ports d'exportation . Les voitures sont chargées sur de
grands aulolreni à remorque et à trois étages qui transportent ainsi de 12
à 16 voitures . Ceci explique le grand nombre des wagons qui repartent
à vide et le déséquilibre entre les arrivages (2 5800 128 t) et les
départs (844 111) en 1960.
Finalement, les industriels de Turin disposent d'une très grande liberté
dans la recherche de lieux d'implantation pour leurs établissements, mais
il y a en général une séparation de plus en plus nette entre les usines et
les bâtiments de direction . Ces derniers sont le plus souvent dans le centre
de Turin alors que les usines essaiment de plus en plus vers la périphérie
et les communes voisines . La facilité et le bas prix des transports routiers
expliquent que de nombreuses usines n ' utilisent pratiquement pas les
transports par voie ferrée et nous avons souvent, rencontré, l'été, dans les
cols des Alpes, les convois de poids lourds allant vers la France et jusqu'en
Allernagne, Hollande et Belgique, chercher les matières premières ou
porter les produits manufacturés . C'est pourquoi Turin, dont. la fonction
de carrefour régional n'a jamais été en danger, se bat, pour conserver et
surtout améliorer sa position de carrefour international . Mlle est, en train
de percer définitivement la barrière alpine, elle veut la franchir hiver
comme été . Placée entre les ports ligures et leur lointain arrière-pays de
l'Europe centrale (Milo sensu), mais à l ' écart du sillon rhodanien, de la
voie du Brenner, et des grandes percées alpines à travers la Suisse, Turin
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comprend bien que son essor économique et surtout celui de ses indus' ries
dépend de cette bataitle contre l ' isolement . Nous avons vu blémir bien des
Piémontais et encore plus de Turinois lorsque a paru le plan national
des autoroutes en 19(10 (figure lU _A) : car les t racés délaissent carrément
le Piémont alors qu'ils irriguent toute la péninsule et les plaines centrales
et orientales du Pô . Il n'est pas exagéré de dire que la volonté de laisser les
Turinois se débrouiller tout seuls apparaît nettement dans tous ces projets,
et leur rancoeur est d'autant plus grande que leur ville est la capitale
italienne de l'automobile ! Mais ce que la géographie ne leur a pas donné,
ce que les gouvernements ne donnent qu'à contrecoeur et parcimonieusement, Turin a l'habitude de le conquérir depuis la perte de sa fonction
de capitale politique . côté de facteurs géographiques peu favorables
au développement de grandes activités industrielles, sauf la richesse des
montagnes voisines en force hydraulique, Turin possède des habitants,
rudes travailleurs et hommes d'affaires tenaces et ouverts vers l ' extérieur.
Car le bilan des facteurs géographiques favorables à la naissance de grandes
industries d'importance nationale et internationale est bien maigre . La

fonction de carrefour régional est insuffisante, à elle seule, pour expliquer
l'essor des cinquante dernières années, et celle de carrefour national n'a
eu qu ' une importance éphémère . Reste la proximité immédiate d'abondantes sources d'énergie hydraulique valorisées par l'électricité . Mais
Turin s'était engagée sur la voie de l ' industrialisation bien avant qu'une
énergie souple et bon marché soit mise à sa disposition . Celle-ci a permis
le développement rapide des industries à partir des premières années
du xx e siècle, mais elle n ' est pour rien dans leur naissance . It faut donc se
t,ourner vers les facteurs humains du développenent industriel . Ce sont, les
Piémontais qui ont fait la fortune de leur capitale, matgré leur faible
capacité en capitaux à l'origine, faiblesse liée certainement à celte de sa
fonction de carrefour national et international . Ce caractère contraste
avec l ' accumulation des capitaux qui a permis à Milan un essor industriel
plus précoce et plus rapide.
Cependant, Turin n'avait pas les mains vides lors des débuts timides de
son industrialisation : de sa fonction politique étaient nées quelques
industries qu'elle a pu développer ensuite . Mais les facteurs humains,
ici fondamentaux, ne peuvent étre estimés à leur juste vateur qu'avec
l'étude des principales étapes de son industrialisation, étapes au cours
esquelles s ' est créée la caractéristique essentielle des industries turinoises :
une forte spécialisation et concentration dans le secteur automobile.
devenu rapidement la base de la vie de toute l'agglomération et de sa région .

TRO1SIEME PARTIE

L'INDUSTRIALISATION DE TURIN
ABOUTIT AU TRIOMPHE
DES INDUSTRIES
DES MOYENS DE TRANSPORT
L ' histoire du développement industriel à Turin s ' inscrit évidemment
dans le contexte du développement économique de l'Italie, et surtout de
l'Italie du Nord, depuis un siècle . De même l'influence des facteurs extranationaux s'est précisée à mesure e l'essor de l'industrie automobile
éminemment exportatrice, donc sensible aux crises économiques mondiales comme aux périodes de prospérité . A ce titre encore, Turin est une
ville ouverte vers l'extérieur, mais l'histoire de son développement industriel offre une double originalité à l'intérieur même de l'histoire économique italienne depuis l'Unité . La première est que cette histoire s'ouvre
par une crise . En effet l'existence même de la ville s'est trouvée brutalement mise en jeu en 1864, lorsque, l'Unité italienne réalisée, elle perd ses
fonctions politiques . La deuxième est qu'après une longue période de
tftonnements qui dure jusqu'à la fin du rix e siècle, l'industrie automobile
ouvre une période de grand dynamisme économique, et les industries (le
Turin s'engagent dans une spécialisation, dont peu de villes en Europe
offrent une image aussi saisissante . E t ceci dès avant la première guerre
mondiale . Cette évolution parait d'autant plus intéressante que l'Italie,
pendant longtemps, n ' a pas semblé offrir un marché d ' avenir à ce type de
production sur laquelle Turin engageait toute sa prospérité . Sa situat ion
de carrefour secondaire ne semblait guère être un facteur favorabte ;à des
activités tournées vers l'extérieur et dont la vente des produits nécessitait
une infrastructure commerciale très bien organisée et fortement cent ralisée . Ville de la metatrneccanica, Turin est par beaucoup de ses aspects
une sorte d'immense cité F .I .A .T ., et ce phénomène, d'une import ante
géographique fondamentale, ne peut se comprendre qu'avec l'étude des
étapes de l'industrialisation de Turin, étapes au cours desquelles se sont
organisées les structures industrielles actuelles.
La première étape du développement industriet de Turin se termine
indiscutablement avec la perte de sa fonction de capitale . Après l'euphorie

70

TURIN, VIIÀ,E INDUSTRIELL E

éclatante du « Risorgimento » (« la Sainte Passion » !) et celle qui a suivi
la victoire du Piémont dans sa lutte pour l'Unité italienne, une cruelle
désillusion s'abat sur la ville en 1865, avec la décision du transfert de la
capitale à Florence en attendant la libération de Rome . Les quelques
industries de Turin vont-elles subsister ? D'origine politique, ne vont-elles
pas émigrer avec le roi et le Parlement, ou au contraire dépendent-elles
suffisamment de facteurs économiques locaux et régionaux pour ne pas
en souffrir ? Le choc est rude de toute façon, et les Turinois s'en rendent.
compte qui vont jusqu'à provoquer une émeute sanglante (127 blessés !)
pour protester contre cette décision.
La deuxième étape voit l'agglomération turinoise aux prises avec les
difficultés : promise au sort de Versailles sans pouvoir graviter dans le
voisinage immédiat d'une grande métropole, Turin a la chance d'avoir à sa
tète des hommes politiques, des ingénieurs, des hommes d'affaires qui ne
renoncent pas . Ces bougia nen vont faire preuve d'un étonnant dynamisme,
d'un véritable acharnement à sortir leur ville du marasme, à exploiter
toutes les possibilités qu'offre la région, possibilités que Cavour s'était
déjà efforcé de mettre en valeur . La lutte est, longue, longtemps indécise,
d'autant . plus que Milan et Gênes prennent un essor rapide . Turin subit
durement les conséquences de la lutte douanière avec la France qui se
grille sur des crises économiques mondiales . Mais, vers 1895-1899, se
développe l'utilisation industrielle de l'électricité qui déclenche l'exploitation des abondantes ressources hydrauliques des torrents alpestres.
Le secours de cette énergie à bon marché est un élément fondamental
pour le succès de l'industrialisation de Turin, comme de toute l'It,alie du
\ g ril.
Une nouvelle étape commence : celle qui constitue la vraie révolution
industrielle italienne, une nouvelle période d'euphorie débute à Turin, elle
s'accompagne du succès de l'application du moteur à explosion dans le
domaine de la traction routière . Turin se réveille d'un long sommeil avec
les pétarades des automobiles qui sillonnent ses boulevards et la ville
s ' exalte avec les victoires de son blason dans des courses qui passionnent
le Inonde entier, et les usines poussent comme des champignons . Mais
beaucoup sont fragiles et les crises économiques vont perturber cette
marche en avant . Seuls les établissements les plus solides, surtout du
point de vue financier, vont, résister et concentrer à leur profit, les ait ivités concurrentes en faillite . La première guerre mondiale a consolidé
ces succès par l ' utilisation déjà intense des moyens de transport routiers,
ce qui a favorisé la multiplication des établissements gravitant t eclu ► iquement ou financièrement autour de l ' entreprise principale . Cette conc.entration de fait va s'accentuer dans la période qui s'étend entre les deux
guerres mondiales.
( :elle nouvelle période de l ' entre-deux-guerres s'ouvre par des bouleversements politiques bien connus : fuie crise nationale sérieuse qui précède de quelques années la grande crise économique mondiale de 1929.
Mussolini prend l'Italie en mains et les conséquences de la nouvelle politique intérieure et extérieure sont, loin d ' être toutes favorables au secteur
industriel turinois, qui se heurte à des difficultés d ' exportation . Le gouvernement italien intervient de plus en plus dans la vie économique, en
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particulier dans les industries défaillantes du secteur énergétique et des
télécommunications . Mais la plupart des industriels de la métallurgie
turinoise résistent à la crise et préservent leur liberté, en raison de la
solidité de la F .I ._A .T., et la production des moyens de transport est
suractivée par la préparation de la deuxième guerre mondiale qu'ont
précédée les opérations militaires en Afrique.
Depuis 1945 : La deuxième guerre mondiale a entraîné de graves et
nombreuses destructions dans la capitale du Piémont : beaucoup d'industries ont été détruites ou évacuées dans des centres voisins . A la fin de la
guerre, l'Italie épuisée doit faire appel aux capitaux étrangers, ce qui peut
en quelque sorte avantager Milan, carrefour plus important et centre
d'affaire mondial . Mais la reconstruction rapide des usines, la modernisation souvent totale du matériel, permettent de profiter de la reconstitution du parc automobile national et international . Le Marché commun
ouvre bientôt de nouvelles perspectives que l'essor actuel de l'économie
italienne en général, et des industries turinoises en particulier, justifie
amplement . La place fondamentale de l'industrie automobile et sa concentration encore plus poussée, ont entraîné finalement une stabilité des
structures industrielles à travers les dernières crises . Mais depuis quelques
années on constate une tendance à la diversification des activités industrielles, ce qui ne peut donner que plus d'équilibre à un secteur industriel
dont la spécialisation peut faire naître de légitimes inquiétudes.
Au cours de ces étapes, la géographie de l'agglomération turinoise a
été évidemment très bouleversée : de 200 000 habitants en 1862, la ville
est passée à plus (l'un million en 1961, et les industries, à l'origine concentrées le long de la Doire, dans le Borgo Dora, ont essaimé dans tous les
quartiers de la ville, sauf dans la Colline, à droite du Pô . Dans le paysage
urbain, les souvenirs du passé politique de Turin n 'occupent plus qu'une
place réduite à côté du développement des bâtiments industriels et des
quartiers modernes . L'essor industriel atteint maintenant les petites villes
de la cinlura où elles remplacent . le vieux fonds des industries traditionnelles,
textiles surtout.
Donc l'étude des diverses étapes de l'industrialisation de Turin est
nécessaire pour la compréhension de la situation actuelle de ses industries,
tant par la première place qu'elles occupent dans la vie économique de la
ville que par leur répartition qualitative, leur structure et l'évolution
des lieux d ' implantation .

CHAPITRE. PREMIER

LE BILAN DES INDUSTRIES DE TURIN
EN 1865
LES INDUSTRIES D'UNE CAPITALE POLITIQUE
Il n'est pas nécessaire de dresser ici le bilan complet et détaillé du
Risorgimento triomphant (1), mais pour mieux comprendre certains
aspects actuels des industries turinoises, il faut voir comment se présentait la situation au moment où l'industrialisation apparut, comme la
seule planche de salut pour les Turinois . Les sources d'information sont
aussi nombreuses que variées et la bibliographie abondante est donnée
par P . Gribaudi dans son étude fondamentale de 1933 et surtout dans les
gros ouvrages de R . Tremelloni, Storia dell ' indrrstria ilaliana contemporanea, publié en 1947, et de A . Fossati, Lavoro e produzione in hala,,
publié en 1951 (2) . De notre côté, nous avons essayé de préciser les
problèmes qui se posent à Turin au milieu du Nix e siècle, en consultant
les archives des bibliothèques royale et municipale de Turin, celles des
séances du Conseil municipal et des nombreuses commissions d'enquête
créées entre 1861 et 1870, ainsi que d'après quelques documents privés
auxquels nous avons pu avoir accès.
1.

Tableau des industries

Turin, devenue la capitale du nouvel État italien après les victoires
de 1859, prend un essor très vif : de 179 635 habitants en janvier 1858,
sa population atteint 204 715 habitauts au t er janvier 1862, soit une
augmentation de 12,64 ° p en 4 ans . Mais les autorités savent déjà que cette
prospérité peut être éphémère, puisqu'il a été toujours bien entendu que
Rome serait la future capitale italienne, et immédiatement Lusernà di
Rorà, qui a été certainement un des plus grands maires de Turin, entreprend de dresser un bilan de la situation économique de la ville et de son
avenir . La statistique est une très vieille habitude de l'État . sarde, c'est
pourquoi celles dont nous disposons sont nombreuses, quoique pas toujours
utilisables, surtout si on veut les comparer aux recensements postérieurs.
1 Voir en particulier les nombreux ouvrages et . communications publiés à l'occasion
des divers congrès du Risorgimento, ternis à Turin de 1951 à 1955, les études de Prato,
et surtout de Fossati que nous signalerons en cours de route . La visite des salles organisées par Fossati dans le musée du Risorgimento de Turin est fort instructive a ce sujet.
A Turin par Einaudi pour le premier, et par Giappichelli pour le second .

L'INDUSTRIALISATION O E TURIN

71

Ceci explique que les tableaux puissent varier selon les auteurs dans
des proportions notables, selon que l'on a considéré ou non comme faisant
partie du secteur industriel toutes les personnes qui figurent dans les
recensements professionnels, notamment les artisans encore très nombreux
à cette époque qui précéda la grande révolution industrielle italienne.
Voici, d'après le recensement du l e = janvier 1862 dépouillé par la Commission industrielle municipale de 1863 (1), le tableau des industries de Turin
selon les branches d'activité et le nombre de personnes employées, avec
une comparaison avec les données de 1858 qui permet de constater l'essor
pendant la dernière phase du Risorgimento . Cet essor est d'ailleurs beaucoup plus important que ne le montre le nombre des employés, car la
mécanisation a accru les rendements et la production.

Branches d'industries

Alimentation
Bois (meubles)
Chimiques
Construction
Cuirs, peaux et orfèvrerie
Métalmécanique (2)
Typographie
Textile
Vêtements (4)
TOTAL

1848

1862

Proportion par rapport
à la population résidente
en 1858
( en %)

5 974
4 863
2 175
Nombre inconnu

6 337
5 205
2616(3)
369
1 357
1 :351
5 924
2 279
2 938
23918

3,52
2,89
1,45
0,20
0,75
0,75
3,29
1,20
1,60
13,31

52 590

29,27

832
3 754
Nombre inconnu
20 479

On remarque immédiatement l'importance du secteur des industries
de l'alimentation et du vêtement . L'un peut être considéré comme une
industrie de service malgré la réputation nationale et déjà internationale
de la confiserie turinoise . L'importance de l'autre s'explique par le fait
que tous les travailleurs à domicile du vêtement figurent dans cette statistique (dont 16 500 femmes) . L'industrie du meuble, de vieille réputation,
occupe un nombre respectacle de personnes, mais surtout les industries
« métalmécaniques » arrivent au premier rang après le secteur du vêtement
et ceci est fondamental pour l'avenir de la cité.
Mais sur ces 52 000 ouvriers, à peine 10 ou 15 000 travaillent dans ce
que l'on peut, considérer comme des « usines » (5), le reste est formé d'artisans de petits ateliers ou de travailleurs à domicile.
Si l'on considère les autres catégories professionnelles figurant dans
le même recensement, on constate que 57,22 %ô de la population totale vit
d'activités non industrielles (soit 117 141 personnes), réparties en 37, 01
de « forces inactives » (rentiers, retraités, enfants) et 15, 11% de « forces
1 ; Utilisée par A . Fossati pour le musée du Hisorgiu ► entu.
;2 , Sous ce terme sont désignées la métallurgie légère et les industries mécaniques
lalo sensu.
:3) Un autre tableau du même auteur ne leur accorde que 292 personnes.
4) Y figurent également les cordonniers et 763 coiffeurs !
.5 Paoli) SPR ► ANo, Socialisme e classe opérai+ a Toxine dal 1892 al 1913, Toxine,
l ivandi, 1958 . les évalue à 15 ou 20 000 .

actives par leur seule intelligence » (professions libérales, artistes, enseignants, etc .) ; 4 .74 % vivant du seul commerce, le reste étant, représenté
par des paysans . Il serait fastidieux de donner ici le détail de ce recensement professionnel très méticuleux dans lequel on distingue 50 catégories
de travailleurs par leur sexe et leur situation de maître ou d'ouvrier . En les
regroupant., on arrive au tableau donné précédemment . Mais il faut étudier
la répartition qualitative détaillée de ces industries et leur structure,
cest . le seul moyen de voir quelles sont celles qui dépendent étroitement
de la fonction de capitale politique, et celles qui sont en rapport plus
étroit avec les facteurs géographiques.
Le secteur du textile et du vêlement arrive, globalement, très largement
en tête, ce qui n ' a rien d'étonnant vu l'époque, et la tradition piémontaise
de l'industrie de la soie . Mais l'industrie textile proprement dite n'est
pas très développée à Turin, alors qu'elle a une grande importance dans
toutes les autres villes ► lu Piémont : Biella (laine), Verceil, Asti, Chieri
(coton), Pignerol (laine), Mondovi, etc ., sans oublier les petites agglomérations plus proches de la capitale : La'zo, Rivoli, Druent, Venaria,
Caselle, etc . Et jusqu'à nos jours Turin se caractérise par la faiblesse
relative de l'implant ation des industries textiles proprement dites, l'importance des industries du vêtement., et, le rôle de direction qu'elle s'efforce
de garder vis-à-vis de tout ce secteur, en particulier pour le coton et les
textiles artificiels, malgré la concurrence de Milan . A ce point de vue, il y a
(bine permanence et renforcement d'un caractère acquis dès le milieu
du
siècle.
Lu soie. - - Cette catégorie utilise, en 1862, 2 199 personnes sur les
2 938 qui se consacrent aux industries textiles . Depuis 1858, Turin a
ouvert un marché sur lequel ont été achetés 35 0111) kg de cocons, et, un
établissement de conditionnement a été ouvert en 1852 . La statistique
constate que le nombre des ouvriers de la soie a diminué de 1,51 °«',
ent re 1858 et 1862, ruais les soyeux turinois sont cependant optimistes,
ayant réussi à triompher des crises qui ont accompagné l'abaissement des
tarifs douaniers protecteurs en 1852 et la guerre d ' Unification (1).
L'absence de la filature de la soie sur le territoire de Turin est m is au
compte du caractère t rop récent de l ' ouverture d'un marché des cocons
et à la médiocrité des ressources hydrauliques pour actionner les machines.
Mais on compte 68 filatures dans la province de Turin dont, les produits
rivalisent avec ceux de Lyon . Les directions (Case bancarie) sont, à Turin.
La ville possède au contraire de nombreux lissages avec des ► 'étiers
mécaniques et des moteurs hydrauliques et, à vapeur : on compte
20 fabriques où battent 890 métiers occupant 1 280 ouvriers et elles
vendent au monde entier . Mais il y a aussi les tisserands à domicile . En
tout il y a, à Turin, 1 201) métiers aux mains de 161 maîtres qui emploient
2 038 ouvriers dont 1 618 femmes et enfants . Donc une moyenne de
64 ouvriers par fabrique et . de 12 ouvriers par maître . Dans le détail, la statistique montre (2 ; que certaines fabriques sont déjà importantes : Guillot
1 1,e gouvernement sarde les soutient en leur avançant de l'argent sous forme ► le
stock 1le soie.
•> Si nous n'avons pas relev é les noms p ie ces firmes, c'est qu'aucune n'a subsisté
jus g ju'a nos jours sous le noua de cette époque .
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utilise 460 ouvriers (y compris un petit établissement à Chiavari) . avec
un moteur hydraulique e 10 ch et un moteur à vapeur de 10 ch egalement au Borgo Dora . On y trouve encore 4 firmes qui utilisent, 220,
. Mais c ' est
190, 140 et 11 ;) ouvriers et 3 autres qui ont plus de :► 0 ouvriers
la « Manufacture privilégiée », soutenue par les fonds royaux, qui est la
plus importante avec, dans son usine de Borgo Dora, 364 ouvriers,
2 machines à vapeur de 1G ch, un moteur hydraulique de 48 ch et
188 métiers à rubans . En 1862 elle a fait 1 1811 000 lires de chiffre d ' affaires,
dont 1 000 000 avec le reste de l'Italie et les U .S .A ., ce qui prouve que la
plus grande partie de la production est consommée hors de Turin, le
gouvernement encourageant au maximum les exportations (surtout des
filés grèges).
A côté de ces fabriques, les teintureries sont nombreuses utilisant aussi
de petits moteurs à vapeur, mais seuls quelques tisserands à domicile
travaillent le chanvre, le lin et la laine . Cette dernière est la spécialité
de la région de Biella, ruais les sièges commerciaux des firmes les plus
importantes sont à Turin.
Le vêlement a profité au maximum du développement de la Cour de
Turin et des organismes gouvernementaux . En effet , un grand nombre de
personnes, hauts fonctionnaires civils et militaires, bourgeois, hommes
d'affaires, sont venues s'installer à Turin (le nombre de magistrats par
exemple s'est accru de 2 227 en 4 ans !) . Mais ce secteur du vêtement garde
encore une structure très artisanale : pour la couture, 6 )32 ouvriers se
répartissent entre 1 421 maîtres tailleurs, 3 x)50 ouvriers (le la chaussure
dépendent de 690 maîtres, et les chapeliers fort actifs et nombreux n'atteignent jamais le stade industriel qui fait maintenant l'originalité de cette.
production à Biella ou à Alexandrie . Cependant on note la présence de
deux manufactures de honmetterie, dont l'une utilise G :i ouvriers et un
moteur hydraulique de 12 ch, de 2 grandes manufactures de vêtements
(811 et 18 ouvriers) et une chemiserie utilisant 200 personnes (à domicile ?)
et ► une passementerie de 110 ouvriers représentant les germes des fut tirs
grands établissements (le confection . Et 20 ouvriers fabriquent chez
« Zeano » (1) des fleurs artificielles, qui, en 1961, sont encore une spécialité
turinoise ; seule la mat ière première en a changé, la mat ière plastique avant
remplacé le tissu.
Le développement de ce secteur est donc en relation directe avec la
fonction de capitale de la ville, ce qui explique la renommée de ses tissus
et de ses vêtements . N'est-ce pas à ce vieux prestige que Turin doit d'être
restée la capitale de la mode italienne ? Il faut reconnaît re aussi qu'en
plus de la qualité de ses produits et de la clientèle, Turin bénéficiait,
en 1862 comme de nos jours, de l'influence de la France avec qui la ville
était en relations très étroites (2) . Mais si l'onn fait quelques rapides sondages
dans l ' histoire des industries de Turin avant le milieu (lu Nix e siècle, on
1 Il y a de nombreux :itres travailleurs a domicile.
Ces relations étaient, encore jugées insuffisantes par les soyeux turinois puisque
ceux-ci demandent au gouvernement a d ' entretenir ;►
Paris un ou plusieurs agents secrets
soit, pour l '
étude des échantillons et leur envoi en temps utile <i Turin, soit pour l'étude
de nouvelles inventions mécaniques Vieux confiés ;r la commission d
F enquète municipale
de 1>4 ; :i .
c~
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s ' aperçoit que la plupart de ces industries textiles ont été des créations
gouvernementales du xvi e au avili e siècle, ou bien qu'elles n'ont subsisté
qu'à l'aide d ' encouragements gouvernement aux (1) (privilèges royaux,
subventions, protectionnisme outrancier jusqu'au traité de 1843 avec la
France) . Les gouvernements ont aussi encouragé l'élevage du ver à soie
et les ventes à l'étranger, etc . Certes, ces aspects ne sont pas particuliers
à l'industrie piémontaise, mais ici, ils se sont conservés plus longtemps
en raison du retard technique de ces industries, de la difficulté de se
ravit ailler en combustible bon marché, du manque de capitaux, de la
faiblesse (lu marché intérieur et de l'isolement du Piémont . La politique
«restaurai rice» de Victor-Emmanuel I er après 1815, allant jusqu'à rétablir
les Corporations, n'avait, pas peu contribué à entretenir ce retard économique, et la politique de Cavour n'avait pu résoudre tous ces problèmes (2),
d'autant plus que les forces du Piémont étaient mobilisées pour faire
l'Unité italienne.
La qualité des produits permettait cependant des exportations relativement importantes, et de résister à la concurrence lyonnaise, mais cette
industrie textile ne peut titre considérée comme « naturelle » pas plus à
Turin que dans le reste du Piémont où elle revèt une grande importance
et où elle fut plus précoce . Elle dépend déjà presque totalement de
l'étranger pour les matières premières et les machines, et les autorités ont
trop longtemps protégé les industries de la soie aux dépens des autres
textiles (3) . Or les crises du milieu du xix e siècle ont porté de rudes coups
à cette industrie qui a perdu 400 ouvriers entre 1858 et 1862, et si les
autres textiles ne sont pratiquement, pas représentés à Turin, c'est encore
la conséquence de la volonté gouvernementale (3) . De toute façon, les
commissions d'étude chargées de préparer l'avenir de Turin ne retinrent
pas que l'industrie textile y ouvrit de grandes perspectives . Il en fut de
méme, à leur point de vue, pour les industries que l'on peut considérer
comme «traditionnelles et normales » pour une ville qui abrite 20000(1 habitant s et dont la vitalité est liée également à la fonction de ville capitale.
L'industrie du meuble et du bois a reçu de grosses commandes en raison
des nouvelles construct ions bourgeoises et des « palais » gouvernementaux
et elle bénéficie également du développement des transports puisque la
statistique indique aussi dans cette catégorie les 324 menuisiers et carrossiers travaillant à la fabrication des wagons de chemin de fer . Cette
activité se répartit entre des catégories très variées parmi lesquelles les
artisans sont évidemment très nombreux . Mais on compte pourtant une
1) Voir l'ouvrage de l'aAlro, Le 1ila econwnieu in Pientonle u,nez :o il secolo .A 1 111.
Torino, 1908, et les pages consacrées au wiu e siècle par P . (uinAI-1>1 ouvrage cité,
19 :3 :3 pp . 28-1 à 288.
I .a situation de l'industrie textile à Turin est à peu prés la nuème qu'en 1792, telle
(lu'elle apparaît dans le tableau des corporations donné par 1 . M . S cco, Professionni,
arli . e rneslieri in Torino dal secolo _TIl" al secolo _A IA", Edit . I .ib . Ital ., Torino, 1940, 93 p.
' 3) C'est ainsi qu'un décret du Conseil du Commerce pris le 9 avril 1732 éloignait
de la capitale les industries de la laine qui y avaient prospéré . Plus de 20 lani firi, parmi
lesquels on trouve des patrons d'origine milanaise, wallonne, française et hollandaise,
sont ainsi fermés sauf ceux des institutions de charité serai-gouvernementaux comme
l'Ospedale della Carità et l'Albergo di Virtù oit travaillent surtout des enfants et des
. Torino,
jeunes gens . ( :f . l'étude détaillée de H . THI MELLONI, L'induslria lessile in Italia
Einaudi, 1937, et L'industrie tessile pieniontese, Camera di tomn ► ercio di Torino, Indagini
e problemi, 1950, n° (i .
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usine de meubles (Lovera) qui utilise 292 ouvriers et exporte « ,tusgu eu
l'objets de bronze en
Amérique pour '?I ► 000 lires par an », un atelier ►
emploie 137, et un fabricant de pianos a 85 ouvriers dans une « usine
moderne » . Il est bien évident que de telles industries tirent une grande
partie de leurs ventes et de leur gloire, non seulement de la qualité de
leurs produits, mais aussi de la fonction potitique et art isf igue de 'Purin.
En 1862, les carrossiers (1) se sont adaptés après la révolution des
transports qu'a provoquée la création du réseau ferré piémontais . Au
xvii e siècle, les carrossiers les plus célèbres étaient àMilan, où 1'on
comptait déjà 2 000 « voitures » en circulation, niais les carrossiers turinois
les rattrapent à la fin du xviii e siècle surtout par la qualité et l'élégance
de leurs constructions . D'une part ils ont créé des « voitures de ville plus
élégantes et plus perfectionnées avec une grande richesse des accessoires
d'autre part leurs voitures ont une réputation de solidité et de bon goùt.
Revelli, Bersanino (2), Martinelli, Locat .o (50 ouvriers et 50 voit ores
par an), Diatto et surtout Cesare Sala (60 ouvriers, 65 voitures par an)
ont acquis une grande célébrité dans cet art qui fait . encore la renommée de
Turin un siècle plus tard, grfce à ce passé de travail du bois . Mais la plus
grande activité dans ce domaine est celle du carrossage des wagons dans
lequel le carrossier Capello utilise plus de 30 ouvriers en collaboration
avec les ateliers de l'État qui en emploient plusieurs centaines . ()n note
aussi la présence d'une fabrique de fanaux pour carrosses et wagons i Pichi).
Les industries de luxe sont célèbres depuis longtemps, attirées par
les fastes de la cour et le meilleur des marchés italiens . C'est pourquoi
1 351 personnes travaillent dans l'orfèvrerie et l'horlogerie (1GO personues de
plus qu ' en 1858) et l ' on compte 5 maisons e plus de 20 ouvriers dont l'une,
la Borani, en utilise 40 et consomme plus de 1 21111 t de combustible par au.
On peut considérer qu'à l'époque les industries de lai confiserie, du
chocolat et des liqueurs étaient aussi des industries de luxe . Les vermout hs,
actuellement célèbres étaient déjà fort connus : Cinzano, Cora, Carpa no.
Depuis le milieu du xvIII e siècle, le vin pétillant des Langue et du
Montferrat et les essences aromat iques des plantes destinées à fabriquer
tes liqueurs sont demandés dans les « cafés » chics le loug des arcades
des places royales . De même la confiserie utilise 383 ouvriers et . les
caramels de Turin ont une réputation nationale fort ancienne (3) . l'.n 1858
la 13aratti se spécialise dans cuite fabrication qui fait encore l'objet . de son
activité actuelte . Mais le porte-drapeau de l'industrie des dolci a été
Catl' arel avec t'industrie du chocolat . L ' usage du chocolat fut. introduit
en Italie par les Espagnots, il se répandit . grâce aux hauts prélats italiens,
mais jusqu ' au Nix e siècle il n ' était consommé que par l ' aristocratie et. la
riche bourgeoisie . Mais une vieille tradition existait déjà en Piémont,
gràce, dit-on, à des N'audois prof est anis (lui étaient . partis comme cuisiniers
1 I,a meilleure mise au point, un lieu romancée peut-être, niais pleine (le souvenirs
personnels, est celle de I : . 13iscARi ;•rri nI I3uFFIA dans Carrozzieri (Ii
Neri, earrozzieri di
Hygi, publié par l'A .N .F .I .A . à Turin en 19a2.
,:2) Sala expose en 1855 « une très belle voilure cabriolet Dursay à double suspension
(lui est jugée comme « une perfection de travail ».
(3) « In melle decoctos nucleus Taurini acquicelus volant »
XVIII,
1i ► , cité par D . GR1BAUIo . I1 Pienuoirle oeil' anliehila elassica, . PUNI, Ilisl .
Torino . I!i''s .
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à la Cour de France (1) au xvìm e siècle, puis s'étaient, réfugiés à Turin ou
en Suisse . Au XIY e siècle l ' industrialisation de la fabrication du chocolat,
est, facilitée par l'invention d'une mélangeuse mécanique par le Génois
Bozely et par une machine hydraulique pour raffiner la pMe de cacao
inventée par le Piémontais Dore', (2), Caffarel s'unit à Prochet en 1826 (3).
C'est chez lui que le Suisse Cailler vint apprendre le métier de chocolatier
avant de racheter l ' entreprise du Turinois Malan (Vaudois protestant)
à Vevey, celui-ci venant au contraire s'installer à Turin . Avec Cafïarel,
d'autres calvinistes comme Talmone, Grutier, etc ., créent des fabriques
de chocolat et de bonbons . En 1862, tous profitaient largement des
commandes de l ' aristocratie turinoise, des fêtes et des réceptions . Cet
engouement leur avait permis de conquérir le marché national et d'être
connus à l'étranger . Et nous constatons qu'en 1961 leurs noms s'inscrivent
toujours en tête de l'industrie des « douceurs » de Turin, industrie qui
utilise encore dans sa publicité les noms de Cavour et les souvenirs de la
noblesse turinoise . ..
Le Iravail des peaux est orienté d'une part vers les peaux vernies,
les harnais luxueusement décorés, la ganterie (20 ateliers exportent jusqu'en Suisse) et la chaussure . Turin a depuis très longtemps (4) des
tanneries le long de la Doire . Cette industrie est souvent aux mains de
gens d'origine savoyarde : les Martin, Liautaud, Ariiaudon, Tavernier, etc .,
et l'industrie du cuir a profité des commandes de l'armée pendant la
guerre de 1859-1860 . Ln 1862 elle est, d'ailleurs au bord de la crise, ce qui
provoque une concentration au profit des établissements les plus importants et les plus mécanisés, sur les canaux hydrauliques des rives de la
Doire et de la Ceronda, au nord de la ville.
On peut encore considérer comme industrie de luxe, l' industrie de la
porcelaine qui est représentée par plusieurs fabriques célèbres : l'Imoda
où travaillent, 200 ouvriers et celle de la société Dortù-Richard & Cie ,
fondée à la fin du xvll e siècle par la famille Richard, protestants ayant
déserté la France après la Révocation de l'Édit de Nantes (cf . leur histoire
par A . Fossat i, Lavoro e Produzione in Ilalia, pp . 180-183).
L'industrie du papier, la lypographie et les activités annexes avaient
un bon rang parmi les industries de Turin en 1862 puisque, d'après le
nombre des employés (5), elle arrive au 5 e rang, de peu derrière les industries chimiques et, textiles . Pourtant la ville n'a qu'une seule papeterie,
au Regio I'arco, sur le canal dérivé de la Doire . Elle utilise 250 ouvriers.
Mais c'est la typographie elle-même qui a toujours été en honneur à Turin.
Un trouve d'abord la Typographie royale avec ses 151 ouvriers d'élite,
(1) D'après une conversation avec le directeur du laboratoire de la \ c ►► clti-Unica,
et A . 1' OSSAT ► v fait allusion ' 15(51, p . 523).
:2) Caffarel s'en sert pour sa publicité : « Caffarelli Padre e fabbricanti di cioccolato
col mezzo di machina idraulica, gia privilegiata da S . N1 ., fuori da Porta Susa, casa propria
sella passegiata di Principe Euget ► io ».
(3) Prochet inventa le chocolat aux noisettes et créa les Giandaja de Turin, du nom
du roi du Carnaval (d'après la revue I1 Dolce, 15132.
(4' En 1600, il existait à Turin 1' « Università dei ( :onciatori » et la famille 13occa
avait ret;u de nouvelles patentes du roi de Sardaigne en 18151 pour une tannerie créée
dans le quartier de la Doire . C ' est le noyau des futures « Concerie Italiane liiunite ».
( 5) 11 est vrai que figurent dans la statistique les employés de quelques fabriques de
papier qui ont seulement leur direction à Turin .
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l'Unione tipografiche (80), la Tipografie Favale (135), Dalmazzo (80),
la Scolastica (75), la Letteraria (60), etc . Ces établissements typographiques
utilisent en général des moteurs à vapeur en remplacement des moteurs
hydrauliques à faible rendement . On compte encore une douzaine d ' établissements employant plus de 20 ouvriers, dont un qui fait paraître la
Gazzr'l/a del Popolo, sans compter les nombreuses petites entreprises de
plus faibte importance . De plus, Turin possède 6 fonderies de caractères
d'imprimerie (elles fondent 5 t de caractères par an), 5 fabriques d ' encre,
sans compter les relieurs d'art et les lithographes, dont l ' un, Doyen,
occupe 50 ouvriers . Donc, au départ de ce qui va être son siècle d'industrialisation, Turin possède déjà une solide base dans le secteur de l'imprimerie, et là encore l ' origine en réside essentiellement dans la fonction de
capitale politique (1) . Mais pourra-t-elle les conserver lorsque ces raisons
majeures auront disparu ?
Le secteur chimique semble, au premier abord, être beaucoup plus
proche du secteur des industries purement de service, liées à la présence
d'une population nombreuse, ìiais en réalité il a un double aspect . L'un est
lié à la façon dont l'enquête statistique a été conduite, puisque l'industrie
du tabac a été considérée comme chimique, ce qui est discutable . L'autre
aspect, assez inattendu, est le rôle national et même international de
certains établissements chimiques turinois . Cette véritable industrie
chimique n'utilise que 503 ouvriers (11,30 % de la population de la ville,
ce qui est plutôt médiocre) . Y figurent, des ateliers de vernis, de couleur,
quelques établissements pour la production « d'acides et de sulfates ».
Une usine d'engrais artificiel avait été créée en 1847 par le pharmacien
Schiaparelli (2), encouragé par Cavour. Les frères 8clopis utilisent
40 ouvriers dans leur usine très modernisée avec 3 moteurs à vapeur
consommant de la tourbe et du bois . Demedia emploie 125 ouvriers dans
sa fabrique d'allumettes (9 millions de boites par an) ainsi que Lavaggi
avec 100 ouvriers, et tous les deux exportent jusqu'en Amérique . Une
usine de bougies, cierges et savon est célèbre dans toute l'Italie, celle des
frères Lanza (150 ouvriers), ils déclarent consommer 280 t de tourbe et
produire plus de 800 000 kg de savon et plus d'un million de bougies !
La présence des ateliers de chemin de fer de l'État a favorisé la création
d'une industrie des huiles minérales : Mazzuchetti traite le ricin et fournit
plus de 120 000 kg d'huile aux ateliers de chemins de fer . Ces usines
chimiques sont en général à la tète du progrès technique, notamment
pour l'emploi de machines à vapeur.
Les manufactures de tabac sont évidemment contrôlées par l'État, et
elles constituent, le groupe industriel le plus nombreux avec 2 113 travailleurs . Son essor s'est naturellement accru avec les progrès de l'Unification, ce qui explique les 350 ouvriers supplémentaires embauchés
entre 1858 et 1862 . La main-d«o
euvre est féminine pour les 3/4 . La manufacture du Regio Parco a les deux plus grosses turbines hydrauliques
1 Le p iémont compte, en 1855, 381 journaux hebdomadaires ou quotidiens, selon
un témoin de l ' époque, d ' UTAssY, Le Piémont, son passé, son présent, son avenir, Turin,
1855 . pp . 200-210.
(2) Nous retrouvons maintenant cette firme à la tète de l'industrie pharmaceutique
italienne .
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de la ville (150 ch chacune) . Elle consomme chaque année 15 000 q de bois,
900 q de charbon de bois, 1 700 t de houille . Elle produit 2 735 t de tabac
dont 430 seulement sont consommées à Turin . On a donc là une industrie
typiquement gouvernementale, et les Turinois unirent leurs efforts pour
qu elle ne suive pas le gouvernement à Florence puis à Home !
La branche des industries de construction parait bien médiocre si l'on
se fie à la Statistique de 1862, puisque 369 personnes seulement figurent
dans cette rubrique, avec même une diminution de 172 personnes
depuis 1858 . On comprendrait difficilement que l'essor politique et
économique de Turin ne se soit pas accompagné d'un mouvement identique de la construction . La clé de l'énigme est donnée par le fait que les
ouvriers maçons n'ont pas été recensés dans cette catégorie industrielle
dans laquelle 161 ouvriers seulement sont mentionnés . C'est que les
maçons qui travaillaient à Turin étaient presque tous des ouvriers saisonniers, venant des vallées de Biella, de la Sesia (région de Varallo)
et de l Ossola . Considérés comme des nomades, des « non-résidents », les
ouvriers maçons ont été recensés à part . Or comme le recensement a été
effectué le
janvier 1862, leur nombre est très faible car ils remontaient
l hiver dans leurs vallées alpines . La meilleure preuve du dynamisme réel
de la construction à Turin est que, en 4 ans, l'utilisation de briques et de
tuiles a triplé, fait qui est également en rapport avec la vague d'immigrants
qui a afflué vers la capitale en quelques années (la population est passée
de 127 000 habitants en 1847 à 204 000 en 1862).
Mais parmi toutes les branches de l'activité industrielle turinoise,
c'est l'industrie mécanique qui a progressé le plus vite (de 2 173 employés
en 4 ans), et pour nous, la situation et l'origine de l'implantation des
industries métallurgiques turinoises est d'un intérêt fondamental puisqu'en 1961 Turin est avant tout la ville des industries mécaniques.
En 1862, ces industries mécaniques et métallurgiques n'arrivent certes
qu'au 3 rang derrière celles de l'alimentation et l'habillement, mais elles
sont très nettement en tête de celles qui ont un caractère extra-local,
et toutes les réponses aux enquêteurs de la Commission présidée par
l'ingénieur Sommeiller sont d'accord pour affirmer que les « industries
mécaniques sont les plus productives et les vraies sources de richesse » (1).
Mais il faut considérer que dans la catégorie métallurgie et mécanique
la statistique a regroupé côte à côte les serruriers, les cloutiers, les fondeurs,
les mécaniciens, les tourneurs, les chaudronniers, etc ., artisans comme
ouvriers d'usine . Par rapport à 1858, on constate surtout le développement
des catégories professionnelles qui sont déjà au stade industriel : 737 fondeurs de métaux (augmentation de 155), les mécaniciens, les tourneurs et
les machinistes (961, donc augmentation de 434), les armuriers et les
mécaniciens en armurerie 740, avec une augmentation de 495).
A cette époque, chaque établissement a en général sa fonderie à
côté de ses ateliers de transformation, mais on ne peut pas dire que
Turin ait de la métallurgie lourde puisqu'il n'y a pas de hauts fourneaux.
C'est pourquoi il est difficile d'essayer de distinguer les établissements
industriels d'après la répartition du travail . Il est au contraire fonda'
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mental de distinguer les deux secteurs principaux de cette industrie
. Elat ou qui en
métallurgique : celui des usines qui apparliennent à I
ne travaillent
dépendent étroitement, et celui des établissements privés qui
pas pour l'État, au moins directement . Dans l'ordre d'importance, ce sont
les fondations gouvernementales qui arrivent largement en tête avec plus de
la moitié des ouvriers, même si on ne compte pas parmi eux ceux qui font
partie de l'armée . Et chronologiquemeut, les fabriques d'État ont été
les premières à naître à Turin, capitale des 1tats de Piémont-Sardaigne,
et ont été longtemps les seules vraies usines . On voit déjà que le déterminisme géographique n'a rien à voir dans la création de ces usines qui
sont le point de départ des industries mécaniques actuelles.
L'origine politique des industries métallurgiques à Turin est évidente,
même si elle a pu bénéficier pour son alimentation, et seulement à ses
débuts, des quelques mines des vallées alpines voisines, et d'une certaine
tradition locale en Piémont . Ce fonds « naturel » est tout à fait insuffisant
pour la création d'une véritable industrie métallurgique même si la
fabrication des armes avait déjà une certaine notoriété et si les minerais
de l'île d'Elbe et du Val d'Aoste alimentaient une industrie métallurgique
en Ombrie (Terni) et en Val d'Aoste où Frèrejean, Falk, Mongenet avaient
perfectionné le travail du fer par l'utilisation des gaz tirés de l'anthracite
et du charbon . En 1860, 21 établissements, selon Giordano (1), existaient
en Val d'Aoste et dans la vallée de Traversella, à Pont-Saint-Martin,
Bard, Chatellon, Villeneuve, Traversella, etc . (2) . Mais les produits
n'étaient pas toujours de bonne qualité et surtout les prix de revient
étaient très élevés ; un coup très rude leur fut porté par la politique libreéchangiste de Cavour, en particulier après le traité de Commerce avec
la France en 1859 . Une grande partie de la fonte utilisée à Turin venait
de l'étranger par le port de Gènes, et les gouvernements sardes s'étaient
efforcés, tout au long du xviii e siècle, d'attirer des techniciens étrangers
ou d'envoyer étudier les ingénieurs en Angleterre, France ou Allemagne.
-- Les usines militaires : En 1668, Charles-Emmanuel II fonda
l'Arsenal de Turin qui fut le berceau de l'artillerie piémont aise et celui de
la métallurgie turinoise . Ce prince fit venir à Turin des fondeurs étrangers, ainsi Robilant, de Bavière, et Boucheron, de France . CharlesEmmanuel III fonda à son tour une « École d'Artillerie » (1739) qui
fournira aussi de nombreux cadres à l'industrie turinoise . Il y ajouta une
École de Métallurgie, un musée de géologie, et autour de cet Arsenal
bourgeonnèrent les ateliers de montage et les fonderies (3) . On devine
(1) T . GIORDANO, L ' induslria del ferro in Ilalia
I{elazione per la con ► tnissione delle
ferriere istituta dal Ministero della Marina, Torino, 151 ;4.
(2) I1 y a une bibliographie abondante à leur sujet
. Les meilleurs ouvrages sont veux
de Mark) AItRATE pour le Xvt ► t e siècle (ouvrage cité) et, pour le xtx
e siècle, le volume
commémoratif de l'l .I, .V .A ., L ' ernla
:ione della siderurr/ia in Ilalia, publié en 1947.
( :fi) Voir en particulier la description qui en est faite par G
. Un'vi nt . Guida dei
foreslieri per la Real Cille[ di Torino, 1953, et par ( :ARl1TTI,
Sloria del repli) di Cari() Emmanuele III, Torino, 1` 1)9, vol . 1 . De mème l '
ouvrage déjà cité de G . Pnyro, La rila economica in Piemont al mezzo del seeolo _vVIII, Torino, 19Us, et celui de P
. Mu .oNE, La localizazione delle industrie in Ilalia,
Honni,
Anoniuta
Romana
Editoriale,
1937,
_fans lequel
le Piémont a été traité par I) . GnntAurti . L ' étude de
s . GoLzto, L ' industrie dei melalli
in Ilalia, Torino, Einaudi, 1912, 231 p
., est également un bon condensé de cette évolution.
à l ' échelle de toute l ' Italie .

BILAN t)1 8 ONDUSTROES l''.N t865

83

aisément que les guerres du Piémont et surtout la préparation de celles qui
devaient mener à l'Unité italienne ont provoqué le développement rapide
de ces industries métallurgiques de guerre, malgré les difficultés et le prix
du ravitaillement en combustible et en matières premières sidérurgiques,
difficultés que ta création de voies ferrées sous l ' impulsion de Cavour
a grandement atténuées au moment où nous étudions cett e première étape
de l'industrialisation de Turin.
En 1862, les établissements militaires sont au nombre de 4 : l'Arsenal,
la Fabrique d'Armes portatives du Valdocco, le laboratoire de réparation
des armes, et l'usine de Construction de Matériel d'Artitlerie . Ils occupent
en tout plus de 2 000 ouvriers et les machines les plus modernes y sont
en action . L'Arsenal royal près de la Citadelle, dans le centre sud de la
vitle, utilise 209 machines-outils, 1 machine à vapeur de 36 ch, consomme
1 290 t de combustible (dont 1 140 de coke et de charbon) . 350 ouvriers
dont 65 milit aires fondent les canons et les boulets de tous calibres (en 1840,
Cavalli y construit un canon à tube rayé) . Le laboratoire de réparation
emploie de son côté 360 personnes (dont 100 militaires) et répare
45 000 armes à feu par an . La « Fabbrica d'Armi portabili » du Valdocco
(située à peu près sur l'emplacement actuel de la gare de Torino Dora)
et l'usine de Construction de Matériel d'Artillerie ont profité de la force
hydraulique de la Doire détournée par des canaux sur les basses terrasses
en bordure nord de la ville . La fabrique tire ainsi 60 ch des roues hydrauliques, mais elle consomme aussi 2 200 t de bois et 640 t de charbon de bois,
dans des fours à reverbère et 39 forges . Pour produire 18 000 armes à feu
et 15 000 armes blanches, elle emploie 586 ouvriers et 250 autres qui
travaillent pour elle dans d'autres ateliers de Turin et de la province,
enfin 1 .)6 machines y sont installées.
L ' atelier de construction de I3orgu Dora ou « Officine governative per
la Costruzione del Materiale da Guerra » s ' est installée sur un canal de
dérivation dont les eaux actionnent 4 turbines de 12 ch . Un ventilateur
atimente 72 forges . 540 ouvriers construisent ainsi 800 véhicules par an
et des milliers de roues métaltiques . En 1862, des travaux d'agrandissement sont entrepris qui portent l'emploi à 1 000 ouvriers.
Il y a donc ld, dans ces usines de matériel militaire, le noyau fondamental
de l'industrie métallurgique turinoise . (iràce à elles les machines-ouf its et

les procédés modernes pénètrent à Turin, mais son rôle le plus important
pour l ' avenir de la ville est la formation d'une main-d'oeuvre spécialisée
dans la mécanique et l ' art du fer et des aciers spéciaux . C 'est dans cet te
main-d'oeuvre que puiseront les futures industries, en débauchant les
ouvriers des arsenaux et ceux des ateliers civils de l'État.
Dans le secteur de la métallurgie, les ateliers civils de l'Ét at sont
essentiellement représentés par les Ateliers de construction ferroviaire
qui occupent ptus de 500 ouvriers près des gares de Port a Susa et de Porta
Nuova sous la direction de G . Sommeiller . Ils couvrent plus de 20 000 ìu
on y trouve une machine à vapeur de 40 ch qui fait tourner 31 tours,
5 planes, 20 trépans, 3 tours à fileter, 4 grues, et. les machines à découper.
Ces ateliers vont encore se développer à mesure de l ' extension et de la
modernisation du réseau ferré italien, et . eux aussi forment une maind'oeuvre spécialisée dans la construction des moyens de transport, avec
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un corps de contremaitres dont les élites s'enthousiasmeront pour les
premiers exploits de l'automobile à la fin du xix e siècle.
Mais ces entreprises ont-etles favorisé le développement d ' activités
industrielles complémentaires ou autonomes qui pourront bénéficier de
l'élargissement du marché nat i niai et internat ional ?
Vers 1860, l(r métallurgie privée a déjà largement profité de l'ambiance
industrielle introduite par la présence des usines gouvernementales et des
besoins de plus en plus grands du Piémont en biens d'équipement :
machines à vapeur, machines-outils, pompe hydraulique, robinetterie,
tubes, charpentes métalliques, ponts, débuts timides des machines agricotes, etc . Et on remarque que des fonderies situées dans les vallées alpines
sont descendues s'établir à Turin : ainsi les célèbres fondeurs Biollei,
venus d'Ala (vallée de Lanzo) ouvrir une autre fonderie au Borgo Dora . Le
recensement de janvier 1862 dénombre . en plus des ateliers de l'État,
20 établissements métallurgiques utilisant plus de 10 ouvriers : 13 dans
la métallurgie du fer avec fonderies et constructions mécaniques utilisent
en tout 611 ouvriers . Les frères Beneclt (anciens élèves de l ' École des
Arts et Métiers de Chaton) utilisent au Valdocco 128 ouvriers dans « la
fonderie et les machines en tous genres », Colla en emploie 120 à Vanchiglia,
Decker fabrique des pompes hydrauliques à l'aide de 75 ouvriers et
5 autres en emploient plus de 40 . Ces fonderies utilisent globalement
3 308 t de combustibles et produisent, 3 3111) t . de fonte « fondue et travaillée » . Il existe aussi 4 fonderies de cuivre, dont la plus importante
a 40 ouvriers pour la fabrication des poëles, des pouls (et des chandeliers !).
Elle consomme 85 t de combustible pour une production d'environ 50 t.
de cuivre . Enfin on trouve es fabrications d ' armes blanches, de toiles
métalliques, d ' instruments chirurgicaux, d'objets en étain, etc . . et. il
faudrait encore compter les 2 640 membres de la catégorie des cloutiers,
serruriers et, forgerons.
Finalement, sur les 15 ou 20 000 ouvriers d'usine qui travaillaient à
Turin en 1862, 10 000 rlépendaienl plus ou moins de l'Étal : manufacture
des t abats, ateliers ferroviaires, arsenal et fabriques militaires, et, les
usines qui ne vivaient que de leurs commandes aussi bien dans la fonderie
que dans la carrosserie, la chimie, le textile et . le vét.ement.. Il m'est donc
pas exagéré de dire que l ' indust rie de Turin était en grande partie sous le
cont .n»le du gouvernement . C'est, lui qui l'a fondée, modernisée et c'est de
lui que dépend leur maintien . C'est, la question qui se pose de façon aiguë
en 1864 : les industries suivront -elles le départ de la fonction de capitale ?
Ou bien sont-elles suffisamment liées aux ressources locales et régionales
en énergie, main-d ' (euvre spécialisée, facilités de communication, milieux
et atl'aires, pour qu'un déplacement . vers une autre ville soit impossibte ? Une collaboration souvent éi .roite unissait les chercheurs de tous
ces établissements : dés 1854, Bordino avait monté un « landau à
vapeur » et l'arsenal expérimentait . 5 prototypes d' « autolocomotion ».
C'est. justement dans ce secteur des industries mécaniques et métallurgiques que les ingénieurs et les édiles turinois placent tous leurs
espoirs.
Ln effet, depuis le début du xrx e siècle, Turin avait organisé des
expositions des Beaux-Arts et des Industries, en 1805, 1811, 1812 . puis
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tous les 3 ans à partir de 1827 et tous les 6 ans à partir de 1844, sous la
direction de la Chambre royale du Commerce et de l'Agriculture . Ces
exposit ions constituent un panorama assez complet de la situation économique et surtout industrielle (lu Piémont et leur périodicité permet de
suivre les progrès réalisés notamment sous l'impulsion de Cavour . Celui-ci
cependant ne fit pas de miracles, car la situation économique était très
dégradée après les guerres révolutionnaires et le protectionnisme douanier
de la Restauration avait contribué au maintien de structures et de
techniques très archaiques . Le Piémont n'avait pas encore été vraiment
touché par la Révolution industrielle de l'Europe du Nord-Ouest . Cavour
essaya de favoriser la rénovation économique du Piémont en atténuant le
protectionnisme douanier, en développant le cornmerce (les importations
de fer, fonte, acier et charbon avaient doublé entre 18'51 et 1858), en
favorisant l'utilisation de l'énergie hydraulique, en développant le crédit.
Mais son grand mérite est d'avoir activé la création et le développement
d ' un réseau ferré dont "Purin devint le carrefour principal comme l'y
destinait surtout sa fonction de capitale . Cavour avait, pris lui-iuème la
direction de la section des machines agricoles et des véhicules à l'exposition de 1844 (1) . Fervent agìiculteur, il déplorait cepeudant le retard
industriel du Piémont au moment de le lancer dans des campagnes
militaires . C'est pour favoìiser son développement qu'il lance un vaste
programme de constructions de voies ferrées, constructions dont profitent
directement Gènes pour son port et ses industries métallurgiques et Turin
où se créent les ateliers ferroviaires de l'État.
II . — L'essor du réseau ferré
Les travaux de la ligue Turin-Gènes ont débuté en 1847, le port étant
atteint en décembre 1853 . En 18 :4, la ligne Turin-Suse est achevée ainsi
que la ligne Turin-Pignerol . En 1851 la voie ferrée at teint Biella, Savigliano
et Saluces . En 1857 . la ligne vers la Lombardie atteint le Tessin en passant
par Verceil et Novare et rare branche se dirige de Verceil vers Casale et
Alexandrie . En 1858 Ivrée est reliée à la capitale qui voit ainsi se confirmer
sa fonction de carrefour régional que le réseau rouf ier lui avait déjà donnée.
Le fait le plus important était, l'établissement de liaisons faciles avec
Gènes d'où venaient déjà la plupart des matières premières nécessaires
aux industries turinoises et par où leurs produits gagnaient l'Italie péninsulaire et les États étrangers . Fm 1858, les États sardes avaient ainsi
935 km de voies ferrées contre 452 en Lombardie-Vénétie . 2,)7 en Toscane,
et 100 dans le royaume de Naples (2) . Il avait été fait, appel à des capitaux
ét rangers, français et belges surtout . Mais il restait. à réaliser une relation
1 ) L'exposition de 181-1 est bien connue :r :lce i1 un rapport détaillé de C .1 . ( . ► 1 1 .ru,
(Marta esposizione di induslria e de belle uni al Real Valentino, etc ., Torino, 18-15, 441 p.
I)es rapports identiques ont été publiés par la Camera d'Agricultura e di ( :outnterciu
pour l'exposition de 1850 et celle de 15 ' 5, et A . 1 .ASC :v115 1)1 : ~ r :~ rlaut :r .i avait dressé 1111
( ;alalogo dei I,rodolli dell'indnslria dei 1l .It . .tilali de l'exposition de 1832. . ( :es rapports
constituent une mine de renseignements, avec des dessins tris précieux, niais l'étude
détaillée dit réveil économique du Piémont nous ferait trop déborder du cadre de ce
travail . Nous espérons pouvoir revenir un jour prochain sur ces (lest ions.
2' D'après A . F(lssn•rr, 1951, p . 195 .
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directe et permanente avec la France à travers les Alpes pour rompre le
dangereux isolement hivernal du Piémont . C ' est le 30 août 1857 qu'est
tiré le premier coup de mine du tunnel du Fréjus qui n'entre cependant en
fonction qu'en septembre 1871 . En attendant, presque tout le trafic de
Turin se fait par Gènes et la voie ferrée Gènes-Turin, ce qui explique que
l'usage du coke et de la houille puisse se développer aussi rapidement
à Turin . Mais les prix de revient des charbons importés sont encore
très élevés alors que leur utilisation apparaît de plus en plus comme
indispensable, ne serait-ce que pour pallier l'insuffisance et l'irrégularité de l'énergie hydraulique . Car il y a là un problème fondamental
pour l'industrialisation de Turin, comme de toute l'Italie, celui des
sources d'énergie.
III . — Les sources d'énergie presque uniquement d'origine hydraulique
L'Italie n'ayant pas de réserves de charbon abondantes, ni de bonne
qualité, il n'est pas étonnant que l'usage de la machine à vapeur ne soit
que très timidement répandu à Turin, même en 1862 . La commission
industrielle n'a relevé l'existence que de 40 moteurs à vapeur développant 267 ch alors que l'essentiel de l'énergie est fournie par une centaine
de moteurs hydrauliques fournissant 1 767 ch . Donc la vapeur ne représente guère que 13 0 „ de l'énergie utilisée par l'industrie . Mais les importations de combustibles à Turin atteignent déjà un volume assez considérable comme le montre ce tableau de consommation en 1861.

'1'vpe de combustible

Dolce et charbon
Charbon de bois
Bois
Tourbe
TO'i'v I

I .onsummation
en quintaux

t .onsoìnmatio ► I
par l'industrie

21)9 ti05
11S 975
1 I III`+ 470
102 643

135 900
6O 500
2111 694
102 643

1 .139 1 13

51N1737

La tourbe vient des anciens lacs glaciaires de Trana, d'Avigliana et de
la plaine d'Ivrée . Le bois était depuis longtemps flotté sur le Pô et ses
affluents jusqu'à Turin, ce qui avait entraîné la dévastation des forêts (1).
or en 1862, c'est encore le bois qui est le combustible le plus utilisé à
Turiu, bien que son utilisation dans l'industrie recule au profit du charbon.
La deuxième moitié du xvi11 e siècle vit une recherche active des gisements
charbonniers qui pouvaient exist er dans les vallées alpines piémontaises,
mais cette recherche n'about it qu ' à la découverte de ressources vraiment
médiocres, meìne dans les petites mines du Val d'Aoste . Il fallait donc
obligatoirement importer le charbon de l'étranger, et les industriels se
plaignent toujours du coût élevé du charbon rendu à Turin malgré la
(1) G .

PaATO,

Il problemo del cumbuslibile nef periodo pre-reooluzionario conte fallore

della di .'lribuzione lopografica delle industrie, Toriuo, Bona, 1912, et dans les Archives de
l'Etat À Turin, Sez 1 a, Cum ► nercio cat . 1 a et 3 'i.
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baisse des prix qui a suivi l'ouverture de la liaison ferrée avec Gènes (1).
Tous sont d'accord pour demander à la Commission d'enquête de 1862
une nouvelle baisse des droits de douane et d'octroi sur les combustibles
et encore plus une baisse importante du prix de leur transport ferroviaire.
Cela explique que les industriels hésitent encore à s'équiper en machines
à vapeur et cherchent à tirer le maximum des installations hydrauliques
traditionnelles . Cette politique va se poursuivre d'ailleurs jusqu'à l'introduction de l'électricité à la fin du xtx e siècle, ce qui a entretenu l'archaisme
technique et a rendu la révolution industrielle italienne plus tardive et plus
brutale.
Les renseignements sur l ' exploitation des ressources hydrauliques du
piedmont de Turin sont extrèmement abondants en raison des nombreuses
commissions d'enquête municipales qui se sont penchées sur leur mise en
valeur . Leur rôle est en effet fondamental dans les perspectives d'industrialisation qui doivent sauver Turin de l'abandon . Aujourd'hui on peut
voir encore ces vieux canaux traverser les quartiers situés de part et
d'autre de la Doire, et sillonner les territoires des communes suburbaines :
Venaria, Grugliasco, Settimo, etc . De vieilles roues à aubes subsistent encore
dans les ateliers abandonnés qui laissent de plus en plus la place aux
immeubles modernes.
Les canaux de Turin ait milieu du Xl e siècle.
Ils ont fixé la quasitotalité des usines et cette attraction est à l'origine de l'implantation
actuelle d'une grande partie des industries de Turin dans les quartiers
de la Doire, au nord de la ville.
Le relief s'y prêtait : Turin occupe une partie de la haute terrasse
du cône de transition fluvio-glaciaire de Rivoli, construit au Quaternaire
en avant de l'amphithéâtre morainique qui barre le débouché de la vallée
de la Doire Ripaire (1) . Ce cône vient buter contre les collines tertiaires
de Turin et le Pô s'est frayé un chemin entre ces deux obstacles, en
découpant une haute berge qui a permis l'implantation de ponts et mis la
ville à l'abri des inondations . La Doire a suivi l'enfoncement saccadé du
fleuve au cours du Quaternaire, ce qui explique la présence de deux larges
terrasses emboitées, terrasses qui sont beaucoup plus restreintes le long
du Pô au-dessus duquel s'enlèvent immédiatement les collines . Ces terrasses ont une pente assez rapide puisqu'elles se relèvent vers l'ouest,
c'est-à-dire vers les moraines et le front des Alpes : de Pianezza à la
confluence de la Doire avec le Pô, la dénivellat ion est de 105 à 111) m sur
une dizaine de kilomètres, la pente est la même au sud, le long du Sangone.
Sur la haute terrasse, la différence maximum de niveau est de 68,85 m
entre la limite occidentale du territoire de la commune et le Pô . Une telle
dénivellation a permis de tracer assez facilement tout un réseau de canaux
à forte pente (7 à 10 %) en dérivant les eaux de la Doire en amont de
la ville . Au contraire, en fonction des techniques de l'époque, les eaux
du Pô n'étaient pas utilisables, à cause de la pente insuffisante, de l'étroi1 Le (levai-vapeur revient à 55U lires par jour contre mains de 100 lires pour la
fouine force hydraulique, d'après les conclusions de la Commission de 1S62 . I .a tonne
d'anthracite à Turin vaut dix fuis plus cher qu'eu Angleterre, aussi le major Purro déclare :
I .a machine à vapeur ne peut pas a s tre. pour nous l'instrument universel de force et de
puissance qu'elle est pour les autres peuples . »
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tesse de la terrasse de rive droite et de l'altitude de celle de rive gauche.
Les eaux de la Doire et de la Stura avaient d'abord servi à arroser les
. Des tanneries
jardi ns municipaux et à actionner les moulins de la ville
et des soieries s'établirent dans la deuxième moitié du xvi siècle sur le
« Bealera » dérivé de la Doire (1) . Le premier noyau industriel de Turin
naît ainsi sur la rive sud du torrent en contrebas de la ville, mais l'usage
industriel des canaux ne progresse que t rès lentement, d'autant plus que
le stade artisanal n'est que très rarement dépassé (2) . Les encouragements
princiers vont à l'agriculture . Cependant, en 1726, Victor-Amédée II fait
construire un grand canal souterrain à travers toute la ville (via Barbaroux
et via Pô actuelles) . Charles-Emmanuel II améliore l'ancien canal de la
Doire qui pénètre dans la ville par la Porta Susa . Un ouvrage fondamental est réalisé en 1769 par l'ingénieur hydraulicien Michelotti qui
construit une tour à 3 étages pour distribuer l'eau de la Doire dans les
divers canaux de la ville . La branche principale suivait la via Garibaldi
actuelle qui s'appelait justement, la via Doragrossa (3) . Mais jusqu'à la
fin du avin siècle, il est évident (lue ces eaux sont essentiellement
destinées à l'usage citadin, domestique et agricole . Leur utilisation industrielle comme source d'énergie n'est vraiment entreprise qu'avec les
fondations des fabriques gouvernementales dans la deuxième moitié
du vin siècle . D'ailleurs, de très vifs débats opposèrent la ville eL les
industriels qui s'établirent sur les canaux en amont de la cit é et construisirent de nouvelles dérivations des eaux de la Doire.
Les maigres de fin d'été et d'hiver imposent des choix difficiles . C'est
ainsi qu'un étiage très accentué en 1839 provoqua la création d'une
commission d'étude dans laquelle l'ingénieur Pernigotti calcule pour la
première fois le volume des eaux et ce que l'on peut at t ribuer aux concessionnaires selon les variations du débit de la Doire . Il est, intéressait de
dresser un tableau des canaux e la Doire vers le milieu du ail siècle,
car ils nous aident à comprendre l'importance du problème jusqu'à
l avènement de l électricité (4).
Donc un total de 1 .)8 kin de canaux, utilisant plus de 2i ► m3 seconde.
Le canal de la Pellerina, souvent, appelé du Martinetto, est le plus important avec ses 6 m , c'est lui qui conduit les eaux directement vers Turin,
sur la rive droite de la Doire.
Pour les industries, les canaux de Grugliasco, de la Becchia, de Lucento,
de la Pellerina ont le maximum d'iutérèt . Le premier se subdivise en
a branches sur le territoire de Turin, conduisant les eaux jusqu'au Pò
e
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e

e

'

'
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1 M . ( :IIIAI ;1)AvyU, .a
l linanza del commune ► ii l'arino ai teriipi (le I
:arlo l :nuuuale I.
dans la revue Turinu, 'l'urina, 1930,
'' En 1725, le Francais Barbaroux ► é crit : « .l'ai observé
de nombreuses eaux cunfn ► urles
pour des moulins, des manufactures, comme des forges ; ► fer,
batteurs de papier, foulons.
filatures de suie . . . ()i pourrait ainsi n ►
ultiplier le nombre des rtahlissenients qui y Sont
déjà . u Les autorités refusent, « en raison de la trop
forte consommation de bois qu'il faut
réserver aux industries ►1e la suie » . (at ►' par G
. PHATO, ouvr . cit é , 1912, p . .16.
3 P . Gr(mm-0i, 1933 . p . 258 .
Ces calculs de Per ► rigutti ont été repris par
la commission de 1870, .cul !P' 'rn°
delle arque mulriei di Torinu, Jlelnur'ia presentata
da una ( ;umnrissiune al siguure Pret'ettu
della Pravincia, 'farina, 1870.
voir aussi la
I)esrrizione delle bealere esislenli nel terri/orio di Turin,( . commune ale
'Marino, 2 vol ., ' l'urina . \ ' assallu 1911 .
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Nom du canal

Sant ' Antonio
Rivoli
Caselette
Avigliana
Grugliasco
Della I3ecchia
Orbassano
Pianezza
Venaria
1 :ollegno
La Putea
La Cossola
Lucento
La Pellerina ou Marlinetto . .

Longueur
(en km)
10,50
25
1 .1,5
7,20
17,20
9,30
17,70
7,50
11
5,20
17 , 50
12,50
12
9 .50

1

Débit
(en m 3 )
1,112
1,539
1,026
1,197
1,796
1,112
1,539
1,368
1,459
1,112
1,453
1,624
1,153
6 .3213

89
Nombre
de roues

15
9
6

s
136

et au Sangone : 15 moteurs en profitaient . Celui de la Pellerina se subdivisait en deux branches au nord-ouest, de la ville : celle (lu Martinet to
activait les roues de plus en plus modernes des fabriques d'armes du
Valdocco et de la Dora, des moulins, de la Manufacture des tabacs, etc.
L ' autre branche, dite de Turin, se dirigeait à droite vers la ville, où elte
desservait notamment le grand Arsenal et le Valentino . Au total, le canal
de la Pellerina pouvait fournir une force de 2 600 ch, du moins pendant les
périodes de gros débit , car celui-ci pouvait varier de 6 ma à 1,51n 3 seulement.
)r la statistique de 1862 montre que le canal était exploité au maximum.
Les moteurs à vapeur (40 moteurs totalisant 267 cli) étaient très onéreux,
et le plus souvent utilisés seulement pendant les périodes de maigres.
Est-ce à dire que rien n ' avait été tenté pour apporter quelque solution au
problème de l'énergie ?
- -- Les améliorations énergétiques avant 1862 .
La politique de création
et d ' amélioration des canaux de dérivation que relance un projet de
Sommeiller en 1857 a été poursuivie par la ville dès avant 1865 . Elle a été
accompagnée par l'introduction de nouvelles roues à aubes et de turbines
plus modernes fabriquées par les fondeurs de Turin et primées dans les
expositions de 1844 et de 1858 (1) . Enfin des espérances on)t été suscitées par
l'introduction du gaz dans lequel certains ingénieurs voyaient un moyen de
distribuer l'énergie dans t ous les points de la ville . En réalité ou se contenta
d ' éclairer les rues les plus import antes, ce qui ouvrit un marché à l'industrie
métallurgique locale pour la production des tubes de fer et de plomb, de becs
de gaz, etc . Une machine ù fabriquer les tubes fut inventée par le Turinois
Bizot et. elle obtint, un gros succès ù l'exposition de Londres de 1851.
Turin est fière d ' avoir été la première ville italienne ù posséder une
« Compagnia di illuminazione a gaz » dès 1837 (Paris le fit eu 1829) . Elle
fut fondée par un Lyonnais, Ilyppolite Gautier, qui avait déjà installé
diverses villes de France . Les capitaux furent fournis par un groupe de
« tapit alist es lyonnais » réunis en une société anonyme (2) . Les discussions
(1 La place qu'occupent ces machines hydrauliques dans les expositions et l'intérét
qu'elles suscitent est, très significatif de l'ambiance encore « pré-révolutionnaire de
l'industrie turinoise . Ailleurs un se passionne plutôt pour les machines : ► vapeur
D'après A . 1" ss .er ► , 1951, pp . 17 :3-179.
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furent d'ailleurs violentes dans la ville, mais un groupe de Turinois
décidés prirent rapidement la société en mains malgré son déficit lié au
faible nombre d'utilisateurs . Une nouvelle société née en 1862, avec un
gazomètre à Borgo Dora, fusionnera avec la première en 1863, formant la
Socit à it ahana per il gas » qui est encore une des plus puissantes sociétés
italiennes, en particulier pour le gaz en bouteilles.
Sommeiller, l'initiateur du tunnel du Fréjus, lance un projet de
distribution d'air pour act ionner les machines . Son système pneumatique
passionne les milieux industriels, parmi bien d ' autres projets souvent
aussi étonnants ! On envisage même de créer un « Office municipal de
distribution d'air comprimé », mais ce projet va rejoindre les autres,
car la réatité s'impose : il faut revenir à l'énergie hydraulique : « Notre
pays trouvera ses mines de charbon fossiles dans les eaux de nos fleuves et
de nos torrents » peut-on lire dans le projet Faraud discuté par la Commission municipale pour l'indust rie dans sa session du 22 avril 1862 . Le temps
pressait car le bruit courait du départ de la capitale pour Florence et la
décision sera prise le 12 septembre 1864 . Or Turin n'a jamais disposé
de capitaux abondants à la différence de Milan, pour en rester que sur le
plan italien . Les industries ont au contraire facilement trouvé une maind ' oeuvre habile et, abondante.
IZ .

Capitaux et main-d"oeuvre au milieu du XIX e siècle

- Le problème des capitaux est difficile à résoudre car le Piémont est
avant tout un vieil État agricole, dans lequel le commerce n'a toujours
eu qu'une importance régionale, en dehors de l'écoulement des produits
textiles, surtout de la soie. L'occupation napoléonienne a confirmé sa
vocation agricole, ainsi que la politique de « Restauration » de VictorEmmanuel I eT. Celui-ci brima la colonie française de Turin, qui fournissait de nombreux commerçants, banquiers et artisans . Cavour luimême, malgré sa politique d'encouragement en faveur du commerce et de
l'industrie, est obligé de tenir compte des intérêts de la noblesse terrienne
très appauvrie . Or celle-ci ne s'intéresse pratiquement pas à l'industrie,
sauf pour les concessions minières et la papeterie . « L'aristocratie t urinoise,
d'esprit étroit, est plus portée à l'épée qu'à la toge » lit-on dans le numéro
du 16 mars 18 :-)6 de (:repuscoh , et, Cavour écrit : « Mans notre pays, si
l'on veut, vivre en paix, il ne faut, songer qu'à l'agriculture . » Il m'hésite
pourtant pas à signer de nombreux traités de commerce et à lancer un
grand plan de construction des voies ferrées, en particulier le tunnel
du Fréjus en 18 :)7 . Les juifs, nombreux à Turin au xvlrl e siècle, ont été
chassés des industries de la soie (un certain nombre d ' entre eux gagnèrent
alors la Lombardie) . La bourgeoisie turinoise est faite de magistrats,
de fonctionnaires, d ' intellectuels, de petits commerçant s et de quelques
ingénieurs de l'ÉI at, plus riches en projets qu ' en capitaux ! Les États
sardes ne sont pas riches et leur capitale est à leur image . Les ports n'ont
pas une grande activité, puisque le commerce a en partie déserté la
Méditerranée et les droits de douane sont très élevés jusqu'au triomphe
de la politique de Cavour . L'argent est destiné à l ' armée, c'est-à-dire au
triomphe de l ' Unification .
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Lorsqu'en 1846 Cavour propose de créer une grande banque à Turin,
le ministre des Finances lui répond : « C'est une idée absurde (1) . » Pourtant
l ' Istituto bancario San Paolo di Torino existe depuis 163, mais il est
surtout un inst it ut de bienfaisance . Une Caisse d ' épargne a été fondée en
1827 mais les bourgeois et les « industriels » placent leurs bénéfices dans des
titres d'Etat ou des bieus immobiliers, surtout, à la campagne . Cavour ne
se décourage pas et crée une banque d'escompte en 1844 à Gènes, en 1847
à "Turin ; les deux banques fusionnent en 1849 en une « Banca Nazionale » (2) . Mais cette banque rencontre plus d'opposants et de critiques que
de clients . La mentalité reste art ranale et individualiste, on a peur de
prendre des risques et cette psychologie persistera jusqu'à nos jours.
En fait les capitaux viennent de France et de Suisse (Lyon et- surtout
GenèveMais les difficultés de communication et les guerres de l'Unité
rendent assez défiantes les banques étrangères . Il n'est donc pas étonnant
de voir les industriels réclamer, en 1862, la création de banques d'encouragement et de crédit, car les capitaux ne se trouvent que parcimonieusement et à des taux d'intérét très élevés.
I a niain-il«ciu're est, abondante, car Turin exerce suie grande
attraction sur la population des campagnes piémontaises . Un flot d'immigrants arrive à mesure de l ' essor de la ville et il ne s'est pratiquement
jamais tari jusqu'à nos jours, tout en subissant cependant des changements
profonds, dans ses aspects eL ses origines . La population de la ville passe
de 117 679 habitants en 183 :-) à 218 234 en 1864 . La dispersion des industries textiles dans les bourgs du Piémont, le travail des miniere et des
ferriere dans les vallées alpines avaient multiplié les ouvriers-paysans qui
trouvaient ainsi facilement de l'embauche à Turin . Leur adaptation au
travail artisanal et industriel était rapide, car ils en avaient déjà une
certaine habitude . Beaucoup de ces travailleurs venaient d'abord à
titre temporaire en hiver (en été pour les maçons) . De plus en plus, ils
s'établissaient définitivement en ville . Durs au travail, sérieux, habiles
et d'un niveau d'instruction très satisfaisant, comme c'était souvent
le cas pour les gens des _alpes, ces travailleurs constituent un personnet
de choix tout particulièrement pour les industries métallurgiques et
mécaniques.
Les cadres supérieurs se recrutent dans la petite noblesse et la bourgeoisie . Beaucoup ont fréquenté les écoles militaires (3) et un grand nombre
ont achevé leur instruction en France, en Suisse ou en Allemagne . Ils
sont ouverts aux techniques étrangères . La capitale du Piémont offre
de plus en plus toutes les écoles nécessaires à l'instruction technique et à ta
formation des ingénieurs et des ouvriers qualifiés . Le Corps royal de
l ' Artillerie possède un laboratoire de Chimie métallurgique, un musée de
Minéralogie, un cabinet de Physique (avec 600 machines) (4) . L'Ecole
technique royale de Turin remporte de nombreuses médailles dans les
expositions de mécanique et la Chambre d'Agriculture et de Commerce,
1 C .-wouR, lriscorsi parlenienlari di Cavour, vol . III, p.
LV, Toriuo, U .T .I): ."l' .,
2 G . pli NARD', Le Banche di eniissione in Ilalia nef secolo
19 :i :i.
3 Giovanni Agnelli, trente ans plus tard, sera lieutenant avant de fonder la F .1 .À .T.
l'oinba, 1810 .
4 D . l3ERTU[,t>TTI, I)eserizione di Torino, Torino,

L'I\DUSTR1 .1LOS_1T1 0\ DO'' TUBO\

92

fondée en 1825, s'efforce encore ► le développer 1'enseignemont technique.
Une école technique (lu soir fonctionne gratuitement au couvent San
Carlo avec 119 élèves en 1852, et des écoles de ► nécanique et de chimie
appliquée sont fondées en 1845 . 300 élèves fréquentent les écoles de dessin
appliqué aux arts et aux métiers créées par la municipalité (1) . Enfin,
dans le quartier ouvrier du Valdocco, Dom Bosco a ouvert en 1845, les
premiers cours d'enseignement du travail que les Salésiens répandront
bientôt dans toute l'Italie et le reste du monde . D' a r► t re part , la liste des
industriels, des ingénieurs et des gros artisans montre que beaucoup
d'étrangers sont venus s'implanter à Turin, surtout des Français et des
Suisses, le contingent savoyard est également important . Le Piémont
est d'ailleurs intellectuellement un pays de langue et de culture françaises.
Malgré ces premières implantations industrielles, Turin reste une
ville signorile, une ville royale, dont la promotion récente au titre de
capitale du royaume d'Italie est à la base de la prospérité économique.
V.

La naissance des premiers quartiers industriels

Les estampes et les descriptions des voyageurs nous retracent une vie
très active sur les places qui entourent les palais royaux, le long des rues
bordées par les « Palazzi » es aristocrates et des bourgeois enrichis . Les
théAtres, les hôtels, les églises, les magasins de luxe et les sièges des usines
piémontaises et des grandes maisons de commerce se groupent dans le
centre entre la Place Castello et la gare centrale (Porta \ uova) . Cette
dernière a provoqué un glissement des activités commerciales vers le sud
de la ville, car au nord les terrasses de la Doire sont abandonnées aux
industries.
Cette première étape de l'industrialisation de Turin montre l'union
étroite entre les possibilités d'exploiter l'énergie hydraulique de la Moire el
l'implantation des ateliers et des usines . Malgré l'éventail des canaux qui

traversent la partie occidentale du territoire de la commune, les industries
se concentrent dans la partie nord et nord-ouest de la ville . Une vaste
terrasse, large de 51111 m à I km, entre le Borgo Dora et le Martinetto,
s'emboîte de fi à 8 m dans le niveau principal de la plaine, elle est à l'abri
es inondations, ce qui est un avantage par rapport à la zone de Vanchiglia,
plus basse, à la confluence de la Doire et du Pô . Sur la rive droite du fleuve,
seuls quelques artisans (carrossiers) et de nombreuses blanchisseries s ' y
sont inst attés . Leurs besoins énergétiques sont très réduits, puisque le Pô
ne fournit rien, sont raire ► ne ► )t à la Doire . Ut se tient aussi le port, au bois
et au foin.
Si on remonte la vallée de la Doire, on traverse la zone de Vanchiglia
où, vers 1860, la Municipalité a tracé un plan général des rues, car dit
Casalis, « elle tendait à devenir un labyrinthe entre les forges, les fonderies
et les menuiseries » . Le faubourg du Real Parc() est traversé par une
dérivation (lu canal du Martinetto, qui franchit, la Doire par siphon.
Là sont déjà implantées la Manufacture des tabacs, une papeterie ainsi
1, D'après G . CAs p ► . ► s, I ) , :ionario geografico, sh)rieo,
commerciale, degli
~luli ili S . .'11 . il Ife di Sardegna . 'I'orino, ls : :, 2 vol ., p . Stil.elalisliru,
.
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qu'une fabrique de tubes, etc . Mais 1'essent iel se trouve dans le vaste
Borgo Dora que l ' on appelle aussi vulgairement le l'atloue, où résident
20 000 habitants en 18 :1) . Il s ' étend entre les jardins royaux et le bourg
du Martinet t o plus en amont e ta Doire . Casatis nous en brosse un
tableau bien sombre : « C ' est un quartier où l'air esl insalubre, humide,
on y a confiné les établissements des fabricants de grosses machines, de
chaudières, et les métiers bruyants que ne pouvaient, plus supporter les
gens de l'intérieur de la ville (1) . » C'est le quartier des vieux foulons, des
tanneries . des lissages de soie et de laine, et surtout (lu Laboratoire de
réparation des armes, et de l ' usine de Construction du Matériel d'Artillerie
et. de l ' usine à gaz . Les fonderies privées s ' y installent de plus en plus
à côté des vieux moulins sur le canal du Mart inetto.
Le bourg du Mart inetto domine un large méandre de la Doire où sont
installées les prises des canaux, Il est relié « par une large route » à celle
qui unit Turin et Rivoli . Des tanneries, des tuileries, des filatures de soie,
une manufacture de coton, des forges utilisent une main-d'oeuvre (te
pauvres gens, souvent fraîchement déracinés . Enfin, au sud-ouest du
Borgo Dora, la fabrique d'armes du Valdocco et des fonderies se trouvent
plus près e la ville.
Donc, (lès 1860, ces bourgs et ces faubourgs délimitent, une large zone
appelée aussi le Lungo Dora » (les rives de la Doire) qui va étre pour
longtemps le lieu de prédilection des industriels turinois, mime lorsque
les canaux auront perdu toute importance . Cependant, la partie ouest et
sud de la ville at t ire déjà quelques étabhssements, les ateliers ferroviaires,
naturellement situés àn et»té des deux gares de Porta Susa et e Porta
Nuova . quelques ateliers chimiques (fabriques de bougies) . Le canal qui
conduit les eaux (le la Doire jusqu'au Valentino dessert l'Arsenal et
quelques ateliers de mécaniques dans la Borgo San Salvario entre la
gare et le Parc Royal . Mais la campagne s'avance encore au-delà de la voie
ferrée, les quartiers actuels de San Paolo, de la Crocetta, du Lingotto, de
la Molinetta sont, couverts de prairies et de champs de céréales . Turin
possi « de, en 1862, plus de 9 :► Iltl agriculteurs qui représentent 12,64 % de
sa population (2), soit presque le double des personnes vivant, de la
métallurgie
Cependant 'l ' urin est, entouré (le nombreux bourgs (veux de la cinlura
actuelle) dans lesquels l'implantation industrielle est fort ancienne, parfois
plus qu'à Turin . Mais il s'agit presque uniquement d'industries textiles,
surt out des filatures . Ce secteur va constituer l'essentiel de leurs activités
industrielles jusqu ' à la deuxième guerre mondiale . Là aussi ces « fabriques »
sont installées sur les eaux abondantes dérivées de la Stura, de la Doire,
de la Ceron 1a et du Sangoue . La main-d ' chuvre . en grande partie féminine,
one manque pas et Turin, tout proche, joue un rôle directeur qui m'est
pas sans rappeler celui de Lyon (3), sa concurrente . Le coton fait la cététt

aussi P . Sein ANt), .tio(•(uli .lnu' e classe
.vs .vI .is, 1s e.. Ill) . '2O a ':lfi . N 'oit .
.
1938
le l e i ehal)itre porte sur la I)t"riutle
tt/)eruin Tarim (1(11 J .'' 92 al 191 .3, 'l'urine, Einaudi
Isle'-1892 i,
l)'apt 's le rerensentent (le 1862.
o n lyonnaise, thèse Faculté de
3 Cf . M . I . .v ► .t :ni' :1 t : / .es industries de l'uyttlom'ruli
O
.
Lyon, Paris . Presses Universitaires de I'ru ► ce, 19G
1' l) al)t't's
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brité de Chieri depuis le xvl e siècle, la soie et la laine sont filées et t issees
à Moncalieri, Orbassano, Rivoli, Grugliasco, Caselle, Venaria, Druent,
Pianezza, Settimo, Stupinigi, Carignan, etc . (hi trouve aussi des tanneries
à Set timo, Caselle, quelques papeteries (Caselle), de nombreuses blanchisseries au service de Turin, en particulier à Set timo (11 . des clouteries et
des forges à Venaria, Giaveno, Alpignano . Mais ces industries n'étaient
qu'une activité complémentaire pour ces communes qui vivaient surtout
de t'agriculture sur des domaines appartenant à l'aristocratie turinoise.
(frugliasco était déjà l'objet d'implantations industrielles turinoises
par une sorte de vogue qui préfigure celle de 1960 (2) . Un ne pouvait
nullement les considérer déjà comme des banlieues ou des villes satellites
de la capitale voisine . D'autres régions industrielles s'étaient développées
sans subir une influence directe de la ville de Turin, en particulier celles
de Biella spécialisées dans la laine que certains appelaient avec fierté
le Manchester italien . Il nous a été impossible de trouver des nombres
précis concernant ces bourgs pour le milieu du lir e siècle . Nous avons pu
le faire pour la période suivante, et les changements furent assez faibles
pour que ces tableaux soient en gros valables (c-f . le `? e chapitre de l'industrialisation de Turin).
Donc, vers 1862, Turin offre un tableau très contrasté : d ' un côté une
capitale en euphorie à la suite des victoires du Piémont et de son allié
français, avec lequel les rapports économiques sont très étroits . De l'autre
une meuace qui se précise : le départ de la capitale avec les conséquences
que les Turinois prévoient pour le commerce et l'indust rie . Une industrie
dont les secteurs de la métallurgie, du meuble, du vilement, de l'imprimerie, de la papeterie dépendent. étroitement des com ► nandes gouvernementales et sont mème en grande partie étatisés . Les industries de
service sont elles-mèmes menacées puisqu'elles vivent en partie de la
présence des classes dirigeantes et de l'activité générale que suscite la
fonction de capitale . Le choc de 1864, la politique dynamique des municipalités turinoises, avec la patiente mise en valeur de tous les rares
étéments favorables au maintien des industries anciennes et à la création
d ' industries nouvelles, en un mot, tout ce lui fait l'intérèi de l'indus' rialisation de Turin jusqu ' à la montée en flèche de l'industrie automobile
au début du Xte siècle, tout. cela serait, incompréhensible si on n'était pas
parti d'un tableau des industries de la ville à l'apogée de sa gloire polit itl ue.
Mais après le départ de la capitale une longue période de tàtonireìnenl s va
durer jusqu'en 1S9 :>, c'est-à-dire jusqu'au moment où une solution radicale
a été trouvée au problème de l'énergie . C'est une période d'attente, de
recherches techniques, de consolidation, de transit ion dans laquelle vont
se confirmer les tendances de la période précédent e ainsi que les prédictions
optimistes, et, somme toute très risquées, d ' une minorité e dirigeants
turinois.
1 Voir pour :Sen mi , P . G_ ni :nr,
.5ellinuu-Tuuznese, naissance d'une banlieue industrielle de Turin, A .( . .l' ., 196(l,
pp . 113-115, ainsi que l ' étude de 1'I .0 .E .S . sur
cette banlieue.
2) a (irn,rliascn est le lieu chéri p :u• les industriels parce flue l'eau y est abund
: :nte
dans de nombreux canaux, et les roues hydrauliques font tourner les machines à tordre
et à tourner hi suie écrit en 1S 1(1 lielcrol .rrl ,uru'r . cité, p . 125 .

CHAPITRE II

TURIN RÉUSSIRA-T-ELLE
SA CONVERSION INDUSTRIELLE ?
DIFFICULTÉS ET PROMESSES D'AVENIR
DU DÉPART DE LA CAPITALE
A LA FONDATION DE LA F .I .A .T . (1864-1899)
Depuis 1861, Turin était la capitale du nouveau royaume d'Italie, et sa
population était montée en flèche, mais les Turinois savaient bien que cet
essor n'était que provisoire . C'est pourquoi le maire de la ville, Luserna di
Rorà, se préoccupa immédiatement d'assurer l'avenir de la cité et nomma
la Commission d'enquête dont les travaux sont si précieux . Le maire
voulait essayer d'amortir le choc qui serait provoqué à plus ou moins brève
échéance par le départ de la capitale vers une ville qui serait moins
excentrique que Turin . Kt pourtant le choc fut rude à la nouvelle de la
proclamation de Florence comme nouvelle capitale, le 12 septembre 1864.
Les Turinois auraient accepté plus facilement que Rome soit choisie et
qu'en attendant Turin conserve son rôle . Seule une minorité, une élite
(on retrouve le terme français dans tous les textes italiens de l'époque)
garde confiance . Même fun des artisans piémontais du Risorgimento,
Massirno d'Azeglio, écrivait que « c'était le signal de la décadence de Turin,
ville où il n'y a rien qui puisse attirer le visiteur : pas de monuments, pas
de statues, mais seulement une galerie de batailles gagnées ou perdues,
et le don de la ville ' la Patrie » . D'ailleurs l'effondrement démographique
immédiat semble lui donner raison : de 218 234 habitants au 1er janvier 1864,
la population tombe à 191 000, soit une fuite de 27 000 habitants (12 0:0).
Comme il s'agit du départ des classes riches, le marasme atteint surtout le
commerce de luxe, mais il se pose en plus le problème capital du sort des
industries gouvernementales et de celles qui leur sont complémentaires,
c'est-à-dire l'essentiel de l'activité de la ville.
Luserna di Rorà, maire de 1861 à 1865, s'est entouré d'une solide
équipe d'ingénieurs, de banquiers, d'hommes d'affaires, d'industriels, de
professeurs, d'artisans, qui ne désespéraient pas, bien au contraire . Il
faut avouer que certaines de leurs déclarations, qui rencontrèrent alors
bien du scepticisme, prennent aujourd'hui une signification étonnante,
d'autant plus qu'il s ' agissait beaucoup plus d'actes de foi que de consta-
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tations réalistes (1) . « Ce sera à la seule industrie que nous devrons destiner
l'aide et tes forces actives de la ville » déclare le maire en 1862 (2), après
avoir montré les menaces qui pèsent sur l ' avenir de la ville . En 186:),
Lessona dit aux Turinois : « Turin, coeur du Piémont, fera sortir de sa
population des citoyens méritant de la patrie . . . dans les années futures,
elte sera considérée non seulement comme le berceau de la rédemption
italienne, mais comme la ville florissante de la prospérité due à son travail . »
Un autre . le P r Parmi, affirme même que le départ de la capitale peut
être salutaire : « La ville ne sera pas une veuve découronnée, mais une
cité florissante où l'activité industrielle aura surmonté les agitations si
souvent stériles de la politique . . . et où une prospérité réelle, fille du travail,
remplacera la richesse de ceux qui consomment . . . elle aura surmonté le
luxe apparent, mais faux et infécond », et le même auteur conclut :
« Après un bref marasme, alors qu'une foule animée encombre ses portiques
de nombreuses voitures parcourront ses rues, et des faubourgs s'élèveront
vers le ciel des colonnes de fumée qui tendront à obscurcir le ciel bleu »
(in _Ivvenire di Torino).
Mais à côté de ces déclarations optimistes, la réalité était faite de
difficultés aussi nombreuses que délicates à résoudre, d'autant- plus que
Milan était déjà la capitale commerciale de l'Italie du Nord, et Turin
savait bien qu'elle ne pourrait jamais entrer en compétition sur ce point
avec elle .
1.

Les problèmes à résoudre

Les difficultés
iminédiates sont très clairement . exposées par les industriels et par les
membres de la Commission d'enquête de 1862 (3) :
a) Les problèmes de la force motrice, étant donné la saturation des
canaux dérivés de la Doire.
b) Le prix de revient beaucoup trop élevé des combustibles qui limite
l'utilisation de la vapeur . Il faut. supprimer les droits d'entrée sur les
charbons et appliquer des tarifs ferroviaires spéciaux.
c) Le coût du travail doit être diminué, en agissant d'abord sur le coin
de la vie à Turin (produits alimentaires, logements, etc .), en a g issant les
droits de douane et les impôts de consommation et les impôts sur les
activités industrielles.
d) Il faut développer l'enseignement technique, le rendre gratuit et
encourager les immigrants à s'installer à Turin (« maisons économiques
pour les ouvriers »),
e) Le gouvernement, italien doit conclure des traités de « stricte réciprocité ».
1 . Un problème essentiel, celui de la force motrice .

1 1,es adresses au roi et au Parlement furent évidemment très nombreuses . Parmi
les plus significatives, il faut noter Gin cite t'uole Torino, Iiicordo al Parlanento Italiano.
Torino, Artero, 18(-1 ; Firenze a Torino . Ili/lessi sut lrasterimenlo della capitale, Genova.
1861 ; .lceenire di Torino e sua lrasformazzione in cilla induslriale e manufalluriera, Proposte e sug r erimenti al governo, al Parlamento e al Municipio, Torino, Tipografia nazionale, 1864.
(Z) Séance du Conseil municipal du 22 avril 182, Archives municipales.
3 Séance du 19 suai 1862, Archives municipales .
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f) Le crédit est difficile à trouver, il faut donc développer les banques

« pour tenter de faire de Turin la première cité industrielle et commerciale
de l'Italie ».
U:t comme le problème le plus urgent à résoudre est celui de la force
motrice, Turin bénéficie d ' une aide accordée par l'Elat sur ce plan, en
dédommagement du départ de la capitale . La loi du 18 décembre 18114
donne à la ville une subvention de 300 001) lires par an jusqu'en 1866
« pour capter de nouveltes forces motrices » . La commission iudust rie1Oe
conclut à ta nécessité de développer la force hydraulique, la seule qui soit
encore abondante dans la région de Turin et surtout ta seule qui soit bon
marché . Certains veulent mème que l'on proscrive l'emploi de la machine
à vapeur, trop onéreuse ! Il faut « ramasser les eaux, ouvrir de nouveaux
canaux, développer ceux qui existent déjà L'ingénieur Benazzo écrit (1
encore 8 ans plus tard : « Le jour où les établissements tes plus import anis
e Turin seront persuadés e ne plus pouvoir disposer de nouvettes
ressources en eau, plutôt que d'utiliser des moteurs à vapeur, il vaudra
mieux qu'ils ferment leurs usines . . . ce sera le bas prix et t'abondance de
la force motrice qui feront progresser le secteur industriel à Turin . »
(:ar malgr ►j l' utilisation des fen ► n► es et des enfants et les bas salaires, les
hri.i' de revient sont encore de 50 (l 60 °o supérieurs ( cens (les i ►► duslries
étrangères.

Les projets sont très nombreux (2), mais seuls les quatre plus sérieux
sont mis à l ' étude :
1° Une nouvelle dérivation des eaux de la Doire par l'implantation
d'un barrage à l ' aval du canal de Lucento . Un débit de :) m3 serait
utitisé en 3 sauts (de 14 m au total), jusqu'au Borgo du Martinetto.
Ce projet offrirait 9 :)1) ch, mais leur prix de revient serait e 931) lires
par cheval.
2 0 Prolongation du canal Miclielotii ,jusqu'à San Mauro, c ' est-à-dire en
traversant, toute la zone au nord de la Doire . Mais le prix du cheval
reviendra, en ville, à -1 31)0 lires.
3 0 Utitisation des eaux de la Siura en tes dérivant vers le O3egio Parco
(731) lires le cheval).
4° Remise en état de tous les canaux à usage agricole pour l'utilisation
industrielle des plus puissants et un meilleur contrôle des eaux prises dans
la Doire.
Il faut noter qu'en janvier 186 :) on repousse l'idée d'utiliser les eaux
du Pô (projet Faraud) par un canal de dérivation qui pourrait fournir plus
de 9 400 ch à 6,80 lires le cheval . Le PC a tenté de nombreux autres ingénieurs (de Haleine, Bollati en 1867), y compris ceux qui veulent le rendre
navigable . Mais le 8 aoùt 186.), la Commission déclare qu'elle ne veut pas
prendre ce projet en considération car « rien ne permet de croire à un
rapide développement industriel » . D'autre part ta Municipalité ne veut
pas défavoriser les petits utilisateurs de force motrice au profit des grands
d) In r . 13r:NAzzo, Inrhiesla induslriule salle furze motrice in Ilalia e specialmenle in
Turino, Torino, Crivelli, 157v.
(-, : beur énoncé détaillé déborderait du cadre de cette étude . Ils sent exposés dans
tous leurs détails dans les .Illi della Commissione per 1'induslria lurinese 1862-1466 conservés
aux Archives municipales de Turin.
P . GABERT
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établissements (1) et en même temps elle préfère porter ses efforts vers les
eaux qui coulent au nord de la ville « par nécessité de maintenir les
industries dans les quartiers ouvriers » . Finalement, le 15 avril 1868
débutent les travaux de captage des eaux de la Ceronda, torrent qui vient
se jeter dans la Stura en amont de Venaria . 3 à 4 m 3 sont dérivés en
2 canaux vers Lucento . Ils fourniront 950 ch supplémentaires (2) . Le
premier entre en fonction en 1870, le deuxième en 1874 et la capacité du
canal sera accrue vers 1878 . Ces grands projets (« la fièvre des canaux »)
ont finalement abouti à cette réalisation médiocre, mais qui avait l ' avantage de ménager les situations acquises et de limiter les frais . Elle était
loin de satisfaire la « Société promotrice de l'Industrie » créée à Turin
en 1869 par les industriels les plus dynamiques du moment : Diatto,
Montgenet, Assauto . . . Le problème reste donc entier, comme dans tout le
reste de l'Italie, et les commissions et les projets vont se succéder jusqu'à
l'apparition de l'énergie électrique vers 1895 . C'est à la séance du 19 janvier 1883 que le Conseil municipal de Turin entendit pour la première
fois évoquer les espoirs placés dans l'électricité.
De même pour résoudre les autres problèmes et les difficultés liées aux
crises économiques, il n'a été trouvé que des solutions mineures :

La diminution des droits d'entrée sur les produits de consommation et
les matières premières, décidée en 1865, a provoqué une perte de revenus
annuels de 500 000 lires, mais la baisse des prix est restée minime.
L'exemption des droits sur le coke métallurgique demandé par les fonderies
est décidé à 50 % en avril 1876 et à 100 % en juillet 1894 (il sera ramené
à 75 % après la crise de 1899) . D'ailleurs en 1884 la consommation de coke
ne s'élève qu'à 1 700 t.
Les traités de commerce ont facilité la concurrence étrangère, en
particulier le traité signé avec la France en 1863 . Cette concurrence accrut
les difficultés liées à la maladie des vers à soie et au départ du marché de
luxe si bien que les 2/3 des métiers à tisser les tissus de soie disparaissent (3).
Les capitaux sont toujours rares, d'autant plus que le gouvernement
italien ne tient pas toutes ses promesses vis-à-vis de Turin, et qu'en 1866
une crise financière oblige à décréter le cours forcé (jusqu'en 1883) . Les
capitaux disponibles préfèrent s'investir dans les industries du coton qui
connaissent un essor rapide dans les vallées de Suse, de Lanzo, du Ghisone,
et à Turin même . Les bénéfices sont plus considérables et surtout plus
rapides que dans les industries mécaniques, bien que celles-ci apparaissent
à beaucoup de Turinois comme les « industries de l'avenir et les vraies
sources de richesse » (4) . Jusqu'en 1873, la vie économique de Turin ne se
caractérise pas par des événements importants, si ce n'est l'ouverture
du tunnel du Fréjus en 1871.
Mais le contrecoup de la crise européenne de 1873 se fait durement
sentir à Turin dont les nouvelles structures industrielles et financières
n'avaient pas eu le temps de se consolider . Or à peine peut-on enregistrer
(1) D'après Faraut . Ces projets ont somme toute triomphé depuis quelques années
avec les implantations d'hydro-électricité de la S .I .Y . et de l'A .E .N1.
(`2) Les industriels avaient demandé 1 UUU ch supplémentaires.
D'après R . MORANDI, .Sloria della grande induslria in Ilalia,
Pari, I aterza, 1931.
r4 Conclusion de la Commission de 1862 .
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un redémarrage financier, surtout sous l'influence de capitaux français,
qu'une deuxième crise, plus grave et plus générale, vient porter tort à
l'effort entrepris.
La crise la plus sérieuse esl celle de 1887-1893, car si elle a un caractère
général, elle s'exagère à Turin en raison de la guerre douanière qui oppose
l'Italie à la France . Le libéralisme économique avait déjà subi des restrictions avec les tarifs de 1878, il est arrêté par ceux de 1887 qui entraînent
la rupture commerciale avec la France jusque vers 1898-1899 (1) . L'essor
industriel de Turin qui s'était nettement amorcé avec l'ouverture du
Fréjus se trouve à nouveau en péril.
La construction avait profité de cet afflux de capitaux et de l'appel de
main-d'oeuvre qu'avait provoqué le développement de l'industrie . Elle
avait même détourné dangereusement à son profit une grande partie des
capitaux . Les sociétés immobilières turinoises avaient étendu leur rayon
d'action à d'autres villes de la péninsule : à Gênes, Naples et à Rome (2).
Parmi ces sociétés les plus célèbres furent la Societé dell'Esquilino, la
Società Anonima Mobiliare Torinese, la Società italiana per le Costruzioni
ed'Imprese, etc . Ces sociétés dont le capital était de 2 ou 3 millions de lires
profitaient de la spéculation immobilière, mais elles furent très durement
touchées par la crise ainsi que les banques qui les soutenaient : la Banque
d'Escompte fait faillite ainsi que le Credito Torinese et la société de
l'Esquilino (1894) . Les Piémontais perdirent ainsi des centaines de millions
de lires d'épargne (3).
La guerre douanière avec la France aggrava cette crise : « Les capitaux
français se retirent des nouvelles industries . . . un grand nombre de maisons
achevées sont fermées pour ne pas payer d'impôt . La construction
des écoles, des chemins de fer, des routes est suspendue . La confusion
dura 8 ans (4) . » Ce recul de l'influence française laissa la place aux capitaux suisses et allemands . Mais ceux-ci s'investirent beaucoup plus en
Lombardie, en particulier dans la Banca Commerciale Italiana, fondée
en 1893 à Milan, qu'à Turin . Les conséquences de cette crise qui s'estompe
à partir de 1895 ont été graves pour la ville . La bourgeoisie en sortit très
appauvrie, la Bourse de Turin perdit tout son prestige et les Piémontais,
déjà peu audacieux financièrement, trouvèrent là de nouveaux motifs
de défiance vis-à-vis des investissements industriels, motifs dont le souvenir s'est maintenu jusqu'à nos jours.
Les banques de Turin perdirent ainsi leur rôle national après ces
faillites retentissantes et les possibilités d'investissement s'en trouvèrent
bouleversées pour longtemps, d'autant plus que l'unité économique de
(1) Les exportations italiennes diminuèrent encore de 430 000 000 et les importations
de 110 000 000 de lires.
(2) D'après le banquier suisse Geisser, établi à Turin, la place de Turin venait très
nettement en tête pour l'aide financière apportée à la construction à Renie . Les 2/3 du
papier » étaient escomptés à Turin . Cité dans Alcuni caratteri del credito Piemontese,
Indagini e problemi, Cariera di Commercio, Torino, n° 5.
(3) Cf . FossATi, 1951, 2 e partie, et volume du centenaire de la Caisse d'Epargne de
Turin, 1927, p . 195 . G . ALPINro, Le crisi piemonlesi e i problemi del credito, Camera di
Commercio, Torino, 1947.
(4) G . LOMBROSO, Cesare Lombroso . Sloria della uila e delle opere, 'l'orino, 1915, p . 314.
Voir aussi, de Luigi EINAUnI et A . CAnIAT!, Rassegna economica, tinanziaria Rafla
nel periodo 1885-1091, in La Reforma sociale, 1902, pp . 118 et suiv .
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1 It alie était encore tris loin d'Ire réalisée . La Mme(' d'Italia se crée à
nome en 1893 i côté de la Banc( ' di nom(' (1SK0) . Milan prend la tète du
?mouvement des capitaux, grave <a la Iluiica Commerciale, et Gènes fonde un
Credilo Italiano fort solide (1895) . Il ne reste, comme organisme proprement
turinois, que la Caisse d' Épargne et l'Institut San Paolo, ► nais leurs
caractères particuliers ne leur permettent guère de jouer un rôle Irés
efficient dans l'industrialisation de la région.
l'ourtant la période de prospérité qui a précédé la crise a permis de
consolider et de développer les industries déjà installées et d'en créer
► nème de nouvelles . malgré les médiocres solutions accordées au problème
des sources d ' énergie . Le secteur industriel n ' a d'ailleurs pas été bouleversé
par la crise car étant donnée la taille encore réduite des entreprises, une
grande partie des capitaux était d'origine familiale ; et la spéculation
s'était exercée surtout dans le domaine immobilier . L 'etl'ondrement du
prix des terrains, conséquence de la crise, avait facilité l ' agrandissement
des usines et les premières implant al ions hors des quartiers ouvriers traditionnels . La population de la ville, après l'important recul de 18641868, avait d'ailleurs repris une progression satisfaisante, puisque de
191 :a0O habitants en 18 .8, elle passe à 231 636 en 1878, 267 763 en 1884,
306 398 en 1888, pour atteindre 350 0011 habitants en 1897 (figure 1,
I Te partie .
II . — La consolidation des premières industries
et le lent développement de nouvelles industries de métallurgie légère
jusque vers 1899
1 . Le maintien d'une grande partie des usines de I'Etal . - Le réseau
ferré se développa encore sur le plan régional et sur le plan international
au profit de Turin . Non seulement la commercialisation des produits
de ces industries s'en trouva facilitée, mais de plus les ateliers ferroviaires
de Turin accrurent leur importance . En 1883, de nouveaux ateliers sont
ouverts près de la gare de Porta Susa, où travaillent bientôt plus de
2 000 ouvriers . Les cadres s 'intéressent de très près ü l'essor économique
de la ville : Faraud, auteur du projet de dérivation des eaux du Pô,
était mécanicien en chef aux Ateliers ferroviaires, d'autres se sont passionnés pour les débuts de l'automobile . Si une partie des cadres supérieurs
des fabriques militaires avaient suivi le déplacement de la capitale, l'emploi
n'avait pas diminué, bien au contraire, dans les arsenaux, les fabriques
d'armes, la Manufacture des tabacs . Mais les commandes de l'État sont
désormais réparties sur tous les arsenaux de l' Italie . En 1889, la Fabrique
d'armes utilise 879 ouvriers, l'Arsenal 716, le Laboratoire de précision 706,
et les Fonderies militaires 454. C'était de loin les plus grosses usines de la
ville, bien que des progrès notables aient été enregistrés dans le secteur
privé . Les grèves furent fréquentes durant la crise et suivies de nombreu x
licenciements : 8 000 ouvriers en 1893 dans le secteur de la métallurgie (1).
2. Le développement général de l ' industrie . - - Il est prouvé par la
comparaison des recensements de la main-d'œuvre utilisée dans les dill ' é'.

►~ai :~ . o,

ouvr . cité, t ► . 35 .
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Branches d ' industrie

Alimentation
Bois et ameublement
Chimie
( :oustructiun
1 :unis et peaux
Métal-Mécanique
Textile
\ étenlents

1861

1 X551

6 337
5 205
2 616
369 (1)
1 357
5 925
2 938
23 919

5 :N11
7 520
1 173
. 1 306
2 007
10 168
5 532
2 6 551

1898

7 11111
s 016
7 2110
2 990
14 120
9 810
31 730

t01
Accroissement
1861-189S
,en %
9,6
33
40,2 '2
5 .1
58
711
21

reuts secteurs industriels en 1861, 1881 et 1898 (3), que la production
s ' est accrue encore plus rapidement que ne l'indiquent ces nombres
d ' employés, car la mécanisation, quoique fort lentement, s ' introduit
dans tous les secteurs industriels . Une aut re preuve est fournie par l'aceroissetnent de plus de 11)0 du produit des imp(»ts communaux de la ville
entre 1870 et 191111 (4) :
1870 : .) 116 O0) lires
1880 : (i 1051)00
1890 : ti -Kilt 0011
t91)11

11 034) 1)1)11

D'après le tableau général, on peut constater que les industries métallurgiques ont presque triplé le nombre de leurs employés, que le textile en a
fait autant, que le travail des peaux a doublé son personnel, mais t'atimentation, le vétement et l'ameublement ont progressé plus lentement,
ce qui est certainement en rapport avec la disparition de la fonction de
capitale et l ' éloign e ment d'une partie (les classes riches . Cependant ces
secteurs ne se sont pas eff'ondrés comme les Turinois l'avaient craint.
Il est vrai qu ' après quelques années de recul ou de stagnation, ces industries ont, repris leur essor en fouet ion, d ' une part, de l'accroissement rapide
de la population de l'agglomération turinoise et de toute la région, d'autre
part, de l'amélioration des relations entre Turin et le reste de l'Italie et de
l ' Europe qui lui a ouvert, de nouveaux marchés . Pour le vétemeut par
exemple, la haute aristocratie et la haute bourgeoisie romaines restèrent
en grande partie fidèles la mode t urinoise.
Mais cette statistique générale ne permet pas de se faire une idée exacte
des progrès de l'industrialisation de Turin durant les 36 années qui ont.
suivi le départ de la capitale . Car dans ces catégories professionnelles
tigurent encore de nombreux artisans . Méme dans l ' industrie il ne semble
pas y avoir de trace de division du travail, chaque fonderie, par exempte,
fabrique toutes sortes d ' instruments, de la batance .1 ta chaudière, de ta
charrue aux statues d'égtise en bronze (5).
1 Cc' chiffre est fort loin de la réalité !
Pour 1881-1898.
(3' D'après les statistiques du p ulsée du Iiisur_iluento et les recensements officiels.
(4) D'après les statistiques du Mus( o del Iiisur„ ;irnento et les recensements et l l .li .F .S .,
ouvr . cité . 1959, p . 28.
(5) (gela II'est pas spécial aux industiies de Turin plais peut s'appliquer à toutes les
industries italiennes à la ruèrue époque.
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Cependant, à l'occasion de l'inauguration du Fréjus, en 1871, une
grande exposition industrielle fut organisée à Turin . On pouvait y admirer
des machines agricoles, des machines pour étudier la résistance des métaux
fabriquées par l'Arsenal royal, des machines nouvelles pour couper les
tissus produits par les Ateliers militaires, et aussi des carrosses et voitures
de Diatto, les appareils télégraphiques et électro-magnétiques qui sortaient des Ateliers ferroviaires de la Société Altà Italia, etc . (1).
Une vague de prospérité se développe juste avant les « années dures »
de 1888-1893, ce que confirment les résultats des recensements de 1871
et 1881 . Les résultats de ces recensements très détaillés (2) ne peuvent
être donnés dans le cadre de cette étude, mais si on compare les nombres
globaux (tableau ci-dessous), on constate que les employés dans les industries manufacturières sont passés de 47 875 en 1871, à 68 870 en 1881, soit
de 22,51 % à 27,24 % de la population de la ville (3), et parmi toutes les
catégorie> professionnelles c'est l'industrie qui a le plus progressé au cours
de ces dix années . L'accroissement de la main-d'oeuvre industrielle est
de 4,73 %, alors que la main-d'oeuvre utilisée dans le commerce ne s'est
accrue que de 0,47 %, dans les transports que de 0,20 % (et encore un
certain nombre des employés des ateliers de réparation y figurent) . Il
faut noter également que la proportion du personnel de service a diminué
de 0,91 %, le départ de la capitale ayant incontestablement freiné cette
catégorie professionnelle . De même, malgré son augmentation en nombre
ab>olu, l'armée a perdu de son importance relative (0,31 % de moins).
Au contraire, en fonction du développement de ses écoles techniques et
Tableau comparatif de quelques catégories professionnelles
d'après les recensements de 1871 et 1881
1871
m

1 .atégories

s

1881

1

0
c3 .-

H

Sr.

Industries manufacturières
29 165 18 710
Agriculture (4!
6 858 3 929
Commerce (5)
8 :31'i 3 521
Transport
1 883
242
Personnel de service 9 474 1 1 838
6 916
Etudiants
11 100 p ull

I

cf,
GJ

o

G

G

47 875 22,51 41 901 26 969
10 787 5,07 5 874 4 364
11 833 5,56 10027 5227
2 125 1
2 720
337
21 313 10,02
9 807 13 231
3,25
7 436
18 104 8,52 14 295 12 598

G

m
G-I

68 870 27,24
10 238 4,05
15254 6,03
3 057 1,20
23 038 0,11
2,94
26 893 10,64

3 421
932
1 726
520
8 789

1) Ilelazione delle Esposizione . . . in Torino . L'anno 1871, Torino . Tip . Favale . 1872.
2) kali Relalivi alla Cillà e papulazione di Torino, Città di Torino, Divisione communale di statistica, 1883, 100 p.
(3) Durant la mime époque, la population de la ville s ' est accrue de 16 % sous
l ' influence de cet essor économique.
41 Il faut noter (lue l'exploitation des matières premières fait. part ie de cette catégorie
dans la statistique, mais, à Turin, elle se limite à une centaine de terrassiers utilisés dans
les tuileries et les briquetteries.
5 Beaucoup de commer4 anis-artisans figurent dans la catégorie industrielle.
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commerciales, le nombre croissant des étudiants montre que le prestige
de Turin n'a pas été atteint dans ce domaine ; c'est la catégorie qui s'est
le plus développée après celle des industries . Seul le total brut de la population agricole est en recul, ceci est évidemment lié à l'implantation de
nouveaux quartiers urbains aux dépens des terroirs agricoles.
L'étude plus détaillée de la répartition de l'emploi dans les industries
montre d'abord que dans toutes les catégories professionnelles le nombre
des « patrons » a diminué alors que celui des ouvriers s'est considérablement
accru, ce qui montre le déclin relatif de l'artisanat et que la taille des
établissements est de plus en plus industrielle . Même lorsque le nombre
des patrons s'est accru, il s'agit de quelques personnes, et pour des catégories professionnelles où le nombre des ouvriers s'est accru par centaines.
Les professions dans lesquelles le mouvement de concentration est plus
réduit sont surtout les catégories artisanales (boulangers, tailleurs) dont
la progression s'explique par celle de la population de la ville et qui sont
un artisanat de service . Cependant on comptait déjà quelques grosses
industries du vêtement . Au contraire, les fonderies, la tannerie, la chaussure, la menuiserie, la typographie, la mécanique et même la couture
montrent une forte baisse du nombre des patrons . Enfin, on peut constater
que l'industrie des armes, de la lithographie, de la typographie, et même
de l'orfèvrerie, de la ganterie et des vermouths, ont réussi à redresser leur
situation après le départ de la capitale . Ils ont même repris leur essor
après 1871, ainsi que la Manufacture des tabacs, l'Arsenal, etc . Le noyau
des industries gouvernementales a été solide, bénéficiant de la sollicitude
de l'État, qui n'a tout de même pas voulu priver Turin de ce qui avait été
une des bases essentielles de son économie . L'État a même favorisé la
reconversion vers l'industrie privée ! C'est ainsi que l'Imprimerie royale
de Turin a été rachetée en 1873 par Paravia qui en fit une grande maison
d'édition.
3) Un bilan vers 1884-1890 . — Mais il ne faut pas trop rapidement
conclure à la prospérité générale des industries de Turin et à leur rapide
développement . Un grand nombre d'entre elles est encore proche du stade
artisanal, car les établissements privés qui utilisent plus de 100 ouvriers
sont encore assez rares, les grandes usines n'apparaissent qu'après la
crise de 1890-189 : et ce n'est qu'à ce moment-là que les industries mécaniques prennent définitivement la tête.
L'Exposition nationale italienne de 1884 fut organisée par la « Società
promotrice della Industria nazionale » qui rassemblait l'élite turinoise.
Plus de 14 000 exposants s'installèrent sur 440 000 m 2 , en bordure du
Parc du Valentino où se tinrent depuis lors toutes les grandes expositions
à Turin . Celle-ci reçut près de 3 000 000 de visiteurs, soit le double de
celle tenue en 1881 à Milan . Une littérature abondante rend minutieusement compte de cette manifestation qui enthousiasma la ville (1) . On y
dressa un Temple du Risorgimento et surtout une vaste galerie des
(1) ( ;f . L . Baux Ew, La nurna Ilalia siudiala nell'Esposi :ione Nuzionale di Torino
del 1884, '1'orino, 13inelli, 1885, et Ileluzione generale dell'Esposizione Nazionale Ilaliana
in Torino 1884 faite par E . DAv ► .o, Torino, Paravia, 1886, ° vol ., et le catalogue officiel
de l'Exposition imprimé par l'Unione Tipografico, Torino, 1884 (catalogue assez décevant
d'ailleurs) .
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Industries dont les machines étaient actionnées par 8 chaudières à vapeur
de 500 ch . Turin est représenté par 121 exposants dans l'industrie chimique, 309 pour les industries mécaniques, 754 pour les industries manufacturières (non métallurgiques), 390 pour les produits agricoles, etc.
Mais on y admire aussi « une locomotive routière de grande vélocité »
fabriquée par M . Stefano . Mais la grande innovation fut l'illumination (1)
ù l'électricité de toute l'F,xposition gré► ce à l'énergie fournie par 8 chaudières
de locomotives : Dans la section électrotechnique, il y eut 201 exposants
venant du monde entier (dont 121 Italiens) . La présidence en avait été
confiée au professeur turinois Galileo Ferraris, dont les recherches sur le
champ magnétique rotatif (1883) ont contribué à la mise au point du
moteur électrique . Les lampes électriques employées étaient le résult at des
t ravaux du Piémontais Cruto qui avait perfectionné l'invention d'Edison.
L'exploit le plus sensationnel fut réalisé par le Francais Gaulard qui présenta
son transformateur et surtout réussit à transporter l'électricité de Lanzo à
Turin sur plus de 40 km . Cependant la première centrale électrique de Turin
fut tlhermique (1888), ce qui ne présentait pas une solution satisfaisante
au problème de l'énergie, vu le prix de revient élevé du kilowatt heure et la
faible puissance de l'installation (735 kWV) . Mais le signal de l'éleclrificalion
csl donné ci la vraie révolution industrielle italienne est proche.

l )éjà des sociétés se fondaient pour exploiter la nouvelle forme d'énergie.
Crut o, qui avait illuminé une rue de Piossasco en 1882, fonde en 1883 à
Alpignano la « Società Anonima Crut o » pour industrialiser son invention.
Elle fut absorbée ensuite par la « Philips » italienne . Déjà, en 1881, la
« Sovietà Telefonica Piernontese » était née, à laquelle a succédé l'Alta
Italia, premier germe de la puissante Stipel . Mais en 1888, Turin est
encore la seule à posséder un réseau téléphonique avec 610 abonnés, la
ligne de Turin-Milan ne datant que de 1898.
Les industries textiles exposèrent aussi leurs plus beaux échantillons,
mais le secteur de la soie avait été assez durement touché par la crise
de 1873, il allait l'ètre plus encore par celle de 1888-1893 . Son retard
technique rendait encore plus difficile la lutte contre la concurrence
lyonnaise sur les marchés étrangers . Au contraire, l'industrie lainière
prospère, non seulement dans le Biellese et le Val Sesisa, mais aussi dans les
bourgs autour de Turin, à Carignan, ù Caselle où prospèrent les célèbres
frères floua (2) . L'abandon du libre échange en 1878 et, surtout en 1887
profite aux indust ries textiles . Aussi l'industrie du coton est-elle en plein
essor dans les bourgs de la vallée de Suse, du Canavese, du Ghison.
En 1880 était né à l3orgone (vallée de Suse) un grand colonificie dirigé
par Wild et Abegg (capitaux suisses) avec une deuxième usine en 1 ' 886
à flussoleno . Les débuts du célèbre consortium « Cotonificio Valle di Susa »
sont encore marqués par la création en 1893 d'une troisième usine à Turin
dans le quartier du Valdocco, et, qui produit des fils très fins . A Collegno,
l'usine Leumann occupe plus de 800 personnes en 1889 et, à Turin ìhème,
pli 1 .a 1 ► ren ► iere centrale thermique avait été créée à Milan le "s juin 18s3 apres
l'éclairage expérimental de la Scala en février 1882 . La Société 1 ► vdroélectritlue Edison se
constitua le 14 janvier 1884.
('?i Cf . E . ( .ozzArt, l'n 1 ► ionere • [Merlu .11ussano Boita,
Milano, 19111 yen 1879 . ils
l'imitent ► ie usine à Turin au nord de la Doire
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la firme Bass _Ubrate & Cie atteint un niveau identique . Poma emploie

également, T)l) ouvriers dans le coton en 1895, et Mazzonis lance sa première
chaire d'usines piémontaises.

O

= 100 employés
Industrie métallurgique

I~

Industrie textile

Industrie chimique

C

Industries variées

Limite de la commune
de Turin

Fi( ; . 13 .

Les grands secteurs de l'industrie dans la région turinoise en 1889

A Turin, le textile ut dise surtout des femmes et encore beaucoup
d'enfant s, malgré les premières lois prises en leur faveur.
L'industrie du jute ouvre des établissements à Grugliasco, l'oirino (1881)), Giaveno (1889) . Donc non seulement Turin conserve sa
ceinture de bourgs spécialisés dans l'industrie textile, mais encore développe cette activité notamment pour le coton (figure 13) .
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Le secteur chimique ne connaît qu'un faible développement par rapport
à 1862, même si l'on y fait figurer les 170 ouvriers des allumettes et les
35 personnes que mentionne seulement la statistique de 1881 (1) . Les
grosses entreprises qui fabriquent des bougies subissent de rudes coups au
début du xxe siècle, avec le début de l'électrification . Les industries des
vernis profitent du développement de la carrosserie ferroviaire et l'entreprise Hatti S Paramatti (créée en 1847) se fait déjà remarquer par la
qualité de ses vernis.
Mais c'est le secteur des industries mécaniques qui est le plus intéressant vu son développement actuel . On y retrouve les entreprises de l'État
existant déjà en 1862, surtout les nombreuses fonderies, mais le secteur
privé s'est largement développé en se concentrant . Des 92 fondeurs
de 1871, il n'en reste plus que 14 en 1881, mais le nombre de leurs ouvriers
est passé de 242 à 630 . Pour la mécanique proprement dite, les 222 patrons
de 1871 ne sont plus que 126 en 1881, mais les 513 ouvriers sont devenus
2 049 ! et nous pourrions prendre d'autres nombreux exemples . Le mouvement de concentration s'est encore accentué pendant la grande crise
de 1888-1893 . Mais on peut faire le point en 1889.
4 . Structure des industries turinoises vers 1889 .
Au dernier recensement (1881), 68 870 Turinois travaillaient dans l'industrie, soit 27,24 %
de la population . Parmi ces travailleurs il y avait 26 969 femmes (39,16 %)
dont la plus grande partie travaillent à domicile dans le vêtement . D'autre
part on a fait figurer dans cette « classe industrielle » les artisans, dont
certains relèvent plutôt du service (blanchisseurs) . En fait figurent
dans le secteur artisanal environ 10 500 « propriétaires d'industries »,
5 500 commerçants, 5 000 ouvriers maçons utilisés localement, les 20 000
ou 25 000 personnes travaillant dans le textile et le vêtement, 1 000 personnes du secteur alimentaire . Il reste pour les établissements véritablement industriels de 20 à 22 000 employés (contre 10 000 en 1862).
C'est pourquoi il est intéressant de s'appuyer sur la statistique dressée
par le ministère de l'Industrie et du Commerce et publiée en 1889, qui
est la seule source (2) qui dresse un bilan exact des véritables usines créées
au cours de cette deuxième étape de l'industrialisation de Turin.
On voit très nettement que les industries mécaniques sont largement en
tête pour le nombre global d'ouvriers et la grandeur moyenne des usines.
En 1889 on peut citer parmi les plus gros établissements métallurgiques : Diatto, le carrossier de plus en plus spécialisé dans les wagons et les
chars métalliques, il a 245 ouvriers, produit 100 véhicules par an, et
exporte jusqu'aux Etats-Unis . En 1884, Michele Ansaldi avait créé la
première usine spécialisée dans les machines-outils qu'il exporte aussi
(1) Ces nombres très faibles par rapport au tableau de 1562 viennent de ce que figuraient dans ce dernier des artisans tels que pharmaciens, droguistes, etc ., mais tout de
même le recensement de cette catégorie chimique paraît suspect, puisqu'en 1884 il y
avait 121 exposants turinois dans la section chimie de l'Exposition de 1881 et qu'en 1889
il comptait 1 173 ouvriers . A la barrière de Nice . près du Pô, les frères Lanza avaient
une grosse entreprise de savons et de bougies 50 UUU m 2 d'ateliers en 1896) . A Avigliana,
dans la basse vallée de Suse, s'était établie la Dynamite Nobel dont les établissements
ont ensuite pris un essor rapide grâce aux capitaux suisses.
(2) .NIinisterio Industria e Commercio, Statistico industriale del Piemonte in 1888-1889,
Annali di Slalislica, série IV, fascicule XVII, Borna, 1889 .
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\unnbre
d'usines

Activités

Industries de service (1) :
Téléphone
Gaz
Eclairage électrique

. . . . . . . . . ..

Industries mécaniques (fonderies, arsenaux, ateliers ferroviaires)
Industries alimentaires (2)
Textile
Cuirs et peaux
Papeteries
Industries graphiques
Bois
Industries variées et tabacs 3)
Tuileries, vitres et cristaux
Chimie
X

TOTAL DES INDUSTRIE

,

Employés

1
2
11

30
317
72

S1
29
60
23
7
66
15
7
7
23

8 766
486
4345
1376
113
1 929
461
1 910
303
1 173

757

21 851

Proportion
dans les industries
de la ville
(en %)

1,9

40
22
19
6
9
2
5
1,6
5
1o0

dans le monde entier . Bientôt il emploie 300 ouvriers, ce qui le place dans
le peloton de tête des industriels turinois ; en 1895, il crée de nouveaux
ateliers et des succursales à Gênes et à Milan qu'il groupe dans un s Emporio
mecanurgico italiano » . Il fabrique aussi des machines lithographiques,
typographiques, agricoles, ainsi que du matériel d'artillerie . Il avait
d'ailleurs embauché un grand nombre d'ouvriers venant des ateliers
gouvernementaux . Plus tard, ces établissements formeront le point de
départ de la section de la F .I .A .T . « Grandi Motori ». Deux autres entreprises crées en 1878 et 1879 devaient jouer un grand rôle à Turin : la
Nebiolo et la « Società Nazionale delle Officine di Savigliano ».
Cette dernière est née dans cette bourgade au sud de Turin, dans les
anciens ateliers de la Société ferroviaire Turin-Cuneo, en accord avec des
sociétés belges, si bien que les actions de la Savigliano ont été cotées à
la Bourse de Bruxelles avant de l'être à celle de Turin ! En 1889, la
Savigliano ouvre une usine à Turin en absorbant la Société auxiliaire des
voies ferrées, tramways et travaux publics (également belge) . L'établissement de Turin prit un rapide essor avec la construction du matériel
ferroviaire, des installations fixes de voies ferrées, des ponts, des charpentes, etc ., et, à partir de 1892, elle s 'est spécialisée dans la production de
moteurs électriques, grues, dynamos, etc.
La Nebiolo a été, au départ, une fonderie que G . Nebiolo, artisan
piémontais, reprit à son compte en 1878 . Jusque vers 1890, cette société ne
produit que des caractères d'imprimerie, mais à cette date elle construit
une machine à imprimer, avec l'aide d'ingénieurs allemands . Ses machines
à imprimer ont eu très vite une grande réputation, tant en Italie qu'à
l'étranger.
l I :'est nous qui introduisons cette distinction.
Nous nous écartons ici de la statistique qui fait figurer dans cette catégorie les
moulins et beaucoup d'artisans puisqu'elle regroupe 400 « usines » pour 1289 employés.
Nous n'avons compté ici que les entreprises utilisant plus de 10 ouvriers.
` 3 ) La Manufacture de tabacs emploie 1 770 personnes.
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Les fils isolés étaient fabriqués à Turin par les frères 'l'edesclri (1'Incet
actuelle), qui en 1891 fabriquèrent les premiers càbles souterrains <s
haute tension . Ils utilisaient plus de 251) ouvriers en 1898 . 1 )ans l'industrie
des cales non isolés, on trouvait aussi Fornara avec 180 ouvriers en 1890.
Enfin en 1888, la firme Duhosc se fonde, spécialisée dans les machinesoutils de haute précision.
Désormais, les usines se multiplient : Laurenti utilise 243 ouvriers dans
la fabrication des limes, les fonderies Poccardi en emploient 18(1, Polla 120,
Assauto 104), etc . Des usines d'armes se transforment : la Tribuzio se
tourne vers la fabrication des vélocipèdes . Ainsi les premières industries
métallurgiques de l'Et at qui emploient 2 04) ouvriers en 18911, sans
compter les 2 023 des ateliers ferroviaires, sont peu à peu entourées de
nouveaux établissements qui forment une solide infrastructure de fabricants de machines-outils, de machines à vapeur, etc ., sur laquelle va
pouvoir bientôt s ' appuyer l'industrie automobile naissante . Vers 1895,
on comptait ainsi plus de 311 entreprises de mécanique qui ont dépassé
le stade artisanal . Cependant la moyenne du nombre de leurs enployés
se tient vers 100 ou 150.
Les aciers spéciaux sont fournis de plus en plus par l'industrie sidérurgique nationale, favorisée par les tarifs tris protecteurs de 1887.
Depuis 1880, une société d'émanation française, la Vandel, traite les
ferrailles à Avigliana, dans la vallée de Suse, var ces ferrailles viennent
de France par chemin de fer . Ces usines ont été reprises en 1899 par les
« Ferriere Piemo ► stese » et plus tard par la F .I .A .T . Malgré sou àge souvent
récent, le secteur métallurgique italien a traversé sans trop de dégàts
les années de crise, car le marché national ét ait protégé . Les capitaux
étaient en partie étrangers, suisses et surtout allenands . Dans la plupart
des fonderies turinoises, les capitaux étaient d ' origine familiale, donc à
l'abri des spéculations bancaires.
L ' orage passé, une deuxième grande exposition se tint à Turin en 1898.
Mlle ouvrit une période fondamentale pour la ville car on y présenta la
première automobile de fabrication italienne construite par Michele
Lanza ; or quelques mois après, le 11 juillet 1899, fut fondée la Fabhrica
Italiana Automobili Torinese, la F .I .A .T.
Mais avant d ' étudier cette nouvelle étape, capit ale pour la géographie
industrielle de la ville, il faut essayer de préciser la nouvelle extension
des usines dans le cadre géographique local.
5 . L'amorce d'une di v ersification des sites industriels en 1889-1890 (voir
En se servant des divers recensements municipaux,
figure 14) .
des catalogues de l'exposition de 1884, et surtout de la Statistique de 1889.
on peut dresser une carte précise des établissements industriels de Turin
selon leur nombre d ' ouvriers et la nature de leur act ivité . La carte montre
une plus grande diffusion des industries par rapport à leurs implantations
de 18122, date à laquelle presque tous les ateliers et les usines se situaient
dans les quartiers septentrionaux, au sud de la Doire, les artisans étant
concentrés surtout au centre de la ville.
Ces activités artisanales se sont certes développées, suais les petites
entreprises de l'édition et du textile sont restées dans tes quartiers du centre.
Un voit naître au sud-est bon nombre de petites industries mécaniques
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Limite de l'octroi
Industrie mécanique
Industrie textile
Industrie du cuir
Industrie alimentaire
Industrie chimique
Industries variées
Industrie de l'édition et du papier
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Les industries de Turin en 1889
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entre la gare de Porta Nuova et le Valentino . Au contraire, les vrais établissements industriels (métallurgie, textile, tannerie, etc .) ont continué
à croître de part et d'autre de la Doire, où se trouvent toujours concentrées
les sources d'énergie hydraulique . Les usines débordent au nord de la
Doire, surtout les industries chimiques qui ont déserté le centre de la ville.
Au centre : un seul gros établissement, l'Arsenal . A l'ouest, les Ateliers
ferroviaires . Au sud-sud-est de la ville, on voit apparaître la première
ébauche d'un quartier industriel vers la Barrière de Nice (la via Nizza
actuelle) . Mais en 1888, il n'y avait guère que de l'industrie chimique,
des industries variées et très peu de métallurgie . Enfin au sud-ouest les
industries sont toujours absentes de la zone qui s'étend au-delà de la
place d'Armes.
Quelques tableaux établis d'après les mèmes sources et selon les zones
statistiques communales actuelles permettent de préciser la répartition
des industries à Turin vers la fin de la deuxième étape de son industrialisation . Si nous regroupons ces zones selon les quartiers de la cité, on
peut distinguer :
10 Les quartiers nord et nord-est, entre le Corso Regina Margharita et la
barrière de l'Octroi . Quatre zones statistiques se partagent cette partie de
la ville à cette époque.
a) La zone VII, du Borgo Dora, est le lieu de naissance des industries,
elles s'y sont multipliées.
Industries

Mécanique
Arsenal fonderie et laboratoire)
Textile
Cuir
Alimentation
Industries graphiques
Vêtement
Dots
Chimique
TOTAL

~

N ombre
d'établissements

Nombre
d'employés

s
1
5
S
6
2
2
1
1

423
1 165
285
249
116
66
32
40
10

34

2 356

b) La zone XII s'étend entre le Borgo Dora et le Martinetto, au nordnord-ouest de la ville, elle se caractérise par la présence de quelques
grosses entreprises sur la branche maîtresse du canal du Martinetto, et elle
utilise presque autant d'ouvriers que les 34 entreprises de la zone du Borgo
Dora . On y trouve la plus grosse usine de Turin : le Cotonificio Valdocco
(800 machines à tisser, 2 000 broches et 1 216 ouvriers).
N ombre
d'établissements

Nombre
d'employés

Textile
Fabrique d'armes
Cuir

1
1

1 281
879
45

TOT41

4

2 205
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c) La zone XI s'étend au-delà de la Doire, il s'agit d'une zone d'industrie plus récente et d'une taille plus importante que les précédentes.
C'est l'amorce des vastes quartiers industriels qui s'étendent aujourd'hui jusqu'à la Stura et à Settirno, le long des routes qui conduisent
à Milan.
Industries

Textile
Mécanique
Cuir
Chimie
Industries alimentaires
Tarir

Nombre
d'établissements

Nombre
d'employés

2
7
4
1

Soi
• 679
291
160
36

16

2013

La moyenne du nombre d ' employés par établissement est d'environ
130 et de presque 100 dans l'industrie mécanique . On y trouve notamment
les ateliers A.nsaldi pour les machines-outils, noyau de l'actuelle « Grandi
Motori » F .I.A.T.
d) La zone X, au-delà du quartier de Vanchiglia, n'a que le nouveau
gazomètre.
20 Les quartiers occidentaux s ' étendent vers Rivoli et Grugliasco au-delà
de la voie ferrée de Milan qui constitue déjà un obstacle au développement
de la ville . En 1884, il s'agit uniquement de la zone IX . Les usines
s'égrènent au milieu des champs, le long des canaux qui pénètrent dans la
ville, c'est pourquoi les tanneries sont nombreuses . Mais ce sont les
Ateliers ferroviaires de la Société des chemins de fer de la Méditerranée
qui expliquent le nombre important d'ouvriers et la concentration des
industries (moyenne du nombre d'ouvriers par établissement : 160).
On y trouve également les chocolatiers Caffarel et Talmone, établis
autrefois au-delà de l'octroi pour éviter de payer les droits d'entrée
sur les matières premières, mais ils n'occupent encore qu'une trentaine
d'ouvriers.
Industries

Nombre
d'établissements

2 023
334
291
93
23
11

:ateliers ferroviaires
Mécanique
Ciiir
Alimentation
Chimie
Vetement
'I'o'rAr,

Nombre
d'en)I)loyés

17

2 775

Au sud de la ville, deux zones encadrent la gare de Porta Nuova.
a) La zone V, du Borgo San Secondo et de Crocetta, est l'objet de
spéculations immobilières pour des constructions de luxe . C'est encore à
l'heure actuelle le « Passy » de Turin . Les industries, peu nombreuses, sont
confinées le long de la voie ferrée de Gènes.
30
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Industries

NIécanigue
Chimie
Bois
Vétenlent
"I«rrAI

Nombre
d « établissernents

Nombre
d ' enIployés

-I
:3

125
2s
5U
57

11

290

b) La zone 1V, à l'est de la voie ferrée de Gènes, profite de ce voisinage
et du canal c ui conduit les eaux jusqu'au Valentino . Les industries
mécaniques y sont déjà bien représentées : la fabrique d'armes Ferrat()
emploie 160 ouvriers, une usine de calorifères 140 . L ' établissement le plus
important est une usine d 'allumettes qui emploie 480 personnes . Ln raison
de la proximité du centre de la ville et du caractère bourgeois de celle
zone, de nombreuses petites indust ries de luxe s'y sont installées : instruments de musique, meubles, imprimerie . La médiocrité des industries
textiles s ' explique par celle de l'énergie hydraulique.
Industries

Mécanique
Chimie
"Textile
Industries graphiques
etenlellt
Variées
Alimentation
Bois
TOTAL

ombre
d'établissements
12
5

Nombre
d'ouvriers

-1
4
:3
1

514
161
191)
97
St11
75
75

-1 :3

1 790

5

40 Les quartiers est de Turin constituent la zone de l'Offre P6, au pied

de la colline (zone VIII) . Ici les industries n'ont jamais été et ne seront
jamais très nombreuses, pour les mémes raisons qu'en 1860 : absence de
canaux, place réduite, pas de relation directe avec la voie ferrée, Pif à
franchir par de rares ponts, zones résidentielles . Pourtant, dans l'histoire
des industries de Turin, ce quartier est resté célèbre, car les frères Diatto,
carrossiers et futurs pionniers de l'automobile, s'y étaient établis.
Industries

Mécanique
Textile
Alimentaires
( :hinlle
T o .r A i

Nombre
d'établissements

Nombre
d'ouvriers
.15
162
511
111

-167

:1 0 Les quartiers centraux offrent tut large éventail indus' riet, mais la
concentration y est généralement faibte, inférieure à 30 ouvriers par
établissement, et encore, il faudrait tenir compte de ta présence de l'Arsenal
et de la Fabrique des biltets de banque qui relèvent ta moyenne.

CO\V'ERSIO\ I\1>1 ~TRIh;O,I .I
(1) La zone I, en plein centre, vient en tète pour le nombre de ses
ouvriers, en raison du vieux fond des industries nées de la fonction de
capitale : les imprimeries et l'Arsenal (elles représentent î( ► B t , de ta maind' '
ouvre de cet te zone) . Mais les ateliers sont de taille réduite en dehors
de l ' Arsenal et de quelques maisons de typographie (13ona, 114 ouvriers,
Doyen, 122, Houx, 1 :3-1) . ()n y trouve les 120 ouvriers de la vieille fonderie
Moi enet . Farault a déserté les ateliers ferroviaires pour ouvrir un atelier
de fabrication de limes avec 68 ouvriers.

Industries
Industries graphiques et hallier
Billets de banque (F :tat
Arsenal
Mécanique
\ t'tetnt'llt

Nombre
d'établissements
36

Nombre
tI ' enllllovt's
1 (17(I

'?i!)
;11;

11

25

1 ~6

s
a

152
1,3
5.1

Buis

Textile
Chimie
Alimentaires
unstruction

!t

63
•111

( :Itir

211

I I If i

ToTA 1

3 0!11

1)) La zone II, du cent re-ouest,, est peu industrialisée : c ' est le quartier
des casernes, du commerce et des entrepôts, prt , s de la gare de Porta Susa.
D'autre part, l'énergie hydraulique n ' y offre que de trés médiocres
possibilités .
Industries
Mécanique
Industries graphiques
Vètement
'rutile
13tti
Alimentaires

Nombre
d't'tablissenlents

Nombre
d'ouvriers

11I

26!1
216

5
2
.1
1
3
2

71)
. 11
3
715

c) La zone \ I, de V -anchiglia, constitue dans le cent re nord-est, un noyau
de vieittes industries mécaniques à l'extrémité des canaux dérivés de la
Doire . ( )n y trouve des fonderies et surtout la nouvelle fabrique de machines
à vapeur d'l':nrico, le futur premier directeur technique de la F .I .A .T.
Industries

Nombre
(I't'dablissenlents

Mécanique
Textile
Alimentation
Variées
;raphiques
\'rtenlent

10

TOTAL
P . GABERT

Nombre
tI ' (tilV"I'IPI's

i

211

1
1

:311
111

1

10

21

606

:311

s

111

•
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CoNcLusioN . Si nous faisons la synthèse de la distribution géographique des industries de Turin d'après le nombre des employés, on constate
que les quartiers nord et nord-est occupent près d'un ouvrier sur deux :
48,2 ° p de la main-d'oeuvre industrielle . Le centre 24,6 %, l'ouest 1 :3 °,,,
le sud 11,4 ° , et l'est (Oltre Pi»), 2,8 iÇ, seulement . Des industries nouvelles
se sont établies en dehors de la barrière de l'octroi et de la zone urbanisée,
surtout au nord et au nord-est de la ville . Ce sont des usines chimiques que
l'on a encouragées à s ' éloigner de l'agglomération, comme la fabrique de
vernis Hatti S Paramatti, dans le quartier du Martinetto où étaient
concentrés également de nombreux moulins nécessaires au ravitaillement,
de la ville . Tedeschi, l'un des futurs pionniers de l'industrie des cèbles et
du caoutchouc, s'était établi à la Barrière de Milan, et la Manufacture
des tabacs employant 1 780 personnes était au-delà du Regio Parco, avec
quelques lainières . Vers le sud, au-delà de l'octroi, se trouvait l 'importante
fabrique de bougies et de savons de Michele Lanza (175 ouvriers) qui
allait investir ses bénéfices dans la construction des premières automobiles
italiennes . La fonderie Fornara se situait encore plus loin, utilisant
180 ouvriers dans la fabrique de chaudières, de pompes, de charpentes,
de machines-outils.
Si les industries sont encore fortement concent rées au nord de la ville,
on constate que les industries mécaniques . moins assujetties à l'énergie
hydraulique, commencent à se disséminer dans les quartiers périphériques.

L'industrie textile au contraire garde sa préférence pour les quartiers du
Lungo Dora qui est leur site traditionnel (énergie hydraulique . maind'oeuvre féminine et enfantine recrutée dans ces quartiers ouvriers).
On y trouve aussi les tanneries en raison des eaux abondantes et non
calcaires . Le méme facteur joue pour l'industrie chimique . Les indust ries
nées de l'activité politique de la ville restent dans le centre près des
commerces de luxe.
Finalement on peut constater qu'à la lin du _V ÎX e siècle les sites industriels sont encore très étroitement liés aux canau .r qui fournissent la force
hydraulique à bon marché, mais l ' avènement de l'électricité va rapidement

libérer l'industrie de cette servitude, au moment où une nouvelle vague
de prospérité économique entraîne l'Italie après 1897 . La machine à
vapeur trop onéreuse m'avait pu apporter cette libération . En fait, l'Italie
et particulièrement Turin, n'ont pas connu la révolution industrielle provoquée
ailleurs par la machine à vapeur, elle se fera arec le moteur édectrigtte.

Celui-ci était indispensable pour l'essor de l'industrie automobile, et ce
n ' est pas le seul effet du hasard si les premières installat ions hydroélectriques accompagnent la création des industries de l'automobile Turin
avec la
comme chef de file.
Lors de l ' exposition de 1898, les visiteurs furent frappés par l ' essor
industriel de la ville : « Un voit, depuis les collines, de nouvelles fabriques,
de nouveaux quartiers élégants, des faubourgs agrandis ; une vérit able
zone industrielle entoure la ville, alignant ses usines sur les dérivat ions
d'eau (1) . » Trevisani écrivait en 1896, avec quelque exagération dans
1 ; 4 . Atir-osso, Esposizione Nationale di Torino 1898, Torino, Houx & l'avale, 1898
(un chapitre s'intitule : « Turin() industriale
pp . 792-837) .
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l'enthousiasme : « Turin pourrait bien réussir un vrai modèle de ville
industrielle. . . Une forêt de flèches prismatiques envoient en l'air de
grosses bouffées de fumée noiràtre, d'énormes fabriques jaunies par le
temps, des fabriques neuves toutes blanches avec leurs cheminées . leurs
longues toitures, leurs vastes entrepôts : tout cela montre efficacement que
la ville mène la vraie vie du travail, gràce à l'abondance de l'industrie (t ) . »
(1) E .'l'nEvIsANr, Kiuisla Iminslriale e / ;nmrnerciale p li Ti,rino e Prouincia, Milatiu.
Capriolo, 1896 .

CHAPITRE III

LA RÉVOLUTION ÉLECTRIQUE
ET L'IMPLANTATION
D'UNE SOLIDE INDUSTRIE AUTOMOBILE
(1898-1918)
LES DÉBUTS DU RÈGNE DE LA F .I .A .T.
1 . --- Les rapides succès de la houille blanche :
une énergie enfin abondante et à bas prix
L'histoire générale du développement de l'industrie électrique en Italie
a donné lieu à quelques solides études (1 ), inais il faut essayer de dégager
le rôle fondamental de cette nouvelle source d'énergie dans 1' in lust rialisation de Turin.
Les Turinois avaient été émerveillés par l'illumination électrique de
1Txposit ion de 1884 et les travaux de (ialileo Ferraris ont marqué un
tournant fondamental dans l'utilisation industrielle de cette énergie.
Si les premières centrales furent thermiques, l'électricité hydraulique
dé uta très J i»! à Tivoli (188 :11 avec une centrale dont la puissance, accrue
en 1892, assurait le transport vers nome, à ?(i km de 1à . En 1887 une
centrale hydraulique fonctionnait << Terni, en 1889 deux petites centrales
s implantaient à Cuneo et à Suse, et en 1891 la ville de Génes faisait
venir le courant e (iorzente (à : ;(I km) . Lutin en 1890, la ligne de tramway
Florence-Fiesole voyait la première application de l'électricité à la traction.
kit 1898 le ministcre recense, pour toute l'Italie, 22G-1 établissements
disposant de 8(i 17 : i kW de puissance installée et la consommation globale
est estimée à 10(1 (I(NI 1011 de kilowattheures en 1899 . C'est à partir de ce
moment q_lue, gràce à l amélioration des techniques de transport, l'électricité (l'origine hydraulique prend définitivement le pas sur celle d'origine
thermique qui était trop onéreuse.
_1 Turin, 1 éle(' trici)é s'était fimidemenl implantée en 1888 avec u11
petite centrale thermique de 7 :3 :) kWh, et en 189E la S .A . Elet tricità
Alta Italia fut t'ondée à Turin en mémo temps que les t ramways élect niques
p
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1 ls :u particulier les :) volumes publiés ;a 1'iHcasiun (lu t itHIu,tntelutire (Ie la Société ,
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à fil aérien, sur les conseits de F ' erraris (11 . Les premières implantations
se firent naturellement sur les trois torrents les plus voisins de Turin :
la Doire Ripaire, la St ura de Lauzo et l ' )rco . La S .A .I . permet à la ville
.
de disposer . dès 1898, de 4 000 k«, à la tension de 1(100(1 V dorat te
transport était assuré par deux lignes depuis Mussoleno (vallée de Suse)
et Castellamonte (vattée de t'()rco) . En Lombardie la grande centrale de
la Société Edison à Paderno d'Adda venait de démarrer . En 1899 se
tondait à Milan la « Società Het trochirnica di Pont-Saint .-Martin » pour la
production du carbure de ( . alcium, sur la Doire Malt ée, au nord d'Ivrée.
Cette société est devenue t urinoise après la première guerre mondiale sous
le nom de S .I .P.
Mais .jusqu'en 19117 c'est ta Société « Alta Itatia » qui a presque te
monopole de la production électrique destinée à Turin, et cela explique
qu ' elte fut, vite soutenue par des capitaux venant de l ' industrie aut omobite.
Avec 25 millions de capital en 1908, c'était alors ta plus grosse société
italienne . Elle possédait les tramways de Turin jusqu'à leur rachat par la
Municipalité en avril 1906 et leur prise en charge par l'A .E .M . En 1908
ette barre te lac du Mont-Cenis et y implante une usine de 18 000 kW dont
la production est presque totalement utilisée à Turin . En 1911), etle
possède 9 centrales hydrauliques . Mais, dès 1907, après référendum, la
ville s'était lancée dans une politique municipale de l ' énergie, car le
monopole de la S .A .I . pouvait mettre en danger la volonté de fournir à
bas prix l'énergie aux industriels . La loi autorisait les municipalités à
fonder leurs propres établissements, ce que la ville de Turin avait proposé
dès décembre 1903, pour fournir le courant à bon marché aux industriels
et éclairer les rues (2) . En juillet 1907 la centrale thermique du Martinetto
est sa première réalisation (production de 2 242 000 kWh en 1908), suivie
en 1909 par la mise en route de la centrale de Chiomonte (vallée de Suse).
En 1911, la production de l ' Azienda Elettrica Municipale (A .E .M .j est
de 18 111 000 kWh, elle atteint 44 669 000 en 1913, et 68 S5O 1100
en 1918 (3).
Déjà en 1899 le prix du kilowattheure est le plus bas de toute l'Italie
(11 à 15 centimes contre 20 à Gênes et 30 à Nome) et en 1910 il est encore
plus bas qu ' à Milan . La politique municipale contribue à faire baisser le

prix de l ' énergie : baisse de 22 %ô en 1907, de 4b ° , entre 1907 et 1914 (4)
IO avait fallu ainsi un demi-siècle pour résoudre les problèmes de l'énergie
posés si clairement par les industriels et la Municipalité dès 1860 . Mais
l ' essor rapide de l'hydro-électricité ne s ' explique pas seutement par la mise
au point de nouvelles techniques : elle répond <s une demande toujours
croissante de la consommation et en particulier des industries de Turin.
C ' est ainsi qu ' en 1914 l'A .E .M . faisait 51 % de ses ventes aux industriels,
58 0(0 en 1918.
Cette industrialisation de Turin s'est faite à un rythme très rapide
depuis 1898, profitant de la nouvelle source d'énergie, de l'abondance des
1) A . F0SSATI, (ur'r . cilé, 195I, 1 .325.

Archives municipales.
3) ll'après les statistiques mises très aimablement à notre disposition par la direction
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capitaux étrangers (en grande partie, allemands, suisses et à nouveau
franc:ais), du rétablissement des bonnes relations avec la France, du succès
du moteur à explosion, et, malgré les « aventures africaines », les nouvelles
crises économiques en 1907 et 1913, et surtout malgré l ' ouverture de
percées alpines nouvelles au bénéfice de Milan : le Saint-Gotlrard et le
Simplon . Mais désormais Turin semble avoir placé tous ses espoirs dans
Faut ()mobile .
II .

La naissance de l'industrie automobile
et la fondation de la F .I .A .T.

L'implantat ion de l'industrie automobile à Turin est la pierre angulaire
de l'industrialisation de l'agglomération turinoise et même de toute la
province . Ses débuts ont été souvent décrits, et même romancés (1) . Et
nous allons essayer de retracer les principaux épisodes de cette histoire
pour mieux comprendre la structure actuelle des industries turinoises et, la
place fondamentale de l'industrie automobile qui fait de Turin une sorte
de Detroit européenne.
1 . Les précurseurs . --- Un peut distinguer deux types de précurseurs,
en Piémont comme à Turin :
1) D'abord quelques chercheurs qui, comme Bordino en 1854, tentent
d'améliorer l'invention de Cugnot en adaptant la machine à vapeur à
la traction routière (2) . D'autres se passionnèrent ensuite pour les moteurs
à gaz et à essence (Carrera utilisait en 1896 130 ouvriers pour la fabrication de ces moteurs) . Ces techniciens ont été utiles à une industrie encore
encore dans l'enfance.
2) Ensuite le fonds traditionnel de la carrosserie, célèbre à Turin dès le
xvrìr e siècle, et représentée au xrx e siècle par les ateliers de Diatto, de Sala,
de Locati, etc ., sans oublier que dans les ateliers ferroviaires, les arsenaux
et les fonderies, une nombreuse main-d'oeuvre se consacrait à la fabrication des wagons, des roues et des essieux, et de nombreux ingénieurs y
cherchaient des perfectionnements . C'est de cette élite de travailleurs que
vont sortir les passionnés de l ' automobile et les premiers constructeurs.
Dans les premiers courses automobiles, on trouve, étroitement mêlés,
les contremaîtres, les apprentis, les bourgeois et les aristocrates turinois.
Mais cela ne peut suffire à expliquer le succès de cette nouvelle industrie,
même si elle a pu trouver immédiatement sur place une main-d'oeuvre
qualifiée et des ingénieurs (formés entre autres par l'École Polytechnique
de Turin fondée en 1906).
Ln fait, lorsque Michele Lanza présente à l'Exposition de 1898 la
première automobile de fabrication italienne, l'énergie électrique est
1) La meilleure étude, malgré quelques chapitres bien lyriques, est celle du volume
du Cinquantenaire de la F .I .A .T ., I ( .inquanl Anni della
1899-1949, Mlondadori,
1950, 300 p.
;2) Nous rapportons sous toutes réserves le fait qu'un abbé de Cuneo nommé Falco
aurait fabriqué au début du xvui e siècle « un carosse sur roues dans lequel celui qui veut
voyager s'assied derrière et peut manoeuvrer comme il veut, sans chevaux
cité par
E . ( :nuALLo in Cavalcala T)rinese (consulté à l '
état de manuscrit eu 1958) . Pour la chronologie des inventions italiennes, voir A . FossA'r ► , 1951, pp . 332 à 336 . ( :ertaines « priorites ,,
sont très discutées mais nous n ' avons pas à entrer dans ces compétitions a posteriori-
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déjà suffisamment abondante pour fournir la force nécessaire aux usines.
Et si, assez rapidement, on a pu trouver sur place les spécialistes, la
fabrication des moteurs a été suffisamment délicate pour qu'on soit obligé
d'en importer de l ' étranger (de France surtout) les premières années
(les Panhard, les Levassor, les De Dion) . Et Turin était la ville italienne la
mieux placée pour subir l'influence française . « Les premières usines durent
dresser un nombre appréciable de techniciens et d'ouvriers à un travail
de précision encore peu diffus et pousser au perfectionnement des fonderies
de fonte, acier, aluminium et métaux légers (1) . » De plus, après la crise
de 1893, des capitaux étaient à nouveau disponibles et les investissements
reprennent . Or, à ce premier stade, l'automobile n'était qu'un objet de
luxe qui rapportait de gros bénéfices, mais rares étaient ceux qui envisageaient sa construction sur des bases industrielles.
2 . La fondation de la F .I.A .T. (2) .
Le P r Bernardi, qui travaillait à
Vérone depuis 1x74, à l ' amélioration des moteurs à explosion, avait
installé un de ses « moteurs à essence à 4 temps » sur un tricycle en 1882.
puis sur une voiture à 2 roues, avec laquelle il parcourut plus de 60 000 km
sans grand incident » (3) . Or c 'est justement dans cet te vilte qu'en 18+2
Giovanni Agnelli exerce les fonctions de lieutenant . Originaire e Vitlar
Perosa, dans la vallée (lu G1 ► isone, Agnelli s'intéressait, depuis longtemps
au moteur à explosion et entra en contact avec Bernardi . Mais bientôt,
las de la monotonie de la vie militaire, Agnelli rentre dans son Piémont
natal où il trouve les jeunes aristocrates et bourgeois de Turin passionnés
pour les courses automobiles. La première eut lieu sur le parcours TurinAsti-Turin en 1895, et fut gagnée par une Daimler, la deuxième sur TurinAlexandrie-Turin fut gagnée par Storero sur un tricycle O )e Dion . Il est
incontestable que cette passion sportive est une des origines e l'implantation de l'industrie automobile à Turin, surtout lorsque la passion du
sport s'est mêlée au sens des affaires !
Dans les « cafés » chics (4), Agnelli rencontre Biscaretti, les frères
Lanza, les frères Ceirano, Lancia, Roselli, tous les pionniers de l ' automobile
italienne (5) . Dans sa maison du Corso Valentino, Agnelli était le voisin du
mécanicien d 'élite Storero . Tous deux entrèrent en relation avec un autre
alpin comme eux, Prunello, patron d ' un atelier de mécanique à Paris
où il montait des . moteurs De Dion-Bouton sur des tricycles . Agnelli et,
Storero devinrent ses pilotes dans les courses italiennes . Mais Agnelli
avait rapidement compris l'intérêt qu'il y avait à industrialiser cette
fabrication, contrairement à Lanza qui vivait surtout de sa fabrique
de bougies . C'est alors qu'Agnelli se tourna du côté de Giovanni Ceirano
1 ` Cité par P . SeulAxo, 1955, p . 135.
('.2 I)e nombreux détails passionnants sont donnés sur G . Agnelli et sur toute l'histoire
de la fondation de la F .I .A .T . par un de ses fondateurs, Carlu IiiscAtir.•r-ri ni 1ft-eF1A,
dans le premier chapitre du volume du Cinquantenaire de la F .I .A .T . ( :'est pourquoi nous
ne retiendrons ici flue ce qui intéresse directement le devenir industriel de Turin.
(3 : Pour les preruiers pas de l'automobile, voir le livre de G . ( .ANESTH ► yì, L'automobile :
il contributo italiano . If . Automobile Club d'Italia . Huma, 1935.
;4 Le célèbre café « Binello ,) du cours Victor-Emmanuel . On y vendait depuis 1i ► flgtemps voitures et chevaux.
(5 ; « Il y a eu à Turin une industrie moderne avant la première guerre mondiale grâce
aux efforts d'un noyau intelligent (le capitaines d'industrie . les seuls bourgeois qu'ait eus
l'Italie », écrit Piero Gout,i"ri in La Rer'oluzione Liberale, L . Capelli .
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qui était venu de Cuneo à Turin où il construisait les bicyclettes \Velleyes.
Il avait également monté une automobile « \Volleyes » en 1898, avec
l'ingénieur Faccioli . Mais, ayant peu de capitaux, la société qu ' il fonda
fut ► nodeste : sociétaires, dont le comte de I3richerasio (usine de
~►O ouvriers) . Le comte était très lié avec Agnelli et surtout avec le banquier
suisse Deslex, et tous trois pensaient que l'industrie automobile avait un
grand avenir . Ils fondaient ensemble la « Società Italiana per la Cost ruzio ►► e ed it Commercio delle Automobili », au capital de 8001)00 lires
en 4 1)110 actions . Agnelli est secrétaire du premier conseil d ' administration,
A . Faccioli le premier directeur technique, Fnrico Marchesi étant le
directeur commercial . L'acte final fut signé le 11 juillet 1899 au siège de la
« l3anque d'Escompte et de la Soie » et de Bricherasio lie ainsi étroitement
la société Ceirano ; ► la future société F .I .A .T.
L ' usine devait ét re implantée le long de la rout e des Stupinigi (approximativement sur l'emplacement de la « Mirafiori » actuelle) mais en raison
de difficultés administratives, on construisit finalement des ateliers
de 12 000 m2 au Corso Dante, à la lisière sud du parc du Valentino (à
l'heure actuelle c'est l'emplacement de l'école d ' apprentissage F .I .a .T .).
Immédiatement Agnelli inaugure une politique de prestige et de dynamisme, avec une grande cérémonie d'inauguration, en mars 1900, présidée
par le duc de Gènes . Il faut noter déjà que le site choisi rompt avec les
traditions de l'implantation industrielle à Turin : l'automobile, objet de
luxe, se construit au bord des avenues chic, lieux (le promenades préférés
des riches Turinois . C'est que l'électricité permet de négliger l'ancienne
force de la Doire, et au sud de la ville de vastes terrains sont à des prix
raisonnables.
Entre temps la « \Velleyes » de Ceirano et Faccioli remporte es succès
dans les compétitions : elle est deuxième dans la course autour de Turin,
derrière une Peugeot, avec pour pilote l'avocat Cesare Goria-Gatti,
membre du conseil de la société ! Agnelli a alors l'idée, non seulement
d'acheter les brevets Faccioli-Ceirano, mais d'absorber aussi la Ceirano
.L C ie , avec tout son personnel . I)e Bricherasio réalise l'opération, et Agnelli
se trouve ainsi entouré de techniciens de grande valeur, surtout Faccioli
(qui quitta plus tard la société pour construire des avions avant de mourir
presque ruiné).
La dénomination F .I .A.T. (Fabbrica Italiana Automobili Torino)
apparut pour la première fois en juillet, 1899, dans la revue L'Automobile
fondée par la société . Dès novembre 1899, 10 voitures de 3 ch sont prétes
à étre vendues, et on passe à la production de voitures de G ch . A ce
moment-là les rues de Turin commencent à étre parcourues par ces engins
que les techniciens essayent dans la terrible montée de Superga (1) comme
Renault essayait les siennes dans la cite des Gardes à Meudon . Lorsque
F.I .A.T. fut fondée, l ' Italie n'importait que 20 voitures par an (2).
Mais Agnelli sait utiliser largement la publicité par le caractère mondain
des premières courses automobiles, et le prestige de Turin . La Siampa
(1) Une Fiat conduite par Lancia y vaincra la première Mercédès apparue à Turin
en 1902.
(2) L . BONNEFON-CRAPONNE, 1914, p . 121 .
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écrivait le 10 novembre 191)t : Ces jours-ci, presque tous les princes ont
acquis une voiture à la F .I .A .T . . . . l'automobile conquiert toutes les
maisons royales . . . les princesses . . . fout de longues excursions avec les
charmeur> e 1 aristocratie turinoise . » Agnelli ne néglige pas de participer
aux grandes courses qui profitent aux amétiorations techniques et font
briller les couleurs de la F .I .a .T . à l'étranger . Deux grands noms font
alors la gloire de Turin (1) : Vincenzo Lancia (qui fondera son usine en 1906)
et Felice Nazzaro, le premier avait la ténacité du mont agnard, le deuxième,
fils d'ouvriers, fut un des plus cétèbres coureurs italiens . Tous deux devinrent les mécaniciens de confiance de la F .I .A .T . et ses premiers coureurs.
A partir de 191)2 c'est un long tableau de victoires : le tour d ' Italie, et. la
course du Mont-Cenis (une 24 ch avec 44 km à l'heure !), des victoires
aux U .S .A ., les records du monde de vitesse, etc.
Dès 1900, Turin est lié élroilenu'nl à lu
non seulement par le
prestige, mais surtout par l'essor qu'elle a su donner à l'industrie automobile et aux industries anuexes qu'on voit se développer rapidement . (2).
En 1903, la superficie des atetiers de ta société quadruple, et ces ateliers
commencent à produire des autocars, es fourgons, des voitures pour pompiers, etc . ; on y adjoint une fabrique de radiateurs (sur brevet Daimler),
une carrosserie de luxe (influence directe (tu passé artisanal de Turin)
et une fabrique de roulements à billes . F .I .A .T . emploie ainsi :)O4) ouvriers.
En 1903, 1 :)0 voitures sortent de l'usine, 2'.)O en 1904, et en 1906 le capital
est porté à 9 millions de lires . Déjà elle a absorbé la société de machinesoutils de blichele Ausaldi (194) :i dans une « F .I .a .T .-Ansaldi » qui devint
la « I3revetti-F .I .A .T . », créatrice d'un nouveau modèle d'automobile
resté célèbre . En 1908, cette société était entièrement absorbée par la
F .I .A .T . (section Grandi Motori) . En 190 :) encore, la F .I .A .T . fondait
un chantier naval, « F .I .A.T .-Muggiano », prés de La 8pezzia, pour les
navires et canots à moteur, et la « F .I .A .T .-San Giorgio » pour la fabrication des sous-marins et,, dès 1906, G. Agnelli lance les premières études
pour la construction des avions . Le premier avion F .I .A.T . vole en 1908.
En 1906 Agnelli fonde avec la S .I .A . à Villar Perosa, son village natal,
les « Officine de Villar Perosa » (H .I .V .) pour les roulements à billes (3).
En mème temps la F .I .A .T . développait ses intéréts dans les « Ferriere
l'iemont-ese » nées à Turin du transfert près e ta Doire de la « Vandel »
(O'Avigliana.
C ' est alors qu ' une crise très grave sévit, dont la F .I .A .T . sort it renforcée,
assurant ainsi sa primauté définitive sur le marché italien et dans le
secteur industriel de Turin . La « fièvre » de l'automobile semblait s'ètre
installée à Turin depuis 1904, et les sociétés poussaient, comme des
champignons . On se disputait tes bons ouvriers et les ingénieurs qui abandonnaient les fabrications traditionnelles, en particulier les ateliers de
l'ltat.
.I .A .T.
1 I .es pages consacrées ces courses dans le livre du Cinquantenaire de la F
sont passionnantes.
« L'automobile montre aux ouvriers la route de l'union et de la force », écrit Il
Grille del YohnlO, n° 21, mars 1900.
( :1 I)es courses automobiles n'étaient ouvertes qu'aux automobiles d'origine totalement italienne, roulements compris .
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III .
La crise de 1907-1908
et ses conséquences sur la concentration de l'industrie automobile
1 . La « fièvre automobile ». - La F .I .A .T . n'était pas la seule société

automobile de Turin, et le tableau suivant justifie ce terme de fièvre
automobile, «laquelle participent des capitaux italiens, français et suisses.
Nombre de sociétés
à Turin

Années

1901
1905
1906
1907
1905
1910

.
.
.
.
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.
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.

.
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.
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.
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.
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.

.
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.
.
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.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

2
12
24
32
26
6

1?u Italie, on comptait en 19117, 71 fabriques d'automobiles dont 32
à Turin et 15 à Milan . Toutes se caractérisaient d'abord par un nom de
belle consonance : Fidès, Standart, Rapid, Krieger, Stala, Züst, DiattoClément, Taurinia, Junior, sans compter les succursales de sociétés étrangères : Peugeot, Croizat, et les 19 carrossiers dont Alessio, Farina (11 et
J . Rotschild
Ansaldi, absorbé par la F .I .A .T ., s'unit à Matheo Ceirano, pour
construire les automobiles S .P .A . Giovanni Ceirano, qui avait vendu ses
brevets à la F .I .A .T ., repart la méme année en fondant la société S .C .A .T.
En 1906 également, Vincenzo Lancia, le coureur de la F .I .A .T ., investit les
capitaux accumulés par son pure dans la conserverie dans une société
automobile à laquelle il donne son nom . Les ateliers en sont installés
au sud-ouest de la ville, au Borgo San Paolo, que l'on appelle parfois le
« village Lancia ». Les 32 sociétés de construction automobile de 191)7
ont un capital dépassant 68 millions de lires, et une spéculation effrénée
se déclenche dans les Bourses italiennes, d'autant plus qu'on annonçait
des ventes merveilleuses en Amérique ! En fait, l'Italie a exporté 1 283 voitures en 1907, d'une valeur de 11 848 000 lires, mais à la méme époque la
France en exportait pour une valeur de 140 000 000 de lires . La F .I .A .T.
réalisa, er g 1907, 35,85 % de bénéfices par rapport au capital et aux
réserves ! Le désir de vendre et, de jouer à la Bourse poussait à une publicité tapageuse et au lancement de modèles toujours plus nouveaux, sans
considérer l'amortissement du matériel . C'est ainsi que 90 000 000 de lires
furent investis entre 1905 et 1907 . Mais les contrecoups (2) de la crise
mondiale commencèrent à se faire sentir en Italie dès 1907, avec l 'effondrement des exportations d'automobiles : de grosses pertes apparaissent
alors dans les bilans, plus de 1 200 000 lires en 1907.
(1) Farina introduisit le pressage à froid pour les carrosseries.
(2) L'histoire de ces spéculations boursières a été très bien décrite par G . FAHGION,
La Vila induslriale e financiaria ilaliana dal 1904 al 1908, '1'orino, S .E .N ., 1910 . De même
dans L'Italia econornica, anno II, 1908, publié par Pinardi R Schiari, Milano, 1905,
pp . 137 à 155 . Voir aussi, dans Foss . r ► , 1951, pp . 403 à -115, la liste exacte de toutes les
sociétés avec leurs capitaux, etc.
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En plus des sociétés de fabrication et des carrossiers qui habillaient
tous les châssis, on trouvait déjà en 1907, à Turin, 6 grands garages (dont
les « Garage Riuniti » contrôlés par la F .I .A .T .), 5 usines de pneumatiques
au capital de 14 000 000 de lires, dont la Michelin, fondée en 1905 (1),
3 usines de phares, 2 de châssis, 3 de lubrifiants, 2 fabriques de roues
et 9 sociétés de transport automobile, dont une, la S .I .T .A ., fondée par
la F .I .A .T ., étend son rayon d'action à toute l'Italie, avec l'aide du
gouvernement, etc . Bref, en tout, Turin abrite 56 sociétés d'industries
d'auxiliaires et accessoires d ' automobile . En juin 1906, 1 755 personnes
travaillent directement à la fabrication des autos, qui utilisent en tout
plus de 5 000 personnes . La F .I .A.T . a 628 employés et exporte 50 de
sa production, soit 75 % des exportations italiennes d ' automobiles . Sa
production globale représente environ 50 % de celle de l'Italie . Le crach
de 1907-19(18 mettait donc en danger l'avenir économique de Turin en
méme temps que celui de l'industrie automobile en Italie.
2. La crise . -- Le cours des actions des 3 plus grosses sociétés automobiles de Turin permet de s'en faire une idée rapide.

Sociétés

Hat
Itala
Rapi n l

Valeur
d'én ► ission

Juillet
1906

25
25
25

1 s85
3-16
229

1

.Janvier septembre
1907
191)7

-1-15
117
103

17

Budget 1906
Bénéfices

Pertes

5 2s7 U`+3 lires

50
90

61 212 lires
193 33 —

Les plus grosses pertes furent enregistrées par la Rapid, l'Itala, la
Diatto, la Bianchi, la Peugeot, etc . Les épargnants piémontais subirent
des pertes presque aussi considérables qu'en 1893 . Les ouvriers durement
atteints par le chômage s'organisèrent (2) dans les premières grandes
centrales syndicales . Un assiste è l'essor de la F .I .O .M . (Feder . It al.
Operaie Metal .).
Trois solutions se présentaient après ce désastre :
a) La liquidation qui atteint les 3/4 des sociétés qui doivent vendre
leurs usines à vil prix aux quelques sociétés plus puissantes : 69 sociétés
industrielles font faillite en 1908 et 1909 (dont 27 dans le secteur mécanique).
b) Le transfert d'activité vers d ' autres productions : machines-outils,
accessoires automobiles.
c) Continuer grâce à de nouveaux emprunts en attendant la reprise.
Pour la provoquer, on essaie de développer les transports routiers de marchandises et de voyageurs, mais les routes sont encore très mauvaises.
Enfin, on pousse à l'exportation.
Comme remède, les économistes proposent la « concentration industrielle qui peut seule régulariser la production selon la demande, réduire
les prix, perfectionner les véhicules et se procurer les capitaux nécessaires » (3) . Enfin, le gouvernement doit passer des commandes pour
(1) L'industrie du caoutchouc a été fondée dès 1572 par Pirelli à Milan.
(2) Cf . Paolo SeRIANo, pp . 155 à 229.
(3) C'est la solution proposée par FARGLvN, 1910, p . 59 .
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t'armée et développer les lignes automobiles de voyageurs . En fait celle
concentration se faisu .il rapidement a(1 profil de lu F . 1 ._1 .T., grïlce d l ' habile
politique financière de G . =tgnelli et de soli directeur a(lnlinistr(Iti f le professeur
de (boit G . I)rogli(1 . Entre-temps le gouvernement avait enquété et fait
juger les principaux dirigeants de t'iudustrie automobile qui furent d'ailleurs tous acquittés
IV .

Un nouvel essor accéléré par la première guerre mondiale
dont la F .I .A .T . profite au maximum (cf . figure 15)

Finalement . après la crise, seules subsistent la F.1._ 1 .7' ., de loin la plus
puissante, la S.P._ 1 ., l'hala, la S .1 : ._ t .T ., 1(1 /iapi(l et la Luncia . Et dans ce

la S .C .A .T . et la ltapid doivent se contenter d'une production
secondaire.
L(1 1'.1 ._1 .7'., qui a perdu plus de 7 millious sur un capital de 9 millions,
fait appel à de nouveaux capitaux après 191)8, et rationalise sa production,
ce qui lui permet de baisser le prix de ses voitures de :►O
! G . _Iguelli
lot,

po11rsllll sa politique til/sl(lnuliqu(' (l Inlégr(lllo/i horizontale :

la F .I .A .T . prend déjà des participations dans les grandes sociétés qui lui
fournissent les matières premières, les produits semi-finis et l'appareillage
automobile . O :n no. embre 1911, elle prend la tète du « Cunsorzio delle
fabbriche (1'automobili » créé par 7 sociétés (c'est. l'ancétre de l'A .N .F.I .A.
actuelle) . Elle accroit- ses participations dans les chantiers navals à qui
elle fournit les moteurs Diesel, dans les sociétés de transport . automobile,
dans les carrosseries de Turin, etc . En 1909 elle a 3 001) ouvriers, alors
que 1'Itala en a 1 000, la S .P .A. 'MO ainsi que la Lancia . La S .P .A. est
plutùt spécialisée dans les poids lourds et les autobus, avec de fortes
commandes de 1'Etnt (2).
L'Exposition universelle de Turin en 1911 permit e constater que les
automobiles italiennes n'avaient- rien perdu de leur célébrité mondiale.
En 1914, la F .I .A .T . fabriquait 4 M1) véhicules et 80 °% des automobiles
export ces par l'Italie sortent des usines e Turin . En tout, le secteur
automobile emploie 91)00 personnes, dont presque la moitié à la F .I .A .T.,
ses ateliers ont. multiplié leur surface par 8 depuis leur fondation, et son
capital est de 1111) 0111) 1100 de lires . En 1912 G . Agnelli fait un voyage aux
États-Unis, et la visite des usines Ford l'impressionne vivement . Il en
revient convaincu de l'avenir européen de la construction en série, la
seule qui puisse abaisser le prix de revient et qui autorise la lutte avec les
constructeurs américains . La construction en série des carrosseries est
entreprise dés 1912.
La première guerre mondiale voit la F .I .A .T . convertir une partie
1 En 1909, la I" . LA .T . est inculpée pour .rvuir faussé son bilan de 1901 ; accroissement
des bénéfices, et en 190 ; exagération des pertes et peur d'autres spéculations financières.
Ses dirigeants, jugés en 1912, sont absous cf . SerrrANo, p . 227.
En 1906 était née à Turin la Ieg :r Indnstriale » avec le Français Ilonnefon-( :caponne,
industriel de la suie, comme président . Elle regroupe '_IIII industriels ; c'est le berceau de
la future « Cunfederazione l'ahana dell'Industria fondée i Turin en 19111 avec l)livetti
cunuue premier secrétaire . Au dynamisme syndical ouvrier répliquait celui du patronat !
Pour plus de 11 ; vrillions de lires en 1910-1911 ! La guerre de Tripolitaine avait
exigé une forte motorisation .
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de ses activités dans la fabrication du matériel de guerre (mitrailleuses,
avions, moteurs d'avions pour les autres sociétés) . Elle accélère sa production d'avions, de gros moteurs pour sous-marins et navires de guerre,
mais surt out elle reçoit des commandes considérables d'aut os, de camions
pour les armées italienne et alliées (1).
Les ateliers travaillent - 2 .1 heures sur 2-1 et, en juin 1917, la production
19 000
18 000
17 000
16000
15 000
14000
13 000

Production
des automobiles
F .I .A .T.
de 1900 à 1918

12 000
11000
10 000
a

a

9 000

b
8000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1000

1930 1

2

3

4

5

6

1
7

8

9

I
1
1
._
i_
10 11 12 13 14 15 16 17 18

Années

atteint le chiffre record de t S9S véhicules, soit . 7:1 par jour, record qui fut
porté 176 en décembre 19t7! Cette méme année la F .I ._A .'O'. achète les
usiues Diatto spécialisées dans le matériel ferroviaire et dont elle assure la
succession . La », en bordure de la via \izza et de la
voie ferrée de Gènes, est construite en ciment . armé, avec sa célèbre piste
d ' essai sur le toit de t'usine . Hie était achevée en 1920 . _lu nuanenl de
l ' urnrislice, Ia F . / ._t .T . est devenue un des / p lus grands complexes indus/riels

I I,es industries mécaniques fluent considérablement encouragées par le décret
trangères . Dès 1916
du 11 r avril 1917, interdisant l'importation de toutes les productions té
:tat
aux
industries
turinoises
se
sont
élevées
à
1
milliard de liras.
les cotnntandes de l'I
industries
auxiliaires
de l'ell'ort milila
tin
de
1916,
le
gouvernement
avait
déclaré
A
les industries turinoises y figuraient
taire
ss': usines employant 3 :)111)1111 ouvriers,
pour '20 usines et s:t 1)011 ouvriers soit a peu prè's le Huart .
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du monde : son capital est passé de 17 millions en 1911 à 200 millions en 1919.

Elle achète mémo la majeure partie des actions de 1' « Alpineii Montangesellschaft » qui exploite les fers de Styrie, elle participe largement à la
rénovation des mines de fer de Cogne en Val d'Aoste, et elle contrôle les
« Ferriere Piemontese » à Turin . Gràce aux énormes bénéfices réalisés
depuis 1909 (30,51 °,% en 1917), elle a pu participer aux gros investissements faits dans le secteur de l ' électricité (en particulier pour le MontCenis) et contrôler la société des fours thermo-électriques Stassano, fondée
en 1904 par un ingénieur de l'Arsenal royal pour la production d'aciers
spéciaux . G . Agnelli avait été aussi, en 1917, la cheville ouvrière de la
fondation de la « Società di Navigazione Italo-Ainericana » (qui est devenue
la S .N .I .A . en 1920 en se tournant vers la fabrication de la soie artificielle ')
sous la direction de R . Gualino et certainement avec une part import ante
de capitaux américains, anglais et allemands . L ' inlégration verticale est
donc déjà bien réalisée . _Ainsi la crise de 1907-1908 et la première guerre
Mondiale ont fixé en grande partie la structure de l'industrie aulomobile
italienne et celle de tout le secteur industriel de Turin (carte de 191t, à

comparer avec la carte de 1889) . Les crises futures allaient permettre de
progresser encore dans cette voie.
Mais la F .I .A.T ., porte-drapeau de l'industrie turinoise, n'avait pas été
la seule à se réorganiser, tous les secteurs industriels de Turin étaient
bouleversés par le triomphe de la « révolution industrielle » appuyée sur
celui de l'électricité hydraulique devenue si bon marché à la veille de la
seconde guerre mondiale.
Les industries auxiliaires de l'industri(automobile . - Après la
secousse de 1907-1908, elles reprirent leur essor en fonction du développernent. même de l'automobile.
a) La carrosserie . - - Les carrossiers bénéficièrent évidemment de cet
essor mais il faut remarquer que la fabrication des carrosseries spéciales
devenait une originalité de l'industrie automobile italienne qui désormais
donnait le ton au monde entier . Alessio, alors le plus célèbre, avait mime
ouvert des succursales à Rome et à Naples, avant de disparaître dans la
tourmente de 1907 . Celle de 1929 entraîna son fils qui avait repris l'art
de son père ; niais l'un et l'autre avaient joué un grand rôle dans l'liist Dire
de l'automobile . Chaque grande usine avait ses carrossiers qui lui étaient
liés financièrement et techniquement . La S .C .A .T . lança le carrossier
Fert, qui utilisait plus de 1011 ouvriers en 1911, avant de disparaître en 1914
avec d'autres carrossiers célèbres comme Locati, Conte, etc ., Balbo, au
contraire, suivait l'essor de Lancia, Bertone celui de la S .Y .A ., Farina,
très lié avec Agnelli, habille surtout les chàssis F .I .A.T . Caravini prit la
tète en 1908 des « Carrosserie Piemontese » créées par un groupe financier.
Il emploie 500 ouvriers pendant la guerre après s ' èt re associé aux Diat to
jusqu'en 1914 . Le célèbre Ghia débuta aussi en 1915 avec des F .I .A .T . de
type Sport, . Donc on peut dire que les carrossiers ont été associés à t Dus
les progrès techniques de l'automobile à Turin, d'autant plus qu'ils dépendaient étroitement. des constructeurs qui fournissaient les chàssis et les
moteurs.
b) Dans le secteur de la machine-outil et de la métallurgie légère, on

assiste également à la création de nouvelles sociétés importantes, dont
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beaucoup sont soutenues par les capitaux de la F .I .A.T ., comme par
exemple la « Microtecnica » pour la fabrication des appareils de contrôle
d'optique et de cinéma . L'usine de roulements à billes R .I .V . de Villar
Perosa a décuplé sa production de 1908 à 1911 . Elle sortait 200 000 roulements, et en a fabriqué plus d'un million par an pendant la guerre, en
doublant le nombre de ses ouvriers . Son énergie lui était fournie par ses
trois centrales hydro-électriques le long de la vallée du Ghison . _liais un

très grand nombre d ' entreprises de petite et moyenne importance naissent
dans le giron des sociétés automobiles . Elles sont très souvent fondées par

des ouvriers spécialisés venant de la carrosserie, par des contremaîtres
et des ingénieurs venant des ateliers de l'État . Elles constituent une large
« clientèle » d'ateliers qui vivent des commandes des principales sociétés.
C'est pourquoi, en 1911, près de 30 000 personnes sont employées dans la
métallurgie contre 14 000 en 1898, et 10 000 en 1881 . 2 750 ouvriers
travaillent dans des entreprises de moins de 10 employés, 9 100 sont
utilisés par l'automobile, 10 480 dans le reste de l'industrie mécanique,
et 4 540 dans la sidérurgie . La qualification ouvrière se développe rapidement grâce à l'instruction professionnelle donnée par 157 cours professionnels donnés à 5 200 élèves en 1912 . Les ouvriers essaient ainsi de se
faire embaucher dans les usines d'automobile qui distribuent les plus
hauts salaires . Les ateliers de chemins de fer utitisent encore . 400 ouvriers
et les usines militaires, un millier . On compte, en 1910, 180 petites entreprises spécialisées employant 7 080 personnes dans des fabrications très
variées . Certaines deviendront des firmes importantes, comme la Zerboni
spécialisée dans les machines-outils dès 1912, la Fram qui dérive d'une
section de la Diatto devenue autonome en 1906, et qui fabrique des meules,
des tours, des engrenages automobiles, etc . Les sociétés étrangères eltesmémes ouvrent des filiales à Turin : la Westinghouse y fabriquait dès 1906
du matériel ferroviaire et des freins, en 1907, elle crée ses propres fonderies,
ce qui lui permet de fabriquer des munitions et des pièces de moteurs
d'avions pendant la guerre.
Au total, les industries mécaniques, en 1911, donnaient du travail à
24 489 personnes, c'est-à-dire à 26 % de la main-d'oeuvre industrielle.
c) Le secteur chimique a fait de rapides progrès (cf . figure 16) depuis
l ' implantation des usines de pneumatiques ; la Michelin, en 1913, utilise
plus de 2 000 ouvriers dans ses usines implantées en bordure de ta Doire
où l ' eau est abondante, elle exporte méme jusqu'en Atlemagne, en
Autriche et en Grande-Bretagne . Les toiles lui étaient fournies par le
consortium du coton « Valle di Susa » et elle se signalait par des avantages
sociaux qui provoquaient l'admiration de certains et la jalousie de la
plupart des autres industriels (1) . Les établissements Tedeschi fournissaient les fils isolés avec la société I .N .C .E .T . (1 000 ouvriers) . Pendant la
guerre, Tedeschi, Bergougnan, Spiga et la Walter Martiny s'unirent dans
la société « Fabbride Riuniti Industria Gomma Torino » . Donc, là aussi,
on assiste à un processus de concentration . L'industrie des vernis et des
couleurs a reçu évidemment une vigoureuse impulsion des besoins de
l'automobile . On y trouve plus de 600 ouvriers . En 1914, la Paramatti
1 . 13oNNI:PON-CRAPONNE, 1911, pp . 121 et suiv .
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se transport ait à Set t imo 'I' orinese dans de nouveaux ateliers, constituant,
le premier noyau de t'essor de la chimie dans cet te banlieue . Globatement,
les industries chimiques utilisent ptus de 9110 personnes en 1911, car
il faut tenir compte aussi de la présence des industries pharmaceutiques
de l'l~:t at (quinine, pharmacie mitit aire) . On trouve aussi :)3 :3 employés
dans le savon et, les bougies.
Globalement, les industries chimiques utitisent plus de 9111) personn e s
d'après le recensement de 1911.
Parmi les industries v<n•ie'es qui avaient, fait l'ancieu renom de Turin
l'imprimerie occupait. toujours une grande place et avait suscité la création
de sociétés constructrices de machines à imprimer, parmi lesquelles la
Nebiolo occupait la première place depuis 1890 . Puis plusieurs sociétés
s'étaient créées : en 1908 l'Augusta à la suite d'uu accord entre la Nebiolo
et, sa plus puissante concurrente, l'IIrania de Milan . L'Augusta avait la
charge de commercialiser les produits des deux sociétés . Dès 1911(1, la
Nebiolo avait soutenu la création de la Fonderie Subalpine ( :)II °„ de ses
actions) spécialisée dans la fourniture du matériel pour machines graphiques . A la fin de la guerre, les quatre sociétés décidèrent de fusionner
en une seule : la Nebiolo actuelle, dont le rayon d ' action s'étendait déjà
au monde entier . De plus cette société s'orientait, aussi vers la production
des machines-outils et cette (oncentrat ion favorisait le développement de
ce nouveau secteur d ' act iyité (1) . Fut 1908, C . ( )liretti fondait à Ivrée la
première usine de machines à écrire à laquelle la métallurgie turinoise
allait fournir longtemps ses matières premières.
Les autres secteurs industriels : textiles, alimentation, industries
variées ont également . progressé en fonction de l'élévation du niveau de vie
italien et de l'accroissement des besoins qui en est résulté . Là encore une
part importante de la production est destinée aux marchés extérieurs, bien
que la consommation locale et régionale se soit considérablement accrue
en fonction de l ' essor démographique de la province et de sa capitale.
I)ans le but/le on assiste à un recul toujours plus accentué de la soie
(à j ► eine (11)0 ouvriers) et à une concentration de plus en plus poussée dans
le coton (8 OOO employés) au profit du (Cotonificio della N'' alle di Susa »
gràce <r de nouveaux investissements d'origine suisse . A la veille de la
guerre, des sociétés aujourd'hui fort connues employaient déjà de très
nombreux ouvriers . Par exemple 1lazzonis employait 792 ouvriers dans le
coton, la Toriuese :) :)0, et pour la laine la filature de Tollegno '?lüi ouvriers.
La moyenne de l'emploi par établissement a plus que doublé dans le
secteur textile, si on fait abstraction du secteur artisanal des couturiers,
des bailleurs, etc . La guerre provoqua d'énormes commandes de t issus
et, de couvert ures.
De nombreux ateliers de 1'indrtslrire rrlin ►cr ► l(rire ont évolué en de véritables entreprises industrielles . C'est ainsi que la chocolaterie Moriondo
~t t ariglio employait 3811 ouvriers, Cafl'arel en employait 1(13, Talmone 3a2.
tn tout, en 1911, plus de 1 201) personnes se consacraient à l'industrie des
do/ci contre 211") en 1890 . De ► uémi' les brasseries connaissent une belle
prospérité à la rn~~ ► ne époque : la Olosio S. Caratcht, fondée en 18-1 .i, la
En 1907, une Ecole nationale de typographie et «fart est créée à Turin .
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Metzger, fondée en 1848 au Valdocco, et la Boringhieri fondée en 1876 en
bordure du Borgo San Paolo . Leurs bières sont vendues dans toute l'Italie
et même exportées, malgré les gros impôts mis par le gouvernement sur ce
Q
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FIG . 16 . -- Les grands secteurs de l ' industrie

dans la région turinoise en 1911
produit pour protéger le vin . Il est vraisemblable que les dirigeants de
ces entreprises ne se contentèrent pas d'apprendre les méthodes de fabrication en Allemagne, mais que celle-ci a fourni une part assez importante
des capitaux nécessaires à leur modernisation.
Parmi les industries traditionnelles, les tanneries avaient pris de
P . GABERT
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l ' ampleur le long de la Doire où elles utilisaient plus de 5 000 ouvriers.
Une des plus grandes était la Manufacture Pellani, fondée en 1895, au
Borgo San Donato . Une École nationale de la Tannerie s'était ouverte à
Turin en 1907 . Enfin, si l'industrie du bois plafonne avec 4 500 ouvriers, la
typographie en utilise 2 815 dans une centaine d'ateliers.
L ' influence française ne s'était pas fait sentir seulement dans la naissance de l'industrie automobile, elle a joué aussi un grand rôle dans les
premiers pas de l'industrie cinématographique italienne qui se firent à Turin.
La ville connut un extraordinaire engouement pour le cinéma, mais
comme à l'heure actuelle ce n'est plus qu'un lointain souvenir, nous nous
contenterons de rappeler qu'un des premiers films italiens fut tourné
en 1904 par le Turinois Ambrosio sur la course automobile du MontCenis et les manoeuvres militaires dans cette région . Il ouvrit, en 1905,
un studio à la via Nizza, pour tourner des films historiques . En 1915,
il y avait 22 maisons de production de films à Turin où étaient imprimés
les premiers périodiques spécialisés dans lesqut'ls de nombreux écrivains
venaient déjà collaborer avec les cinéastes . La crise de 1920 mit les studios
en faillite, au moment où l'afflux des films américains attirait un public
lassé des lourdes « machines historiques » des premiers producteurs
italiens.
Un bilan général des industries peul être établi grâce au recensement
de 1911 (figure 16).

Secteurs

Industrie extractive
—
alimentaire (1)
—
des minéraux
textile
chimique
Industries variées et de service
Industrie métallurgique
TOTAL

Nombre
d'entreprises

Nombre
d'employés

Force motrice
(en ch)

29
1 828
649
1 300
137
159
1 045

205
21 123
11 379
20 455
5 982
4 849
29 007

2 203
93
2 742
479
17801
2 707

5 151

93 600 (2)

26 031

On peut donc constater que les industries métallurgiques arrivaient
alors en tête pour la main-d'oeuvre employée, bien que de très nombreux
artisans figurent dans les statistiques concernant les industries alimentaires
et textiles. Cette place était évidemment en rapport avec l'essor de
l'industrie automobile.
— Les structures industrielles sont encore fortement marquées par les
ateliers semi-artisanaux . Le nombre des entreprises est en effet très élevé,
la moyenne de leurs employés étant de 18 . Mais le recensement de 1911
distingue 3 catégories d'entreprises : moins de 10 travailleurs, de 10 à 25,
au-dessus de 25 (patrons et directeurs non compris) . Sur les 5 151 entreprises, 4 081 ont moins de 10 ouvriers ! Elles représentent 79,2 % du total
(1) Titre exact : Travail des produits de l'agriculture, de la chasse et de la pèche.
(2) Dans ce total figurent 14 106 personnes faisant partie des directions : patrons,
membres de leur famille utilisés, ingénieurs . Sur les 79 225 employés restant, on compte
23 309 femmes .

L'IMPLANT_ATION D'UNE INDUSTRIE AUTOMOBILE 131
mais n'emploient que 15 144 personnes soit 17,3 % des travailleurs (avec
3 ou 4 employés en moyenne) . 525 entreprises, soit 10,1 % ont de 10 à
25 employés utilisant au total 8 851 personnes, soit 10,1 % de la main-

FIG. 17. — Concentration des industries entre 1884 et 1911
(Nombre moyen d'ouvriers par entreprise)
En haut et à gauche concentration en 1884
d'oeuvre . Mais si les 545 entreprises employant plus de 25 personnes
représentent 10,4 % du nombre des entreprises, elles emploient
63 300 ouvriers, soit 72,6 % de la main-d'oeuvre. C'est donc la preuve que
la taille des usines s'est rapidement accrue . Cette amorce de concentration
s'est accentuée encore pendant la guerre . Le grand nombre de petits
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étabtissements s'explique par le fait que les catégories artisanales figurent
dans k recensement et que l'industrie automobile, en plein essor en 1911,
a provoqué la multiplication des petits ateliers fabriquant des accessoires ou
des carrosseries . En effet, dans les industries mécaniques, 750 ateliers
utilisent moins de 10 ouvriers, et 234 emploient plus de 10 ouvriers . Si les
premiers représentent 70,5 0, 0" du total des entreprises, ils n ' utilisent que
13,7 °„ des ouvriers mécaniciens, les autres en regroupent les 86,3 °,,.
La comparaison des caries de la concentration industrielle en 1884 et
en 1914 (figure 17) illustre la multiplication de ces petits ateliers dans
les quartiers industriels le long de la Doire et à l'ouest de la ville (zones IX,
XII, XI, X) où en 1884 les industries commençaient à se développer autour
des manufactures et des ateliers gouvernementaux . En 1914 les plus
fortes concentrations se trouvent dans les quartiers récemment industrialisés où se sont implantés les entreprises automobiles, les industries
chimiques et quelques grosses sociétés de machines-outils (cf . carte
générale de la répartition des industries en 1914 . figure 18).
On peut remarquer encore, sur cette carte de la concentration industrielle en 1914, que l'influence de la F .I .A .T . ne se marque pas aussi
nettement qu'on s'y serait attendu dans le centre-sud de la ville, car la
présence de nombreux ateliers de polygrapliie, de meubles, vêtements, etc .,
abaisse considérablement la moyenne du nombre d'employés par entreprise.
V.

L'évolution des sites industriels de 1889 à 1914
(figures 14 et 18)

La comparaison des deux cartes de la répartition dés Usines selon le
type d'industrie et le nombre d'employés en 1889 et en 1914 montre
quelles ont été les conséquences du développement de l'énergie électrique
et de l'industrie automobile . L'électricité a libéré les industries de la
contrainte de l'installation sur les canaux dans les quartiers nord et
nord-ouest de la ville . L'automobile a exigé la construction de grands
ateliers sur de vastes espaces que ne pouvaient lui offrir les vieux quartiers
industriels du Lungo Dora . D'autre part, industrie de luxe à l'origine,
l'automobile a volontairement choisi de se séparer des industries traditionnelles . Agnelli n'a jamais caché que les usines F .I .A .T . du Corso Dante.
à deux pas du château et du parc du Valentino, étaient « ennoblies » par
ce voisinage D'ailleurs il avait veillé à l'esthétique des bâtiments, en
particulier pour l'usine du Lingotto, se montrant en cela, avec Olivetti
à Ivrée, un précurseur de l'architecture industrielle moderne . Il ne faut
pas oublier cependant que ces sites bénéficiaient du voisinage de la voie
ferrée de Gènes et de la via p izza, par où se faisaient les relations routières
avec ce port et celui de Savone.
La ville de Turin s'était rapidement étendue au-delà des barrières de
l'octroi, dont le périmètre avait été porté de 16 à 32 km en 1912 . Il débordait largement sur les nouveaux q•iart .iers industriels et dans les zones
récemment urbanisées . En effet, la population de Turin était montée en
flèche : de 338 843 habitants en 1901, à 511 534 habitants en 1918 . Cet
accroissement s ' était fait presque uniquement par un mouvement migratoire puisque, selon le mouvement naturel, caractérisé par une très faible
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natalité (15 à 16 0/..), la population n'aurait atteint que 340 139 habitants
en 1914 et même 323 119 en 1918 (en tenant compte de la mortalité due
à la guerre) . La courbe du bilan des mouvements migratoires (figure 19)
se calque sur celle du mouvement économique de Turin avec des pointes
accentuées lors du renouveau de la prospérité après 1908, et pendant
la guerre au cours de laquelle les industries tournèrent à plein régime.
La carte des sites industriels en 1914 (figure 18) montre que les
industries mécaniques se sont implantées surtout à l'ouest de la ville,
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au-delà de la voie ferrée de Milan et des ateliers ferroviaires . On trouve
dans ce Borgo San Paolo, difficilement relié à la ville (la voie ferrée n'étant
pas encore en tranchée), les usines d'automobiles S .P .A., Itala, Lancia,
Diatto, les usines Westinghouse, un atelier de la Nebiolo, etc . Presque
toutes sont raccordées à la voie ferrée . Le long du Corso Francia, vers
Grugliasco et Rivoli, se disséminent de petites entreprises de mécanique,
des industries alimentaires et variées . Au sud, de larges espaces vides
s'étendent encore au-delà de la voie ferrée de Modane malgré l'incursion
encore timide de la métallurgie légère le long du futur Corso Unione
Sovietica . Plus dense est l'occupation industrielle entre la voie ferrée de
Gênes, le Pô et le parc du Valentino . La F .I.A .T . a provoqué un bourgeonnement d'ateliers d'industrie mécanique : en 1894, on y trouvait
588 ouvriers et 12 ateliers dans ce type d'industrie, il y en a 4 587 dans
72 ateliers en 1914 . Mais le Lungo Dora, du Martinetto à Vanchiglia,
n'avait pas été négligé pour autant . Dans le Borgo Dora on trouvait un
fouillis de petites usines alors qu'à l'ouest, vers le Martinetto, il existait
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encore de larges espaces vides entre les fabriques militaires et les usines
textiles . A plus forte raison, au nord de la Doire, en allant vers Venaria,
Leini et Settimo . Les usines nouvelles s'installaient dans les champs,
raccordées facilement à la gare de Dora et aux voies ferrées de Lanzo et
de Milan . On trouve là quelques grosses industries métallurgiques : les
Ferriere, la Savigliano, les F .I .A .T .-Brevetti et San Giorgio . Plus au nord
sont nées les nouvelles filatures et tissages de coton et de laine, les càbles
Tedeschi, des tanneries, etc.
Finalement, la répartition des industries est plus diffuse qu'en 1887,
date à laquelle elles étaient toutes rassemblées au centre et au nord de
la ville . Au contraire, en 1914, les industries traditionnelles du centre
(vêtement, typographie, alimentation, articles de luxe) n'ont pas connu le
même essor que la métallurgie, ce ne sont souvent que de gros ateliers
artisanaux. Les industries dynamiques et récentes ont poussé tout autour
de la ville, sauf à l'est du Pô où aucun progrès n'est enregistré entre 1887
et 1914 . C'est la « ceinture des cheminées et des usines » dont parlent les
guides de l'Exposition de 1911 . La grande nouveauté était la conquête
industrielle des quartiers sud et sud-ouest de l'agglomération turinoise . Et
ce n'était qu'un début ! Car si la F .I .A.T . n'avait pu s'implanter à Mirafiori,
ce n'était que partie remise et certains regrettaient déjà qu'aucune
zonation industrielle n'ait été prévue . Le plan régulateur de 1913 essayait
timidement d'y porter remède en recommandant l'expulsion des industries
« nocives » (chimiques), et en essayant de réserver les zones méridionales
aux quartiers résidentiels . Ces efforts furent vains, car la vie de Turin
était déjà trop liée à l'essor de certaines grosses entreprises de l'automobile
pour que leurs désirs ne deviennent pas des exigences .

CHANTRE IV

D'UNE GUERRE A L'AUTRE
TURIN DEVIENT LA VILLE DE ,, LA F . I . A . T.
(1918-1945)
(La crise de l'après-guerre
L'industrie automobile résiste en poursuivant sa concentration
Les difficultés économiques de la grande crise de 1929
et les conséquences de la politique autarcique
Les destructions de la seconde guerre mondiale
et le nouvel essor des industries de Turin)
L'évolution des industries au cours de cette période est plus difficile
à retracer que cetle des périodes précédentes . Et pourtant ta structure
industrielle de Turin prend ses principaux aspects entre les deux guerres ;
mais les sociétés entrebaillent prudemment leurs archives car les interférences politiques sont nombreuses au cours de cet épisode dramatique de
l'histoire italienne.
Les conséquences de la première guerre mondiale sur l'économie
itatienne ont donné lieu à de nombreuses études détaillées et fort intéressantes (1) car la crise économique et . sociale qui débute en 1917 est une
cause du fascisme, renforcé encore par les effets désastreux de la crise
de 1929. La préparation de la deuxième guerre et les guerres d'Ethiopie
et d'Espagne ont favorisé la résorption de la récession industrielle . Mais
l ' autarcie proclamée par Mussolini a posé de graves problèmes à une
industrie dont la plus grande partie des matières premières venaient de
l ' extérieur et dont la moitié des ventes était destinée à l'exportation . Ces
difficultés ont favorisé la prise en main de l'économie par les « monopoles
qui ont pu facilement éliminer les petites et moyennes entreprises et
absorber les sociétés en péril.
Mais dès 1941 Turin a subi les coups directs de l'aviation britannique ;
le tribut payé à la guerre a été lourd, d'autant ptus que de 1943 à 1944
'1) Voir en particulier les études parues dans la collection de la « Fondation Carnegie
pour la paix internationale » avec pour auteurs : G . GINI, 1 . . JlAiior, V . Brccì (cf . la bibliographie de A . l' ossATI, 1951, pp . 695-699 Deux ouvrages ont un grand intérét . : I . . EINAunr,
La condolla econornica e gli e//elli sociale della querra ilaliana, Bari, 1 .aterza . 1933 . Et
G . YxuTo, Il Piemonle e gli ellelli della ,querra sulla cita economica e sociale, Bari, I .aterza,
1925, (assez tendancieux du point de vue social) .
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les exactions allemandes se sont ajoutées au travail de sabotage des nombreux résistants piémontais . A la libération, l'activité industrielle de la
ville ét ait en grande partie détruite, on en admire que plus son relèvement
rapide . Et il faudra essayer d'en expliquer les raisons et ses conséquences
sur la st ruct ure actuelle des industries et leur répartition, leur site, etc.
1) Une lente reconversion industrielle après la première guerre mondiale
Reconversion handicapée par la crise de 1918-1921
Le renforcement des grandes entreprises (1918-1929)
1 . Des conditions générales difficiles . — Le passage d'une économie
de guerre à une économie de paix fut d'autant plus difficile que certaines
industries avaient connu un « surdéveloppement » dû aux besoins de
l'armée . Les commandes de l'État s ' arrêtèrent et le lent paiement des
fabrications coincidait avec une situation économique et politique extrêmement précaire . Turin, capitale de l'industrie mécanique, allait être
aussi le berceau du syndicalisme italien . Celui-ci, sortant renforcé de la
guerre, se heurtait à un patronat fermement décidé à lui résister au
maximum ; aussi la ville a connu des heures fiévreuses, en particulier
dans les grands quartiers ouvriers du nord et de l'ouest . Turin avait
attiré une masse de campagnards qui ne pouvaient retourner chez eux
et qui eurent des difficultés à trouver un emploi nouveau même dans les
secteurs les moins touchés par la crise . En 1921, il y a 21 168 chômeurs,
la main-d'oeuvre industrielle ayant atteint le nombre de 158 000 personnes
en 1918 . L'attraction de la ville reste grande, même en pleine crise : en 1918
12 473 personnes arrivent encore à Turin . Cependant la population résidente décroit jusqu'en 1921, car les arrivées ne compensent pas les départs
ni le déficit du mouvement naturel exagéré par la guerre . En 1925, la
ville retrouve une population supérieure à celle de 1918 avec 514 029 habitants . En 1928 elle atteint 566 765 habitants grâce à un afflux de 12 à
22 000 personnes par an (cf . diagramme général, figure 1).
Un grand nombre de petites et moyennes entreprises ont été acculées
à la faillite, car les marchés intérieurs et extérieurs se sont effondrés . Elles
sont à la merci de quelques puissants groupes financiers et industriels qui
ont accumulé d'énormes bénéfices pendant la guerre, qui font appel aux
capitaux étrangers (américains et suisses), et dont la meilleure organisation
permet des prix compétitifs . Le gouvernement italien avait pourtant essayé
d'amortir le choc de la reconversion industrielle en créant, dis 1914, le
C .S .V .I . (Consorzio 8ovvenzioni sui Valori Industriali) . Le C .S .V .I.,
ancêtre de l'I .B .I ., était, soutenu par cinq grandes banques, parmi lesquelles était, l'Istituto Bani Paolo de Turin, dont le rôle a toujours été
fondamental dans l'activité économique de la ville . Mais dès 1918, l'inflation devient galopante et en 1921 s'y ajoute la catastrophe de la Banca
Italiana di Sconto où s'engloutit une part importante de l'épargne turinoise (517 millions de lires, soit 14,30 du total) (1) . C'est alors que,
ne pouvant plus compter sur l'aide de l'État et des banques nationales,
(1) D'après Alcuni caratteri del ( :redite l'iemontese . Canera di Conuuercio pli Turin°,
(1 pruhlemi, n° 5 .
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les grosses entreprises comme la F .I .A .T ., la S .I .P ., la Savigliano, font
appel aux capitaux étrangers, surtout américains . Les grèves se font de
plus en plus nombreuses, en particulier dans les usines automobiles où
travaille l ' élite des ouvriers turinois (1) . A la fin de 1918, la Bourse du
Travail turinoise avait déjà 112 000 adhérents, ce qui en faisait la citadelle
du socialisme italien . Dans toute l'Italie des sociétés jusque-là puissantes
s'écroulent : l'Ilva, la Cogne, l'Ansaldo -- pour ne citer que les ténors
de la métallurgie . Les facteurs favorables au développement des industries
mécaniques n'ont pas toujours suffi à contrebalancer les éléments défavorables . D'un côté la nécessité d'équiper un pays encore très retardé,
l'abondance de l'énergie étectrique, celle d'une main-d'oeuvre très inégalement payée, de l'autre la hausse des prix des matières premières, l'inflation, le prix étevé des transports, la crise agricole, les grandes grèves
de 1920, etc . Les possibilités de vente à l ' étranger étaient freinées par
l ' élévation rapide des prix de revient, la hausse générale des droits de
douane (30 à 45 ad valorem aux U .S .A ., parfois 70 °0 ailteurs) (2) à
laquelle le gouvernement italien riposte par les tarifs ultra-protectionnistes de 1921.
Turin s ' efforce alors ► l ' améliorer ses relations avec les ports de la
Méditerranée : 18 millions de lires sont dépensés en 1920 pour créer de
nouvelles installations à Savone . Les voies ferrées Turin-Modane et
Turin-Gènes sont électrifiées pour essayer de concurrencer les lignes du
Saint-Gothard et du Simplon.
2.

L'accélération de la concenlralioiz industrielle

: l'exemple de la

Les faillites deviennent de plus en plus nombreuses à Turin :
de 207 en 1922 à 320 en 1923 . Et elles atteignent les plus grands noms de
la période précédente : dans le secteur automobile, la Rapid, la S .C .A .T . ;
dans l'industrie de l'aviation, la S .I .A ., la Pomilio (ex-S .V.A .), etc. ; dans
les industries de luxe, c'est l'effondrement de la F .I .P . qui avait regroupé
8 usines cle pianos . La plupart des sociétés cinématographiques en font
autant . D'autres sociétés se réorganisent en cessant une partie de leur
activité ou en se transformant : l ' Ansaldo qui était la tète de file de la
métallurgie avait sous son contrôle à Turin la Pomilio et la S .P .A . (automobiles) . Elle cède la S .P .A . à la F .I .A .T. qui élimine ainsi un ancien
concurrent . En 1923, la H .I .V. (F .I .A.T.-Agnelli) de Villar Perosa installe
de nouveaux ateliers à Turin dans ceux de l'usine « Rapid » en failtite . Elle
double ainsi le nombre de ses ouvriers (3 000 en 1927) et produit les
roulements à côté de l ' usine F.I .A .T . du Lingotto . La R.I .V . se ravitaille
naturellement en aciers spéciaux aux Ferriere de la F .I .A.T ., et elle
inaugure bientôt la fabrication des machines compteuses pour le commerce
après avoir racheté une affaire en faillite.
Pourtant la F .I .A .T . elle-même n'échappe pas au marasme, d'autant
plus qu'elle connaît de graves incidents sociaux : les longues grèves de 1919
et 1920 s'accompagnent de l'occupation des usines par les ouvriers à
laquelle ripostent les démissions
temporaires
de G . Agnelli et de
(1) 11 faut remarquer que l'industrie automobile parisienne, en particulier lienault, a
les meules caractères avant, et après 1a première guerre mondiale.
2 L . Guur: .►°rr, I,'inalustria italiana delle Autoniuloli e la protezione doganale in La
Reforma sociale, 'l'urina, 192S, pp . 236-242 .
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Fornaca, son directeur, les mesures de lock-out, et l 'embauche précipitée
de mitliers de «vénètes » . La production tombe de 19 184 véhicules en 191 7
à 16 512 en 1918, 12 070 en 1919, pour se maintenir vers 10 000 véhicules
seulement, en 1921 et 1922, date à laquelle la F .I .A.T . utilise
1G 000 ouvriers . A partir de 1923, la production remonte (16 000) pour
atteindre 40 162 véhicutes en 1925 . La F .I .A .T . avait entrepris également
un gros effort technique pour la fabrication de tracteurs agricoles (transportée en 1928 à Modène) . Mais Agnelli s'efforce surtout d ' adapter les
méthodes américaines en créant . fréquemment de nouveaux modèles pour
attirer et conserver la clientèle : ce sont les célèbres « 501 », « :)0: ► », « 510
et « 51)9 » qui se succèdent jusqu'en 1925 . La participation de la F .I .A .T.
aux courses internationales est un aspect de cet effort publicitaire, en
mémé temps qu ' un facteur de progrès technique (exemple : l'utihsation
des moteurs à compresseur pour la suralimentation . Ayant absorbé la
S .P .A ., la F .I .A .T . lance la fabrication des poids lourds, autobus, etc ., et,
en 1925, elle inaugure une vaste organisation de vente à crédit : la S .A.V .A.
Le bilan de la F .I .A .T . en 1926 montre bien dans quel sens évolue la
société : « . . . en renforçant et unissant toutes les productions, il a été
possible d'arriver par paliers successifs :► un chiffre d'affaires qui est . parmi
les plus élevés qu'une seule entreprise puisse faire à l'heure actuelle en
Europe . » En 1927, l'Italie a fabriqué 55 1)111) automobiles, la F .I .A .T . en a
produit 47 328, dont 28 280 ont été exportées, ce qui représentait plus de
90 °„ des exportat ions automobiles globales . La méìne année, la France a
exporté 2() % d'une production qui s'était élevée à 2)))) 01)11 véhicules, la
Grande-Bretagne 15 °/ de ses 25I) 111111 et l'Allemagne li °„ de ses 91 011(1.
La valeur des exportations italiennes de véhicules a atteint 605 millions
de lires, alors que la valeur des importations des matières premières nécessaires à leur fabrication ne s ' était. élevée qu ' or 23 500 (1011 livres . Cette
industrie assurait donc déjà la meilleure valorisation du travail des
ouvriers turinois.
La F.I .A.T . put ainsi rembourser par anticipation le prèt de 2511 millions de lires effectué après la première guerre par la banque Morgan.
En 1925, elle porte son capital social à 4(111 millions de lires . En 1926,
la superficie des usines du Lingot to est doublée par de nouveaux édifices
à 7 étages, la fabrication se faisant de façon originale de bas en haut, dans
le sens vertical, pour aboutir à la piste d'essai servant de toiture! La
F .I .A .T . étendait toujours l'éventail de ses productions : matériel ferroviaire en collaboration avec la « Tecnomasio 13rown I veri Italiano »,
tramway, avions commerciaux, énormes moteurs Diesel pour navires
dans l'usine « Grandi Mot ors » . En 1928, elle forme avec les deux grandes
sociétés sidérurgiques Ilva et Terni le « Consorzio Ferriere \azionali »
qui regroupe les 2/3 des entreprises sidérurgiques italiennes . En 1929,
le Cousorzio contrôle ainsi 95 ° ;, de la production, riais les difficultés de la
grande crise feront passer la plus grande partie de la sidérurgie sous le
contrôle de c'est-à-dire de l'Et at . Les moteurs Diesel F .I .A .T.
étaient également construits sous licence à l'étranger (( g rande-Bretagne,
U .S .A .) et, en 1931, la F .I .A .T . se retrouve dans le groupe ( )tero-TerniOrlando pour les chantiers navals et, les grandes implantations hydroélectriques . Elle est bientôt :( la base de la formation des « Chantiers
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Réunis de l ' Adriatique » avec 1'Ilva, la Lloyd Triestino . De rnéme, à la
veille de la grande crise, la F .I .A .T . fonde, avec la Montecatini, une société
de fabrication de glaces pour automobiles : la Vetrocoke, dont les usines
sont implantées <( Porto Maghera près de Venise et à Turin (1) . La S .I .T . .A .,
société de transport de voyageurs, créée par la F .I .A .T . au début du siècte,
avait en 1928 plus de 400 lignes régulières dans foute l'Italie.
G . Agnelli fait de nouveaux voyages d'études aux U .S .A . qui le
conduisent à réorganiser complètement la disposition intérieure de ses
usines de montage ; dès 1928 il lançait le projet des futures usines de
Mirafiori où la construction des véhicules se ferait, dans le sens horizontal
sur des bases encore plus modernes nécessitées par le triomphe (-Oétinit if
de la carrosserie de série fabriquée par l'usine elle-même et non ptus
confiée à des carrossiers . I )o même, les fonderies, les fcrriere sont amplifiées,
avec des fours électriques uttra-modernes et de grande capacité . C'est
en t927 que fut fondé le plus grand holding italien, t'LF .I .-F.I .A .T.
(Ist ituto Finanziario Iudustriale), qui prit en mains toutes les sociétés
dépendant de la F .I .A .T ., ses intérêts dans les sociétés où elle était minoritaire, ainsi que les transactions financières entre la F .I .A .T . et ses soustraitant s . La F .I .A .T . avait ainsi réalisé dès avant la grande crise mondiale
une intégration horizontale et verticale très poussée . Elle n'en gardait
pas moins de gros intérêts dans d ' autres banques telles que le Credito
Italiano de Milan, où elle retrouvait l'Edison et la Pirelli (2).
En même temps, le ride de la F .I .A .T . dans la vie de Turin était accru
par la création des mutuelles d ' ouvriers et d'emptoyés dont l'essor devait
être considérabte . On comprend que les autres sociétés automobiles aient
pu difficilement résister.
Pourtant Lancia avait agrandi ses usines du Horgo San Paoli) où elles
étaient entourées d'un grand nombre d'atetiers de carrossiers habillant
richement ses puissantes voitures de luxe . Lancia s'orient ait de plus en
plus vers la production des voit ores de forte cytindrée (de 8 et 12 cvlindrés
et de sport . En 1923 it lançait la Lambda » qui fut, ta première automobile
à avoir une caisse en grande partie portante et une suspension indépendante . Il apportait ainsi une grande innovation technique, la plus sérieuse
du demi-siècle.
Le parc, italien restait cependant médiocre : 91 :)61) véhicules en 1926,
bien qu'il ait presque doublé en 4 ans (37 1G4 en 1922) . Plus de la moitié
des véhicules était donc destinée à l'exportation, or la crise de 1929, par
son caractère mondiat . allait apporter de sérieuses difficultés au secteur
industriel de Turin, donc à la vie de l'agglomération tout entière.
L'industrie chimique fut également, affectée par ta crise de l'aprèsguerre, mais elle est, de plus en plus étroitement liée à 1'essor de l'industrie
automobile : la Michelin, après avoir fermé ses usines en 1920, en réponse
aux grèves, a accru le pot eut iel de ses atehers pour répondre à la demande
de pneus, d'autant plus qu'à cette époque presque toutes les autos fabriquées à Turin étaient équipées par cette marque . L'industrie des couleurs
1 ; (fin retrouve également la F .I .A .T . dans l'industrie des ciments (( :inieuti i\larchino
et dans la fabrication du matériel photographique ç errania).
~''~ P . GRui oy ►: . Il capitale finanzario in Raina . Honni, Einaudi . 19 ti), 230 p . . p . 10 .
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et vernis se développe, et pour leur fournir la matière première, la Montecatini fonde une usine au nord de la Stura, en bordure de la commune
de Settimo, près de la voie ferrée de Milan, dans une zone riche en eau
et séparée de la ville . En 1925, la Schiaparelli de Settimo est rachetée
par la Farmitalia du groupe Montecatini. A côté de la Paramatti d'autres
usines de vernis se sont fondées, toujours à Settimo : la Caldera, Odifreddi.
Donc on assiste là encore à l'absorption de nombreuses entreprises locales
par les groupes les plus puissants de l'Italie.
3 . La rénovation des industries traditionnelles . — L ' industrie textile

souffrit très sérieusement de la crise, mais elle n'était pas une activité
fondamentale à Turin, bien qu'occupant plus de 12 000 personnes en 1927.
Le marasme fut naturellement complet dans la soie, un peu plus atténué
dans le coton, la laine et la chapellerie, en raison des exportations, de la
qualité des produits et des prix de revient abaissés par la modernisation
des installations . La politique autarcique du gouvernement fasciste allait
favoriser le développement des textiles artificiels . La région de Turin
était un des sièges de la S .N .I .A . avec les usines de Venaria-Reale et de
Turin . Cette société, dont G . Agnelli avait été un des fondateurs en 1917,
avait été créée avec l'aide de Gualino, homme de confiance d'Agnelli,
mais aussi à la tête d'une vaste entreprise de commerce du bois et de la
puissante « Unione Italiana Cimenti » de Casale, l'un des plus gros producteurs de ciment italien . Gualino avait acheté à un groupe français des
brevets et des paquets d'actions de sociétés de fibres artificielles . En 1920,
il s'assure le contrôle de la Viscosa de Pavie, qui en 1919 avait elle-même
absorbé la « Cines Seta Artificiale » qui utilisait le procédé Chardonnet.
A partir de 1923, la production sort sous le sigle « S .N .I .A .-Viscosa ».
Cette société emploie plus de 7 000 ouvriers en 1927, à Venaria et à Turin.
Il est certain que le groupe F .I .A .T . avait déjà des intérêts importants
dans cette entreprise dont le capital fut porté à 1 milliard de lires
en 1925 (1) . Donc les techniques nouvelles permettaient une sorte de
rénovation de ce secteur traditionnel de l'industrie turinoise.
L'intervention des groupes financiers s'exerça aussi dans toutes les
industries traditionnelles : les tanneries par exemple et surtout les industries alimentaires (2).
Parmi les industries alimentaires, celles qui n'étaient pas d'une utilité
absolue pour les besoins immédiats de l'agglomération ont été durement
affectées par la crise de 1920-1921 . Bonbons et chocolats étaient encore
des produits de luxe, vu leur prix élevé dans un pays dont le niveau de vie
était encore assez bas . Pour mieux organiser la vente à l'étranger, abaisser
les prix, il fallait que les établissements se spécialisent dans un petit
nombre de produits . R. Gualino (celui de la soie, des ciments, etc .) mit
à profit les difficultés financières des vieilles sociétés pour les réunir en
(1) Pour l'histoire des textiles artificiels, cf . A . F0SSATI, 1951, pp . 511, 512, 515 et
593-598 . lais nous regrettons que la S .N .I .A . ait totalement refusé de nous fournir le
moindre renseignement sur son histoire et de nous faire visiter ses usines de Venaria
et de Turin . (l'est le seul refus que nous ayons essuyé au cours de toutes nos recherches
faites en Italie du Nord.
(2) Sans oublier celui des vins et liqueurs où la Cinzano eut besoin des capitaux
d'un grand groupe turinois .
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une seule en 1924 . La Talmone, la Moriondo et Gariglio, la Bonatti et les
« Fabbriche Riunite Galletine Biscuits » furent regroupés dans une société
au nom significatif : 1' « Unica », dans les usines de Moriondo au Corso
Francia . Les relations étroites entre Gualino et le groupe I .F .I .-F .I .A .T.
autorisent à penser que celle-ci était bien la cheville ouvrière de cette
opération de concentration qui bouleversait totalement le secteur dolciaro
à Turin . Désormais plus de la moitié des ouvriers de ce secteur dépend de
l' Unica (et même plus de 75 % si l'on ne tient compte que des véritables
usines alimentaires) . En même temps l'Unica lance en Italie une chaîne de
plusieurs centaines de magasins spécialisés dans la vente de ses produits.
4. Les sociétés d ' électricité et de matériel électrique furent obligées de faire
de gros investissements dans une période où le crédit était rare, pour
subvenir aux besoins énergétiques des industries turinoises . La société de
Pont-Saint-Martin était devenue la S .I .P . en 1918 (Società Idroelettricità
Piemontese) dont le siège fut fixé à Turin . Elle fit non seulement appel aux
capitaux locaux — en particulier ceux de la F .I .A.T ., son plus grand
client
, mais aussi appel aux capitaux américains (1) . La S .I .P . entreprend aussitôt un effort de concentration horizontale en s'associant les
« Forze Idrauliche Moncenisia », « Idroelettrica Monviso », l'E .A .I ., la
Piemonte Centrale di Elettricità et la Vizzola de Lombardie . Dans le
sens vertical, la S .I .P . contrôlait déjà la C .G.S . qui fabriquait de nombreux
appareils électriques, sans oublier les importantes sociétés de téléphone
Stipel, Telva, la société d'édition turinoise « Ilte » et la Gazzetta del
Popolo, etc. La S.I .P . devint ainsi rapidement la deuxième société d'électricité italienne après l'Edison de Milan . De son côté l'Azienda Municipale
essaye de continuer son rôle de limitation des pouvoirs du monopole
régional . Grâce à la mise en route des centrales de Suse, de Chiomonte et
des premiers barrages de la vallée de l'Orco, elle porte sa production
de 68 000 000 de kilowattheures en 1918, à 145 millions de kilowattheures
en 1946 . Ses investissements ont été facilités par les prêts de la Caisse
d'Épargne de Turin et de ceux de la Ville et de l'État . Au total, l'énergie
électrique consommée à Turin est passée de 986 380 000 kWh en 1914
à 3 022 000 000 en 1924.
Les industries de matériel électrique .
Le développement de l'énergie
électrique avait favorisé l'essor des usines de câbles isolés ; à côté de l'Incet,
la Ceat se crée en 1924 en bordure de la Doire . Elle exploite des brevets
américains et utilise de plus en plus de caoutchouc, ce qui va bientôt la
conduire à la fabrication des pneumatiques, poussée par les sociétés automobiles qui veulent se libérer du monopole de Michelin . La Savigliano,
une des plus vieilles entreprises métallurgiques piémontaises, avait été
sérieusement atteinte par la crise qui avait considérablement ralenti les
commandes de matériel ferroviaire et la construction des ouvrages d'art.
Dans ses exportations de matériel électrique elle se heurtait à la concurrence allemande, ce qui l'obligea à licencier une partie de ses ouvriers
en 1923 et à diversifier sa production . Celle-ci s'étendit alors de la fonte
(1) A la fin de 1928, les sociétés électriques italiennes avaient emprunté aux américains
plus de 2 milliards de lires . Ces capitaux étaient collectés aux U .S .A . par l'Italian Superpower C o , spécialisée dans les investissements dans l'industrie italienne .
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des poids en bronze jusqu'à la fabrication des locomotives électriques !
A partir de 1931, elle se lance dans la construction des postes de T .S .F.
Cette dernière activité suscita de gros espoirs, mais une organisation
commerciale déficiente ne lui permit pas d ' y remporter des succès durables.
En fait, sa situation ne s'améliora qu ' avec les débuts de la guerre
d'Éthiopie, qui provoqua de nouvelles commandes de matériel militaire et ferroviaire.
Les financiers et les industriels de Turin suivirent de très près les
débuts de la radiodiffusion qui se firent en dehors de l'État . Leur influence
s'étendit rapidement à toute l'Italie . C ' est dans les bureaux turinois de la
S .I .Y . que l'ingénieur Marietti organisa en 1928 la première transmission
radiophonique publique avec la Station Western Electric de l'E .I .A .R.
(Ente Italiana Auditioni Radiofoniche) . Cette société E .I .A .R . était une
émanation de la S .I .P ., mais, en 1923, une autre société naissait à Turin :
la S .A .R .I ., présidée par l'ingénieur Marchesi, premier directeur administratif de la F .I .A .T . En 1924, en accord avec le gouvernement, la
S .A .H .I . s'était transformée en U .R .I . (Union(' Hadiofonica It ahana)
dont une grosse partie des capitaux fut fournie par « un groupe financier
piémont ais » (1) . En 192 ::-i, l'U .R .I . s'était transportée à Milan avant de se
fondre dans t'E .I .A .H . (S .I .P .) en 1928 . Donc te rôle des techniciens turinois
dans te domaine de l 'électricité et de la radiodiffusion n'avait d'égal que
cetui es capitaux de même origine qui montrent l'intérêt que portaient
déjà les industriels turinois à ta publicité et au contrôte de l'information.
Donc à la veille de la grande crise économique de 1929, l'activité industr ielle
de l'agglomération turinoise avait fait un sérieux bond en avant après avoir
surmonté la crise de réadaptation de l'après-guerre . Mais cette réorganisation s 'est caractérisée, non seulement par l'implantation de nouvelles
fabrications, par l'utihsation de nouveltes techniques généralement
d'inspiration américaine, mais aussi par une concentration financière de
plus en plus /orle pratiquée par 3 ou 4 puissants groupes : la F .I .A .T . et
t'I .F .I .-F .I .A .T ., la S .I .P ., la Montecatini, le Cotonifieio Valle di Susa.
Or ces groupes sont extrêmement liés entre eux par leur production et leur
vente, le plus souvent complémentaires, par leurs administrateurs, par
leurs emprunts à l'étranger . Mais c ' est ta F .I .A .T . aux activités multiples,
dirigée par un homme doué d ' un extraordinaire sens des affaires, qui joue le
rôle te plus important : directement par l'absorption d'usines automobites
concurrentes, de sociétés métatlurgiques complémentaires, indirectement
par ses capitaux qui figurent de ptus en plus dans toutes les affaires
« sérieuses » de la vitle, et même de t'Itatie tout entière.
Le bilan statistique à la veille de la crise est fourni par le recensement
industriel et commercial de 1927 (2), Turin ayant atteint 542583 habitants,
soit :if) 000 seulement de plus qu'en 1920 (cf . tableau et figure 20).
On constate que le secteur des industries métallurgiques et mécaniques devient de plus en plus prépondérant à Turin puisque son °0 est
passé de 33 °,/° en 1911 à 39,16 °„ en 1927 . Les autres se sont à peu près
(1) D'après A . FOSSATI, 1951, pp . 526-527.
(2) Censimento industriale e commerciale del 1,5-10-1927 vol . 1, Communi del lIegno.
Ist . Centrale di Statistica, Roma .
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( :atégories
Extractives
Alimentaires et annexes
Cuirs et peaux
Textile
Vêtement
Bois
Papier et emballage
l'olygraphie et édition
Métallurgiques
Mécaniques
Transformation minérale non
métallifère
Chimiques et annexes
Manufacturières variées
Construction et installations
1 ;nergie électrique . gaz, eau
TOTAL

:

1918-1Y-1 :)

14:,

l'.ntreprises Main-d) ouvre % en 1927

1

1
767
185
106
3 678
1 366
132
353
161
2 032

39
10 219
3 312
12 521
17 851
8 264
1 599
-157))
10 261
44 5 .16

0,03
7,30
2,39
8,95
12,76
5,91
1,14
3,27
7,33
31,83

21 1
2.10
71
796
53

2406
7 752
2 104
11 I84
3 273

1,72
5,5-1
1,50
7,99
2,34

10 125

139 931

1

11)0

% en 1911

I
I

f

0,2
7,5
3
11,6
12,3
5,8
5,4
33
1,2
1,5
10,3
5,2 (1)
100

maintenues saut' le textile qui a reculé de 2,60 %, et la construction a
baissé de 3,31 % en raison de la régression économique et surtout par le
fait que les grandes entreprises ont leur propre service de construction,

F' nr. 20
Les grands secteurs
de l'industrie
turinoise
en 1927
(Même échette
que pour la figure 21 )

Métal . Mécanique

les ouvriers du bâtiment étant alors recensés avec les autres . Enfin on doit
noter les progrès de l'industrie chimique liés à l'essor de l'industrie
automobile.
(1) En 1911 les industries de services figurent dans cette catégorie.
P . GABERT
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Les renseignements chiffrés sur la structure de ces industries en 1927 sont
rares . Cependant 36 % environ du personnel travaillait dans des usines de
plus de 250 ouvriers, 19,5 % dans des entreprises de moins de 10 ouvriers,

Q
•

= 100 employés
Industrie métallurgique
Industrie textile

•

Industrie chimique
Industries diverses

0

FIG . 21 . -

Les principaux secteurs de l ' industrie dans la région de Turin
en 1927

45,5 % dans celles qui ont entre 10 et 250 ouvriers (1) . Ceci confirme les
conclusions précédentes tirées de l'étude de la concentration industrielle
qui a accompagné la crise de 1920 et la reprise économique . Mais ce
(1) Les statistiques ne permettent pas de faire une distinction plus satisfaisante .
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mouvement, a été freiné par le développement de très nombreux petits
ateliers fabriquant des accessoires à meilleur marché que les grandes
usines gràce à des salaires ptus bas et, une spécialisation poussée . C ' est
ainsi qu'en 1927 l'industrie mécanique emploie 44 546 personnes à Turin,
soit 9 % du total italien, dans 2 032 entreprises (1) . On compte 1 685 entreprises utilisant moins de 10 ouvriers, mais si elles représentent 83 % du
nombre total elles n ' utilisent que 14 % des ouvriers . Celles qui ont plus
de 10 ouvriers ne représentent que 17 % du total mais emploient 86 % de
la main-d'eeuvre de l'industrie . mécanique . Finalement il y a donc eu un
recul de l ' artisanat et du semi-artisanat au profit de la moyenne et grande
entreprise . De plus, sur les 172 établissements italiens du secteur mécanique qui occupaient de 250 à 1 000 ouvriers, 15 étaient implantés à
"Purin qui abritait également 8 des 46 entreprises utilisant plus de
1 000 ouvriers et 1 des 4 employant plus de 3 000 personnes . La F .I .A .T .,
avec les 16 000 ouvriers de sa seule section automobile, arrive largement en
tète de toutes les entreprises avec 30 % de la main-d'oeuvre « mécanique »
turinoise . Avec ses activités métallurgiques annexes, la F .I .A .T . emploie
plus de 35 0, du personnel de la métallurgie et plus de 14 % de toute la
main-d ' œuvre industrielle de l ' agglomération . Cette proportion double

si l'on compte tous ceux qui vivent indirectement de l'industrie automobile dans les secteurs chimique, textile, métallurgique, énergétique, de
la construction et des transports (2), sans compter le retentissement des
hauts salaires que le secteur automobile distribue et qui contribuent à l'essor
des ventes locales et régionales des produits alimentaires, textiles, etc.
Mais la spécialisation déjà si avancée de l'agglomération turinoise dans
l ' industrie automobile ► 'allait-elle pas lui faire courir un grave danger
pendant la crise économique mondiale qui s ' amorçait dès 1928 ? La même
question pouvait se poser pour les agglomérations de la région de Turin qui
étaient encore très spécialisées dans l'industrie textile encore plus sensible
aux crises . La carte de cette sorte de grande banlieue industrielle de Turin
en 1927 (figure 21) montre la gravité du problème.
II.

Les conséquences désastreuses de la crise mondiale
ont été assez vite atténuées
par la préparation des guerres africaines et mondiale
Le nouveau renforcement des grandes sociétés
et de l'industrie automobile (1929-1937)

1 . L'ambiance de la crise italienne . -- It n ' est pas question de décrire ici
en détail le déroulement de la crise économique en Italie (3) . Il faut
cependant rappeler que le chômage redoubla très vite, s ' accompagnant
d ' un effondrement des salaires et d'une crise de sous-consommation
(1) Contre 886 en 1911 (y compris les industries métallurgiques qui sont comptées à
part en 1927).
(2) En 1928, l'industrie automobile italienne consomma environ 60 000 t d'acier,
10 000 t de fonte, 6 000 t d'aluminium et de cuivre, 6 000 t de caoutchouc, laine et coton,
200 t de vernis et 80 000 m 2 de verre . La F .I .A .T . en consommait environ 90 %.
(3) Pour les industries mécaniques, voir en particulier l'étude de A . JACOnoNr,
L'induslria mecanica ilaliana, Rome, 19 .19 .
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particulièrement aiguë en Itatie, où le niveau de vie était déjà assez bas.
L'inflation s ' était à nouveau accélérée, malgré la stabilisation légale du
cours de la lire à la parité de 19 lires pour un dollar (21 décembre 1927).
La crise allait entraîner l'Italie dans une politique dangereuse et renforcer
l'autarcie économique (1) qui était tout à fait contraire aux intéréts de
t'industrie et particulièrement à ceux de l'industrie automobile . En
méme temps la crise prit de teltes proportions que l'État dut intervenir
à partir de janvier 1933, pour soutenir les sociétés en péril en les regroupant
par secteurs dans l'I .R .I . (Istitutr ► Ricostruzioni Industriale), le successeur
du C .S .V .I . L'LK .I . avait deux sections : celle des Finanziamenti industriati pour les investissemeuts et celle des Srnobilizzi pour réduire les
passifs des sociétés en liquidation . Ces interventions se firent en général
par l'intermédiaire des sociétés financières spécialisées dans chaque secteur
d'activité : la Finmare pour la navigation, la Finsider pour la métallurgie
légère, etc . Cependant l'indice général de la production italienne décline
dans les textites, mais 30 °,o seulement
de 38 °«, entre 1925 et 1932 Mill
dans l'industrie mécanique).
2 . La situation à Tui'lil . - - a) La solidité de l'industrie alltoil)Obile . --

A Turin, la F .I .A .T . était assez puissante pour résister, mais la S .I .Y .,
malgré l'importance de soli groupe, se trouva en t'ace d'un grave déficit
en 1932, ce qui entraîna la chute de ses actions de 125 lires de valeur
nominale à 20 lires (2) . La S .I .P . dut alors abandonner à l'État une partie
de ses actions en contrepartie des 400 000 0041 de lires fournis pour
constituer le capital de la S .T .E .T . (Societa Torinese l,sercizio Telefonici).
La S .T .E .T . regroupait les sociétés de téléphone qui dépendaient de la
S .I .P . 200 millions de lires supplémentaires furent avancés par l'État
à la S .I .P . (en contrepartie d'obligations garanties) . Depuis, cette société
fait partie du groupe I .I3 .I . On sait que la Finsider regroupa les sociétés
sidérurgiques I .L .V ._A ., Terni, llalmine et les aciéries de Cornigliano et la
Cogne du Val d'Aoste . La politique autarcique du gouvernement fasciste
conduisait d'ailleurs à l ' exploitation intensive des ressources naturelles
italiennes en contrepartie du frein mis aux importations e minerais et
surtout de ferrailles . La rénovation de la Cogne mit à la disposition des
Turinois des aciers spéciaux pour le roulement, à billes et les moteurs
d'automobiles.
1a métallurgie turinoise all,r p lains de lu échappa à cet
écroulement et à l ' intervention de l ' Étal . Les usines gardèrent. ainsi la liberté
Mais

de teurs approvisionnements (en partie du moins), mais leur dépendance
du groupe F .I .A.T . se resserra . La Lancia qui achetait, une partie de ses
tòles et de ses aciers et fontes aux jerriere décida de transformer ses fabrications pour mieux résister à la crise de mévente . Spécialisée jusque-là
dans les puissantes voitures de luxe, elle les délaisse pour des véhicules
plus légers et de plus faible consommation vendus beaucoup moins cher :
en 1933 c ' est 1 ' « Augusta » puis en 1937 la célèbre « Aprilia » . Cette auto
à 4 roues indépendantes et carrosserie portante intégrale fit. l ' admiration
(1) C ' est ainsi que les importations en 1932 ont diminué de 66 % par rapport à 1928
et les exportations de 64 %.
('t) A . F'oSSATI, 1951, p . 556 .

O)'t il (ri I ER131,: A I,'At'1'HE : 19t8-t9t5

t-19

des techniciens . Renault la définissait comme une véritable sorcetterie
mécanique ».
Les rapports eutre les industriels de Turin et le gouvernement ne furent
pas toujours excellents, car si ta création des corporations en 1934 avait
permis à certains d'entre eux d'en occuper les hauts postes, leur ambition
de mieux contrôler ainsi tes affaires de l'Etat furent vite déeues . La baisse
continue des salaires réels (1) ne permettait guère d ' accroître le marché
national, même si elle était atténuée par la baisse des prix agricoles et des
produits fabriqués . D ' autant plus que la population rurate dépassait
encore 50 ° 0 de la population du pays . l':ntin les limitations de plus en
plus strictes aux échauges ent re ta France et l'Italie, l ' aigreur des rapports
avec l ' étranger pendant la période des « sanctions », contribuèrent à
accroître les difficultés économiques de la région de Turin.
Les exportations connurent une profonde dépression en 1932, puisque
ta F .I .A .T . n'exporta que 6 578 véhicules, contre 34 191 en 1926 . l':lles ne
dépasseront à nouveau les 111 001) véhicules qu'à part h« te 1935 . La reprise
fut donc lente jusqu ' en 1936, elte s ' acc.i lére ensuite puisque l'exportation
des véhicules fut de ptus de 2 :i 000 en 1939 . Le marché intérieur en absorbait 4:i 000 en 1939, contre 26 000 en 193G.
Mais en 1938 le parc automobile italien est encore bien déficient :
46 7011 véhicules (1 pour 100 habitants), mais déjà il a doublé depuis 1929.
Cependant la France en avait 2 269 000, ta Grande-Bretague . 2 :1)27 11111) et
l'Altemagne 1 709 001) . Or le gouvernement italien était . loin d'encourager
cette industrie puisqu'il déclenchait . au contraire une campagne de propagande en faveur de la bicyclette! Mais d'un autre côté les guerres d'Ethiopie
et d'h;spagne et la préparation de la deuxiéme guerre mondiale apportaient
d'importantes commandes aux industries d'automobiles et (te mécanique.
Elles ne suffisaient . pas cependant à compenser les impôts élevés, la cherté
des carburants (46 °„ des hausses entre 1928 et 1938) et le mauvais ét at des
rout es . Pour vendre au maximum à l'étranger, il t'allait donc fabriquer des
produits de haute quahté à des prix compétitifs ; la forte concentration
et un e organisation toujours plus rationnelte de cette industrie permirent
l'essor de l'automobile italieune, essentieltement turinoise.
C'est. ators que la F .I .A .T . lance la société qui construisit la premiére
autoroute itatienne (Turin-Mitan) en 1932, avec l'appui très temporaire
de l'EI.at . Elle unissait ainsi symboliquement la capitale (le l'automobile
à cette de ta finance et. du conunerce . La F .I .A..T . resserre ses tiens avec
les sociétés du groupe I .F .I .-F.I . \_ .T . et inaugure la fabrication de véhicutes
de modeste consommation, de faible poids, mais encore suffisammeut
nerveux pour plaire aux conducteurs italiens : c'est la célébre « Topotiììo »
dont, on voit encore de nombreux exemplaires sillonner les routes italiennes
(preuve de la robustesse de sa c'oirstrucfion ! i, les « utititaires », la balilla
dessinée par Viotti . Malgré la mort de son fils unique Fdouani, président
de la R .1 V . et du journal La Sl<nl)a, dans ìoi accidenrt. d ' avion en 19 :;:'),
G . Agnelli réalise son grand rêve en lant c aut, à partir de 1936, la construction des usines e la Miratiori au sud de Turin . Le projet . portait sur un
terrain de 1 miltion de métres carrés pour uue premièr(' . série d'atetiers
1) l' OSSA FI, 1951, tableaux donnés pp . 568-569 .
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pouvant utitiser 22 000 ouvriers et sortir 350 autos par jour . Desormais
chaque quartier de Turin voit se dresser son usine F .I .A.T., et, en 1937,
57 000 personnes y gagnent leur vie, soit plus de 50 °(, des employés de
l'industrie mécanique de la province de Turin et 80 % de ceux utilises
dans l'industrie automobile nationale . La main-d'oeuvre employée chez
F.I .A .T . a donc doublé depuis 1920.
b) Un nouvel effort de concentration dans les autres branches d'industrie.
I1 s'explique par le développement de l'action entreprise par les groupes
financiers et industriels au cours de la période qui a précédé la crise.
La Montecatini développa encore les établissements de la Farmitalia à
Sett imo, et elle avait créé, à Avigliana au débouché du Val de Suse, une
grande usiue de vernis pour répondre à la demande croissante de l'industrie
automobile : la nouvelle société Duco est créée en accord avec la Dupont
de Nemours.
Les ententes se multiplient devant la crise . Une des plus spectaculaires
fut celte réalisée en 1931 entre la S .N .I .A . et la Chatillon . Ces deux sociétés,
spécialisées dans les textiles artificiels, créent en effet une société commerciale commune, 1' « Italraion », qui deviendra en 1939 l'Ital-Viscosa.
Les industries du caoutchouc et les industries textiles s'intègrent de
plus en plus dans les fournisseurs de l'industrie automobile, et celle-ci
favorisent leurs ententes . C'est ainsi que la C .E .A.T ., fabrique de câbles
isolés, acheta en 1936 la Manufacture de Dora (coton) de Giaveno et avec
la « Manufattura filati lucidi S .A . » où elle était majoritaire depuis 1935,
la C.E .A.T . créa la Manifattura di Giaveno (vallée du Sangone) . Celle-ci lui
fournit les toiles pour câbles et pneus (ces derniers à partir de 1938).
La C.E .A .T . avait ouvert en France, à Poissy, dès 1931, un établissement
près de l'emplacement futur des usines Simca dans lesquelles la F .I .A .T.
aura tant d'intérèt s . Enfin elle avait uni gros paquet d'actions de la
Savigliano dont, l'ingénieur Tedeschi (fondateur de l'Incet et de la C .E .A.T .)
sera un des dirigeants . La Michelin avait ouvert, une usine à Trente pour
les filés et en 1930 elle provoque la fusion de 1' « Agenzia pneumatici
Michelin », organisme commercial de Milan avec la « Società per la fabbricazione dei prodot t i Michetin » de Turin . La S .A. Michelin Italiana
concentre ses fabrications de pneus à Turin . mais la direction commerciale
en reste à Milan, mieux située pour tes ventes à l 'étranger (Europe centrale,
Proche-( ► rient,).
L'industrie textile s'était efforcée de conserver sa structure familiale
traditionnelle, mais elle n'a pas échappé à l'évolution qui a caractérisé
toutes les activités industrielles . Le « Cot.onificio Valle di Susa » s'est
encore dévetoppé dans les bourgs de la province de Turin, après une
solide réorganisation en 1923 . Il a résisté à la crise, n ' hésitant pas à
mettre en veitleuse tes établissements dont, les productions étaient les
plus touchées par la mévente . Les ventes à l ' étranger se sont maintenues
à un niveau satisfaisant pour les fils et les tissus de coton grâce à un
matériel très moderne et une politique de bas salaires systématique . Au
contraire la crise a été très dure pour les industries de la soie naturelle
sans que nous puissions préciser sa situation . L'autarcie italienne a réservé
le marché national, mais il porte surtout, sur les tissus de coton et de laine,
ainsi que les grosses commandes de t'Etat pour les armées d 'Afrique .
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En 1938, 61 % des actions du «Cotonificio Valle di Susa » étaient aux mains
des financiers Abegg, très liés aux cotonniers américains, 33 % des capitaux
étaient. suisses et anglais, 1,9 % à deux actionnaires piémontais.
La construct ion de machines (l ' imprimerie, inaugurée au xix e siècle à
Turin . avait atteint un haut degré de perfectionnement grâce à la Nebiolo
qui s ' était ouvert des marchés à l'étranger . La Nebiolo bénéficiait des
progrès de l ' électromécanique dont l'Olivet t i était à l'avant-garde en
Piémont . F:lle fabriquait en 1938 80 % de toutes les machines graphiques
italiennes . Olivetti faisait, d'Ivrée et du Canavese son véritable fief,
mais à Turin une société concurrente, l'Invicta, obtenait . un vif succès.
Olivetti l'absorbera cependant à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Enfiu, dans le secteur alimentaire, l'Unica ne se contentait pas de la
concentration de 5 sociétés réalisée en 1924, elle s'unit, à la Venchi en 1934
sous l'emblème Venchi-Ut ► ica, toujours au Corso Francia . Donc, non
seulement l ' industrie des dolci atteint un haut degré de concentration,
avec plus e 3 500 ouvriers, mais encore comme la majorité des actions
était aU .r mains du groupe I .F.J .-F .1._l .T., celui-ci détenait la majeure
partie de l ' industrie des bonbons et (lu chocolat, ce qui incontestablement
n 'avait rien à voir avec celle de l ' automobile ! Il s ' agissait cependant
d'une excellente affaire et, d'un fait qui démontrait la toute-puissance
de la F.I .A .T . dans les milieux industriels de Turin.
En 1938, au recensement général de la population (1), Turin atteignait
629 115 habitants . La population active, avec 330 436 personnes représentait 51,9 % de la population totale : l'agriculture n'en occupait plus
que 2,3 %, le terroir étant de plus en plus réduit en raison de l'extension
de la ville et, des usines, le commerce en occupait 15 %, les industries et
les transports 62,7 %, le reste étant représenté par le personnel administratif, les professions libérales, et le personnel des services domestiques.
De 139 931 employés en 1927, la main-d'œuvre industrielle était passée,
malgré la crise, à 188 907 personnes (2), soit une augmentation de 25 %.
Le bilan était encore plus favorable en 1939, à la veille de la première
guerre mondiale qui allait porter de si rudes coups aux industries turinoises.
III . — La situation des industries
à la veille de la deuxième guerre mondiale
Pour en faire le bilan, le mieux est de s'appuyer sur les statistiques
de l'emploi relevées par le recensement industriel de 1939, les diverses
enquîtes de la Chambre de Commerce de Turin (3) et les annuaires de la
ville . Ces statistiques rassemblent des renseignements sur les industries
(en y comprenant l'artisanat) au maximum de leur expansion et à des
dates diverses de 1938 et 1939. Il est, intéressant de comparer ce tableau
(1) 11 ne donne pas plus de détails que ceux ► mentionnés ici . Cf . VIII censimenlo
generale della populazione, 21 aprile 1936, vol . II, fasc . 6, Commune di Torino.
(2) Dont une vingtaine de milliers d'artisans.
(3) Les mêmes sources ont été utilisées par l'I .R .E .S . pour établir le Panorama
economico e sociale della Prorincia di Torino en 1959 . On a retenu comme entreprise
(esercizio) les unités techniques retenues par les recensements officiels . Pour l'industrie
mécanique, l'unité est exactement l'établissement mécanique .
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avec celui de 1927 et nous avons réservé suie colonne du tableau suivant
à la variation en pourcentage entre 1927 et 1939 .

Etablissements

Catégories d'industries

1
Extractives
Alimentaires et annexes
Cuirs et peaux
Textile
Vêtement
Bois
Papier, cartonnage
I'olvgraphie, édition
Métallurgie
Mécanique
Transformation des minéraux non métalliféres
Chimie et annexes
Manufacturières variées
Construction et installations
liectricité, gaz, eau
IS )TAL

Variation
des employés
entre 1927 et 1937
(en

Employés

o,lu

17
2 148
1 713
565
5 115
1 308
90
439
63
3 161

154
s 371
F; 070
13 784
14 225
5 127
1173
4 771
7 979
86 994

4,43
3,22
7,29
7,52
2,87
0,63
2,53
4,23
45,98

277
309
173
889
42

2 123
3 455
11 157
20 555
2 27s

1,13
1,84
5,95
11,04
1,22

16 359

158 939

100

371,79
-- 18,0s
+ 81,63
+ 10,09
— 20,31
— 34,33
— 26,64
+ 4,10
2'2,24
+ 95,29

1

11,76
55,06
+ 430 .27
+ 86,11
— 30, Io
—

—

+ 35,211

Certains nombres s'expliquent, par des raisons particulières : la forte
augmentation des employés dans les cuirs et peaux par le fait que les
artisans y figurent plus nombreux en 1939, et la baisse du nombre des
employés dans l'industrie chimique par le fait que des usines chimiques
étaient sorties de Turin pour s'établir dans la banlieue voisine.
Dans ce tableau, on voit d'abord l'essor général de l'emploi industriel
35,20 °,o en 12 ans, tandis que la population totale n'avait augmenté
pendant la mème période que de 22,6 °f, (de 542 583 à 701 558 habitants).
Il est vrai qu ' une partie (1) de la population industrielle venait déjà des
communes avoisinantes (Moncalieri, Rivoli, Settimo, Venaria) . D'après le
nombre d'employés l'industrie mécanique arrive largement en tête, arec plus
de la moitié de la main-d'ceuvre, à plus forte raison si on lui ajoute l'industrie métallurgique à laquelle elle est étroitement, liée, et encore plus si on
soustrait les artisans comme dans le tableau suivant . Le recul de la chimie
s'explique encore par le fait que le secteur des textiles artificiels a été
comptabilisé dans la chimie en 1927 et dans le textile en 1939 (d')ie une
grosse augmentation du textile dans la statistique).
Mais on peut se faire une idée plus juste de la situation industrielle de
l'agglomération turinoise si l'on exclut les artisans de la statistique (2)
et si on considère seulement . les industries manufacturières (cf . tableau).
On ne peut alors faire de comparaison avec la situation en 1927, ►nais
par comparaison avec le tableau précédent, on constate l'importance
du secteur artisanal dans les industries alimentaires, les cuirs et peaux,
le bois . Au contraire, la part de l'artisanat est très faible dans l'industrie
(1) En 1938, de 10 à 15 000 personnes.
(2) Istituto Generale di Statistioa, Censimenlo Induslriale commerciale 19 .37,
série IV, vol . I, p . 249 .
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mécanique, car s'il y a 2 636 mécaniciens artisans, ceux-ci u'einptoient
que (; 608 personnes, soit 8 °.o de la main-d 'rruvre de cette catégorie.
Ou constate la place majeure occupée par l ' industrie métallurgique et
mécanique qui occupe 61,6 "O (le la main-d«euore non artisanale . h:t it faut.
considérer que la F .LA .T . d elle seule utilisait 57 000 ouvriers, soit plus
de 63 °'o de la main-d ' oeuvre de la catégorie (( métal-mécanique ce qui
représentait finalement 39 °-ô de tous les employés dans l'industrie sans
l ' artisanat) à Turin à la veille de la guerre.
Les industries en 1939 (sans les artisans)

Catégories

:Alimentaires
Cuirs et peaux
Textile
Vêtement
Bois
Papier et cartonnage
1'ulvgraphie, édition
Métallurgie
'
Mécanique
. . . . . . . . ..
Transformation ~Ies minéraux non métal-I
liféI'es
( :hiirue
Variées
"1'o vrAI

Nombre
cl'établissemelits

Employés

Pourcentage

l 120
99
210
209
170
91)
251
69
522

7 960
3 98 7
13 226
5 212
3 106
I 1 73
4 092
7 979
80 386

5,5
2,7
9,3
3,7
2,1
0,9
2,S
5,6
56

136
221
121

1 750
3 488
11 ► 959

1,3
2,1

3 21 ;5

113 318

IIH

Donc si la grosse industrie n ' a pas tué la petite et moyenne entreprise,
elle représente cependant le groupe de loin le plus important . La F.I .A .T.,
la R .I .V., la S .N .I .A ., la Nebiolo, la Savigliano, le Cotonifrcio \Talle di S' usa,
la Vendra Unica, etc ., contrôlent en t'ait ta production industrielte, te
marché des capitaux et celui de la main-d 'oauvre . En 1937, selon Fossat .i,
les industries de Turin versèrent plus de 13 :1 millions de lires de salaires.
La production d'acier des Ferriere était. passée de 157 022 et en 1924
à 206 278 en 1937 . La F .I .A .T . fabrique 64 043 véhicules, soin le double
de sa production de 1932, ce qui représente 82 de ta production
italienne (77 040) et e ' est le premier exportateur européen, avec
21 147 véhicules, plus 11 890 destinés aux colonies . Avec la construction
de la Mirafiori, la F .I .A .T . automobile et ses autres sections couvraient
déjà une superficie de 20 millions de métres carrés, la valeur de sa production dépassait . 2,5 milliards de lires, si bien qu'elle avait pu rembourser
par anticipation le prêt, Morgan de 1926 tout en poursuivant sa polit ique
de construction et d ' absorption des autres sociétés automobiles et d'in vest .issemerits dans tous les secteurs de l'activité turinoise.
La R .I .V ., qui lui était étroitement. liée, ne se contente plus de ravitailler en roulements les usines de Turin ; elle dévetoppe son usine e Turin,
toute proche de la F .I .A .T .-Lingot,to, et surtout celle de Villar Perosa . Elle
fonde aussi une nouvelle usine à Massa et se lance dans la const ruct ion de
gigantesques roulements pour les centrales électriques, les moteur ; de
navires, etc . En 1933, l'U .R .S .S . lui demande (l'installer une usine sur le

15-t

L'ONI)t'S"O'HO .AI,OSATION PH TUt1IN

modèle de celle de Villar Perosa et la H .I .V . part à la conquête des marchés
étrangers malgré la sévère concurrence suédoise et attemande.
En 1930, on compte à Turin une centaine d'ateliers de fabrication
d'accessoires automobiles . Mais désormais la structure quasi définitive
de l'industrie automobile italienne se dessine : la F.I .A .T . produit de 85
à 90 des véhicules, Lancia de 6 à 7 %, le reste est produit par l3ianchi,
U .M . (Officine Meccaniche) qui, spécialisées dans les poids lourds et les
autocars, ne tardèrent pas à dépendre de la F .I .A .T. (1'O .M . de Brescia en
particulier) . Le reste de la production (moius de 10 %) est représenté par
des voitures de course, auxquelles F .I .A .T . et Lancia fournissent très
souvent les éléments du moteur et avancent des capitaux . Il en est de
même pour les carrossiers.
Les car rossiers turinois ont maintenu leur activité malgré la crise et
en partie gràce à la nécessité de mettre au point des carrosseries spéciales
pour les besoius militaires . Mais ils sont de plus en plus liés techniquement
et financièrement aux deux grands constructeurs, et ils ont été obligés
de se réadapter aux nouvelles conditions du marché depuis que la coque
portante a permis la production en série des carrosseries par les constructeurs. Le travail d ' habillage des milliers de chàssis qui sortaient des usines
leur a été enlevé et its ont dù se tourner vers la production de carrosseries de
luxe, hors série . Mais le bon goût séculaire des carrossiers turinois s'alliait
à teur solide technique et à la qualité des moteurs pour maintenir les
vend es aux gens riches et sportifs qui, dans le monde entier, « ne voulaient pas avoir une voiture comme les autres » . Cependant certains ne
purent se convertir à la nouvelle fabrication, refusèrent de devenir encore
plus dépendants des deux « grands », ou disparurent dans le marasme de la
crise . Alessio, pionuier de l'automobile, liquida son entreprise en 1929,
et une douzaine d'autres en avaient fait autant avant la deuxième guerre.
Faillites et créations d'ateliers de carrosserie se succèdent à un rythme
rapide, d'aut ant plus que les sociétés les plus confirmées n'hésitaient pas
à éliminer les concurrents en difficulté . La F .I .A.T . et la Lancia encourageaient les plus sérieux, car leurs modèles étaient une excellente publicité
pour t'automobile italienne à l'étranger (1) . Vers 1935, Allemano gagne
la célébrité avec les cabriolets F .I .A.T ., Balbo avec les Lancia, ainsi que
G11ia avec les « sports » F .I .A .T . Bertone apporta une nouvelle révolution
dans cet art après 1934 : il eut l'idée de lancer des carrosseries « hors série
en petite et moyenne séries, ce qui permettait un meilleur amortissement
du matériel et un abaissement considérable du prix de revient . Cette idée
allait faire fortune mais des investissements plus importants étaient
nécessaires dans des ateliers plus vastes et plus mécanisés : la production
allait se concentrer au profit de ceux qui étaient les plus adroits, et surtout
les plus liés aux bailleurs de fonds.
Mais Turin était également devenue la capitale de la carrosserie industrielle avec les établissements Viberti . Candido Viberti, ancien employé

de la Savigliano, avait débuté avec 10 ouvriers en 1922 . En 1924, il habille
une « Ceriano » (la Ceiranina), qui eut tant de succès que Ceirano (S .P .A .)
,1, Hiscolti rrI DI Rt ;rriA, Carrozzieri di ieri, carrozzieri di oggi, A .N .F .LA ., Torino,
1953 . Cet auteur a vécu toute cette histoire et son étude fourmille de détails intéressants

lui confia le carrossage de tous ses véhicules . Mais bientôt la F .I .A .T.
absorbe la S .P .A . et ferme les ateliers de carrosserie tout en lançant
la fabrication des véhicules lourds . En 1928, Vibert .i se convertit alors à la
carrosserie industrielle de série, il lance la technique du soudage des
éléments au châssis et deviens rapidement le spécialiste des remorques de
poids lourds, des autobus . En 1935, les commandes de camions militaires,
d 'automitrailleuses, etc ., lui permettaient de s'installer dans tes vastes
ateliers de l'Ansaldo Aut omobili au Corso Peschiera, avec un millier
d ' ouvriers . La même année, Viherti absorbait la S .A .I .V . de Vérone, spécialiste du camion-citerne, et en 1939, les usines de Bolzano entraient en
service . De 250 rn 2 avec 50 ouvriers en 1924, les ateliers étaient passés
à 130 000 m'= en 1939, plus de la moitié des véhicules lourds italiens y
étaient carrossés . Turin avait d'autres carrosseries industrielles, notamment les at chers Coriasco, Garavini, etc . De son côté, G . Pinin Farina
avait créé sa propre société en 1930, mais à côté de sa carrosserie, il
produisait pour la F .I.A .T . : des freins, des amortisseurs et même, à la
veille de la guerre, des éléments de moteurs d'avions . Sa passion de
l ' aérodyuainisme en faisait . déjà un des maîtres les plus admirés de la
« mode italienne » et son influence s 'exerçait également . sur les modèles de
série F .I .A .T ., qu ' il contribuait déjà à met t re au point.
A la veille de la deuxième guerre mondiale, l'industrie automobile a
donc repris son essor malgré les tracasseries gouvernementales, ìuais grâce
aussi aux nécessités de la guerre d'Éthiopie et à la préparation de la
deuxième guerre mondiale, dont les effets s'ajoutaient à la réputation des
« mécaniques » italiennes et . aux efforts financiers de la F .I .A.T . et de la
Laucia . Les mêmes facteurs politiques avaient rétabli la prospérité dans
les industries d'équipement : la Savigliano organisait de grands chantiers
en Afrique orientale et fournissait, du matériel ferroviaire, des ponts, du
matériel électrique (générateurs, conduites forcées, etc .) aux entreprises
italiennes et aux pays de l'Europe centrale et du Proche-Orient . Dès 1938,
sa production s'oriente vers la préparation de la guerre : pièces d'avions,
téléphone, radio, etc . Sa main-d'oeuvre, qui avait stagné vers 600 employés
entre 1929 et 1934, atteignait 1 400 personnes en 1934, 1 800 en 1939.
Mais . dans la fabrication des locomotives électriques elte rencontrait en
Italie la concurrence de la F .I .A .T . et de l'O .M.
L'essor industriel de Turin s ' était. accompagné d'un effort identique
dans l'équipement hydroélectrique des vallées piémontaises . En 1940,
le groupe S .I .P . atteignait une production de 2 600 millions de kilowattheures qui représentait le double de celle de 1930 et 13 °,o de la production
italienne . De nouveaux barrages-réservoirs avaient été construits dans le
Val d'Aoste et . dans la vallée de l'Orco, grâce aux capitaux de l'État et des
groupes industriels turinois . La S .I .P . collaborait de plus en plus étroitement avec l'Azienda Elettrica Municipale . Celle-ci avait essayé de ne
pas trop se laisser distancer par sa puissante voisine pour pouvoir garder
son rôle de modératrice des tarifs et alimenter le réseau des tramways.
Son premier grand barrage fut celui de Ceresole-Rosone, qui, en 1935,
avait apporté 200 000 000 kWh supplémentaires . La production de
l'A.. E .M . avait . plus que doublé depuis 1930, passant, de 153 500 000 kWh
à 342 300 001) . O .'A . E . M . et, la S .I .P . représentaient à la veille de la
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guerre 15,4 °,, do la production italienne (2,4 et 13 L'énergie restait
donc abondante et bon marché, (Vaut ant, plus que la product ion thermique,
toujours très onéreuse, ne représentait que 0,54 ° o de cette de la S .1 .1' .,
en 1910, et moins de 111 °0 pour
Dans les autres secteurs industriets, la préparatiou de ta guerre faisait
sentir les mimes effets, mais leur activité restait tout de mime très loin
derrière celle de l'industrie automobile et de l'industrie mécanique . Pourtant les industries du bâtiment recevaient une vigoureuse impulsion de
l'acc.roissement continu de la population turinoise et des constructions
d'ateliers nouveaux . Turin restait un centre d'attraction pour les campagnes piémontaises et toutes les régions italieunes !Vénétie et Sud!.
La politique nataliste préchée par le gouvernement n'avait guère eu de
succès dans la vitle Irai me, car les seuls bilans positifs du mouvemeut
naturel (cf . figure 1) indiquent des bénéfices de 50 ü 1 ;11(1 individus!
Ators que le solde des mouvements migratoires atteint des moyennes
annuelles de 7 0011 à plus de 19 000 personnes (en 1938'J . Les seuls paliers
furent enregistrés en pleine crise en 1931 et 1932, avec 3 0N01) et 5 000 personnes . Les lois fascistes draconiennes de 1931 et 1939 timitant, les déptacements des personnes entre les diverses régions italiennes et freinant le
dépeuplement des campagnes étaient donc peu obéies 1 car leur application stricte aurait littéralement tari le recrutement de la main-d ' oeuvre
industrielle . C'est pourquoi la Municipalité et tes industriels aidèrent les
arrivants à tourner les lois, sauf lorsqu ' il s'agissait de gens du Sud, de
mauvais garçons ou de gens ayant un comportement social ou politique
en désaccord avec les principes de t'État.
l 'ne des conséquences de celle politique serai-libérale lut le continuel
développement de la population de la ville qui atteint 708 IN00 habitants

en 1941) (cf . figure 1) . Et la construction se développe : alors qu'en
1932 et 1933 on n ' avait bâti que 9 033 et 5 760 pièces, les constructions neuves sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que la
crise s'atténue pour atteindre 21 840 pièces eu 1935 . Mais le mouvement se
ratentit à nouveau car les investissements dans les logements ne sont
guère rentables après la décision gouvernementale de btoquer le prix des
loyers : on construit 14 795 pièces en 1936, 7 567 en 1937 . 11 411 en 193k,
12 548 en 1939.
Mais les construct ions de tocaux commerciaux et industriels se développèrent toujours, saus qu'il soit possible de connaitre les superficies b ;' t ies
dans cette catégorie.
En 1942 la ville de Turin avait 23 380 maisons (21 construites pour
15,13 % avant 1860, 16,118 0-o de 1861 à 1900, 22,34 00 de 1911 à 1918.
et 46,45 °% de 1919 à 1942 . Donc 50 0 o des immeubles de Turin avaient été
construits, ou totalement régénérés, depuis la fin de la première guerre
mondiale . Un comprend alors que le nombre de travailleurs employés
dans la construction ait augmeuté de 96 °o entre 1927 et 1939 et que leur
(1 (if . cou ► u ► entaire détaillé dans : P . ( iAist : ► rr, L'immigration italienne à 'Purin, Bull.
_lssoc . Géogr . français . 1958, et les jugen ► ents de 1, . E ► NAnDI $nr cette politique in I1
Buongoeerno, Bari . Laterza, 1951 . Nous y reviendrons dans l'étude de 1 ; ► population
industrielle de Turin.
(2) D'apès I'Annuario .'lalislico de la ville, 1912 . F1 ude de ( ; . Al i :i .vNo .
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part dans la population industrielle soit passée de 8 °U à 11 ", . ce (lui
leur donnait le deuxième rang, mais loin derrière les industries mécaniques . Le nombre moyen d ' ouvriers par entreprise était passé de 14
à '?3 pendant la mérne période, mais la société F .I .À .T . avait ses propres
services de maçonnerie et d ' architectes pour construire ou agrandir ses
vastes usines . Les employés de ces services F .I .A .T . ont été en général
comptabilisés avec la main-d'oeuvre employée dans l'automobile, ce qui
tend à réduire la part de l ' industrie du bàt .iment dans les statistiques.
Mais à la veille de la seconde guerre mondiale, l ' activité industrielte
avait largement débordé sur les communes voisines de Turin, en transformant leur caractère traditionnel qui les axait surtout, sur les industries
textiles .
IV .

Esquisse d'une situation des industries
de la banlieue de Turin en 1939

La crise mondiale avait sévèrement touché les bourgs et les vitlages qui
étaient encore séparés de Turin par une zone agricole plus ou moins large,
même les plus proches de la ville et de ses quartiers industriels comme
Grugliasco, Settimo, Moncalieri, et Nichelino . Comme en 1927, l'industrie
textile y prédominait, et son marasme a duré jusqu'aux abords de la
deuxième guerre mondiate . Ceci a entraîné une part de plus en plus considérable de la main-d'oeuvre masculine à venir travailler quotidiennement
à Turin, puis à s'y instatter définitivement, malgré les efforts du gouvernement pour retenir la population à la terre dans la « bataille du blé » et
éviter d'accroître les masses ouvrières de plus en plus politiquement réticentes . Mais aucune statistique ne permet de dresser un bilan exact des
industries de la cinluro turinoise à la veille de la guerre . Cependant., par
rapport à la situation de 1927, on peut dire que si le textile occupe toujours
la première place, c ' est à l 'essor des textiles artificiels que cela est dû :
la S .N .I .A. à Settimo et, à Venaria utilise plus de 7 000 ouvriers et le coton
s ' est maintenu avec, la mainmise de la « Valle di Susa » sur les filatures en
détresse . Les industries chimiques avaient rapidement progressé à Settimo,
avec 5 000 ou G 000 ouvriers, ruais partout les industries mécaniques
étaient en progrès, amorçant une révolution qui triomphe après 1950.
A Settimo, si proche de l ' autostrade de Milan et traversée par ta voie
ferrée, se sont implantées les Aciéries Cravetto, transférées du Val d'Aoste.
Spécialiste des aciers et des fontes fines, Cravetto travaillait uniquement
les ferrailles apportées par chemin de fer, et ses premiers ctients étaient les
constructeurs d'automobiles . Magliola avait créé des ateliers de réparation de matériel ferroviaire . Enfin, en 1959-194(1, la société Meroni
vient y fabriquer aussi des aciers spéciaux, ta « Feroldi » des carburateurs,
la Miglietta répare des poids lourds, etc . Les vernis, la fabrique d 'encre . ..
accentuaient encore la tendance de Settimo à devenir le centre chimique
de la région autour de la Farmitalia, de la l'araìnatti et au voisinage
immédiat de la Montecat,ini et de la S .N .I .A.
Mais la naissance des industries le long des voies de communications
menant vers Milan avait été précédée par leur tendance à s'installer le long
des voies de communications menant . vers le Val d'Aost e et Suse : à Rivoli,
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Grugliasco, Pianezza, Alpignano, Avigliana, Collegno . Les bourgs de
Nichelino et de Moncalieri, au sud de la ville, suivaient plutôt l'essor des
usines turinoises voisines : la F .I .A.T .-Mirafiori et la F .I .A .T .-Lingotto.
A Collegno, entre 1927 et 1941) s'étaient installés : les biscottes Maggiora
avec plusieurs cent aines d'ouvriers et des atetiers d'accessoires automobiles.
Ces ateliers d'accessoires étaient florissants à Rivoli, Pianezza (accessoires
et isolant s en bakélite), à Avigliana (usines Nobel, les vernis Duco, les
aciéries F .I .A .T .).
A Alpignano, on note à côté du textile, la création d'usines de matériel
étectrique : la Philips avait pris en 1928 la succession des lampes Cruto.
Mais au nord-ouest de la ville les bourgs de Venaria, Rorgaro, Caselle,
Leini restent spécialisés dans le textile (filature et tissage, coton et
laine) et les tanneries, de même que Chivasso, alors peu atteint par
l ' influence t urinoise et déjà trop éloignée d'Ivrée pour subir l'influence
d'Olivetti.
A Nichelino, au sud de Turin, aux anciennes industries (lu bois
s'étaient jointes trois fonderies spécialisées dans la production de fonte et
de bronze pour la F .I .A .T . et la Lancia, mais là encore l'essor de la
mécanique est postérieur à 1945 . Le seul établissement important de
Moncalieri était une fabrique d'allumettes utilisant G50 1 ouvriers.
Grugliasco, si proche de la Mirafiori et du Corso Francia, continuait à
être une zone d'implantation industrielle par excellence : la société Frendo
y avait fondé une usine en 193G, et une coopérative de fabrication de
limes y prospérait depuis 1923 à côté de quelques anciennes usines textiles
ou tanneries attirées autrefois par les canaux.
L'influence de l'industrie automobile commençait à s'exercer plus
loin : à Trofarello, Orbassano, Piossasco, Pignerol où elle profitait du recul
général du textile . Cependant, la majeure partie de l'emploi restait à
Turin, en particulier dans l'industrie métallurgique et mécanique, et les
industriels ne concevaient pas encore la « décentralisation » vers les agglomérations de la banlieue à laquelle on assiste depuis une dizaine d 'années.
La capitale du Piémont offrait encore de gros avantages pour les transports,
le recrutement de la main-d'oeuvre, les sources d'énergie, l ' activité commerciale, etc ., les terrains y étaient encore relativement bon marché et vastes.
Mais pendant la guerre, les villages et les petites viltes de la province
furent . un hàvre de sùreté pour de nombreux Turinois et pour des dizaines
d'industries qui fuyaient les bombardements . Une fois le danger passé, la
leçon ne devait pas être perdue, des facteurs nouveaux favorisant ce
mouvement- et le développement de la banlieue turinoise qui commençait
à s'esquisser en 1939.
V.

Les industries de Turin et la deuxième guerre mondiale

1 . Les deslruclruns . -

Turin a payé un lourd tribut de destructions
lors des bombardements alliés . Les industries sidérurgiques, chimiques et
automobiles, les carrefours ferroviaires furent de nombreuses fois visés
et en raison de la dispersion des usines dans la ville et autour, c 'est tout
l'ensemble de l'aggtomération qui a souffert . Les premiers bombardements
eurent. lieu le 12 juin 1940, les derniers en mars 1944 . A la Libération de la
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ville, le bilan était le suivant (1) : 16 000 appartements détruits totalement (8 % des logements) et 66 000 (56 %) gravement endommagés.
Si de nombreux quartiers résidentiels étaient partiellement détruits,
les usines avaient tout de même subi les plus graves dommages : 293 étaient
totalement détruites, dont la Viberti, la Westinghouse, etc ., 795 part iellement, dont toutes les usines F .I .A .T . Si jusqu'aux bombardements la
production avait reçu le coup de fouet des commandes militaires, l'élan
fut ensuite freiné par les destructions . A partir de 1943 les matières
premières se faisant de plus en plus rares et les ouvriers (et même les
directions) organisant systématiquement le sabotage, la production
s'effondra . La F .I .A .T . avait fabriqué 55 629 véhicules en 1939, dès 1940
elle n ' en sort plus que 34 000, 15 745 en 1943 et 6 631 en 1945 ! La guerre
finie, la production repartit avec des moyens de fortune et en 1946 elle
remontait à 18 069 véhicules.
La population de la ville ne s ' accroissait plus, car une bonne partie de
ses habitants avait cherché refuge dans les villages et les petites villes
de la province (plus de 50 % en 1943).
En 1946, Turin retrouvait les 709 000 habitants de 1940, mais il
fallait relever les nombreuses ruines dues à la guerre.
2 . Le rythme économique du redressement . — Après un démarrage très
lent jusqu'en 1947, les industries retrouvèrent leur dynamisme à partir
de 1950-1951 . Mais le mouvement de concentration s'était encore accentué
et seuls les groupes puissants, ayant de solides garanties financières,
techniques et politiques, purent bénéficier des prêts américains . Aussi
leur influence a-t-elle pu continuer à s'accroître sur l'activité économique
de la ville et de la province de Turin (cf . tableau de la situation actuelle,
IIl e Partie).
Par exemple dans l'industrie métalinécanique (dont . les 90 % sont
concentrés à Turin) qui occupe 45 % de la main-d'oeuvre industrielle de la
province en 1947, 1 238 établissements occupent, 120 691 personnes
(moyenne de 97 par entreprise) . Mais 24 entreprises employant . plus
de 500 ouvriers, utilisent globalement 83 160 personnes, soit . 69,1 °, p du
total de cette catégorie . 204 qui ont de 50 à 25o employés en regroupent
26 393, soit 21,6 % . Les 1 048 restants (de 6 à 50 employés) n ' en groupent
que 15 172, soit seulement 9,3 % . Donc le grand nombre de petites
entreprises (84 % du totat) ne va pas à l'encontre de la forte concentration
de cette industrie réahsée patiemment depuis 50 ans et accélérée lors de
chaque crise économique ou politique . La plupart de ces petites entreprises
dépendent de quelques grandes sociétés.
Le relèvement . de l'économie itatienne après la deuxième guerre mondiale se caractérise d'une part par l'intervention toujours plus poussée de
l'État par l'intermédiaire de l'I .H .I ., d'autre part par une reprise du mouvement. de concentration, des apports massifs de capitaux américains et
l'adoption de méthodes techniques et commerciales d'outre-atlantique.
Un peut distinguer quatre phases assez brèves dans ce redressement
1) Pour plus de détails voir : A . PEYIwN, Torino l-lisorge, in 'Torino, aoùt 1951,
et V . FAttnci, I 'eroico con1purtalnentu (lei pouipieri di Torino, in Torino, avril 1953,
et aussi dans 1'! .I1 .E .S ., 1959, p . 33, et surtout La guerra areea su Torino, de G . MEI . .a'No,
in Annuario Slalislico della ci//( di Torino, 19 .13.
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économique qui conduit à l'étonnant dynamisme qui caractérise le secteur
industriel italien depuis 19 :14-1956 et que l'importance croissante du
marché intérieur rend de plus en plus indépendant des vicissitudes de
l'économie mondiale :
aJ De mai 1945 à juin 1948, s'applique la politique déflationniste de
L . Einaudi . La remise en ordre de l'économie, la rénovation des installations sont, freinées par un processus de récession très sensible . Cependant
la reconstruction s ' effectue beaucoup plus rapidement que dans beaucoup
de pays voisins.
bJ De 1948 (1 19,30, l'économie italienne, comme celle de toute l'Europe
occident ale, bénéficie de l'aide du « plau Marschatl » qui provoque une
phase (l'expansion, surtout à Turin où s'investissent des capitaux américains dans les entreprises qui, dès la première guerre mondiale, avaient
eu des retations étroit es avec tes U .S .A. Ainsi la F .I .A .T . a bénéficié de
plusieurs prêts américains à long et . moyen terme, la Savigliano fait
apparaître dans ses bilans plus de 342 miltions de lires de prêts E .R .P.
et de l'Eximbank . De même la Vibert .i . la S .A .I .A., la S .I .P ., l'A .I. .M.
ont . reçu des prêts pour financer leur modernisation et construire de
nouveltes installations . Dans les bilans de la S .I .P . figurent deux prêts
I .M .I .-E .R .P . (l'un en dollars, l'autre en lires) qui représentent globalement une somme de 6 300 millions de lires . l?t . nous pourrions encore
citer d'autres exemples.
c) De l'été 1950 à l'été 1932, c 'est ta période « coréenne » dont . les effets
sur l'économie mondiale sont bien conuus . Les industries turinoises en ont
profité au maximum, en particulier les industries mécaniques et chimiques.
C'est en fonction de cet essor qu'un nombre croissant (l ' industriels se sont
tournés vers les bourgs qui entourent Turin . C'est le début du développement de la cinlura industrielle.
d) À partir (le 19 2, l'industrie italienne s'engage dans une politique
d'expansion quasi continue, en relation avec l'effort d'équipement, général
du pays et, l'accroissement des ventes de l 'étranger . L ' Italie bénéficie de
ses relations avec les pays américains et méditerranéens pour améliorer
ses exportations . Ses succès commerciaux dans les pays du Proche-Orient
et d'Afrique sont facilités par les événements politiques qui contribuent à
étiminer la concurrence d'autres nations européennes . Certes, de courtes
périodes de récession n'ont, pas manqué, d'une durée de quelques mois
en 19x6, et, au début de 19 ;)7. Mais l 'étude de la situation de l'économie
italienne après ta guerre montre que, malgré tout, la production n'a cessé
de croître (1) . La crise qui s ' est développée dans l ' industrie automobile
européenne depuis l'été 1960 et surtout durant l'hiver 1960-1961 n 'a
eu pour le moment que des conséquences très négligeables sur l 'industrie
automobile italienne, donc sur la vie de l ' agglomération turinoise . Cepen(1) D'après les U .X . Slatislical 1"ear Books, l'indice de la production industrielle
italienne a progressé beaucoup plus vite que celui du inonde ou de la France
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dant l'inquiétude n'est pas dissipée, même si de nombreux éléments
prêchent, en faveur d'un optimisme raisonnable.
Le bilan des industries turinoises, 100 ans après la proclamation de
l'Unité italienne, et 96 ans après la disparition des fonctions politiques
de Turin, donne raison aux prophéties les plus enthousiastes . Turin a su
concilier les souvenirs harmonieux du temps des rois et de ses industries
de luxe traditionnelles avec les réalisations souvent gigantesques des
nouvelles industries . Mais sa chance a été de devenir la capitale de l'automobile . Elle est passée d'une royauté d une autre, et depuis la première guerre
mondiale, ce n ' est pas un effet de style : la F. L .t .T. a pris la place des
rois en Piémont dans toutes les activités économiques sociales, industrielles
et artistiques de la ville . Depuis 1899 l 'histoire de l'agglomération se confond
de plus en plus étroitement avec celle de la plus puissante des sociétés italiennes
qui a progressivement exercé son activité et son influence dans tous les secteurs
de l ' industrie et des affaires . Depuis les hôtels-tours de Sestrières, jusqu ' à
l'équipe de football championne d'Italie : la Juvenlus, de la modernisation

des musées à la construction de splendides colonies de vacances, d'hôpitaux, de maisons de repos, de sanatoriums, des autoroutes aux piscines,
de La Stampa à l'École Polytechnique, sans oublier les innombrables jeux
de boules, les bibliothèques, les cercles pour les jeunes et les anciens, des
immeubles d'habitation pour les ouvriers et aux jardins d'enfants dispersés dans tous les quartiers de Turin, partout le nom de F .I .A .T . domine
la ville (1).
(1) Voici, sans commentaires, le texte de l'épitaphe du Monument aux Morts de la
première guerre mondiale qui, du haut de la Maddalena, domine la ville : « Alla pura
memoria, all'alto esempio di mille e mille fratelli combatenti, che la vita donarono, per
accrescere la luce della Patria e propiziar col sacrificio l'avvenire, il durevole bronzo, la
rinnovante selva, dedicano gli operai di ogni opera, dal loro capo Giovanni Agnelli,
adunati sotto il segno di quella parole breve che nella Genesi fece la luce : Fiat lux et
facta est lux nova G . d'Annunzio.
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QUATRIF,ME PARTIE
TABLEAU ACTUEL
DES INDUSTRIES DE TURIN :
N ÉVENTAIL INDUSTRIEL
TRÈS OUVERT MAIS DÉSÉQUILIBRÉ
AI T PROFIT DE L'INDt TSTRIE AI T TOMOBILE

L ' étude de l'importance des industries de Turin dans le cadre national
(IT e Partie, tableau n° 4) a permis de constater que l 'agglomération
possède tous les types d'activité industrielle . Mais le rôle que certaines
jouent dans le cadre national ne correspond pas toujours exactement à
celui qui est le leur dans le cadre régional et local : c'est. le cas des industries
du caoutchouc ou du textile artificiel . Elles sont largement dépassées par
celles qui occupent une main-d'oeuvre beaucoup plus nombreuses, mais
dont la place dans les statistiques nationales est plus médiocre en raison
de leur appartenance à des secteurs industriels beaucoup plus larges.
Ceci explique que sur ta figure 4, I re Partie, l'industrie automobile
n'arrive pas en tète, alors qu'en réalité sa prépondérance à Turin est
écrasante . C'est pourquoi il est nécessaire d'étudier d'abord quelle est la
répartition actuelle des industries, afin de mieux dégager la place que
chacune occupe dans la géographie industrielle de la cité . Nous aurons
ainsi une bonne plate-forme pour lasser à l'étude plus délicate de ces
industries .

CHAPITRE PREMIER

LA PRÉDOMINANCE CROISSANTE
DES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES
Le recensement industriel du 5 novembre 1951 fournit les statistiques
officielles les plus récentes . Bien qu'aucun bouleversement profond ne se
soit fait sentir au cours des 10 dernières années, il est évident que ces
statistiques commencent à dater . Mais combler les lacunes de la statistique
officielle en ce domaine est chose difficile ! C'est pourquoi les résultats
de nos enquêtes ne prétendent pas remplacer l'indispensable recensement
officiel qui se fera à la fin de 1961, mais dont les détails ne seront connus
que dans plusieurs années (1).
Donc si le dernier recensement officiel constitue la base indispensable
de l'étude de la répartition des industries ainsi que celle des structures, des
données statistiques plus récentes permettront de se rendre mieux compte
de la situation actuelle.
Le tableau des industries de Turin en 1951 montre l'accroissement
continu de l'emploi par rapport à 1939 et encore plus par rapport à 1927.
La population industrielle est passée de 139 131 personnes en 1927
à 189 189 en 1939 pour atteindre 210 944 employés en 1951, y compris le
personnel des industries du bâtiment, du gaz, de l'eau et de l'électricité
Or d'après les enquêtes les plus raisonnables, la main-d'oeuvre industrielle
en 1960 atteint environ 260 000 personnes, soit une augmentation de 20 %
depuis 1951 contre un accroissement de 11,50 % entre 1939 et 1951, et
de 50 % entre 1927 et 1939. Au total, le personnel de l'industrie turinoise
se serait accru de 87 % environ entre 1927 et 1960.
En 1951, début de la véritable reprise de l'économie italienne, la
répartition des entreprises et de leur personnel pour la ville de Turin
(tableau ci-après) montre que les industries manufacturières (depuis les
industries alimentaires jusqu'aux manufactures variées) représentent
13 798 entreprises et 191 597 employés, soit 86,6 % des entreprises et
91 % de la main-d'oeuvre industrielle . Il faut d'ailleurs noter que sous le
terme d'entreprises (dicte) le recensement a englobé les artisans ou semiartisans qui n ' utilisent que quelques ouvriers . Cela explique le grand
nombre d'entreprises du bois, du bâtiment, de la mécanique, du vêtement, etc . Mais la comparaison avec la répartition nationale des secteurs
industriels confirme bien que Turin est la ville des industries mécaniques
(1) Les résultats conimuuaux détaillés du recensement de 1951 ont commencé à
paraître en 1959 .
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puisque leur pourcentage est le double du pourcentage de ces industries
dans l'industrie nationale . Seules, les industries des cuirs et peaux, de la
polygraphie et de l'édition, du caoutchouc ont à Turin une importance
qui dépasse celle qu'elles occupent sur le plan national . Et cette prépondérance du secteur des industries mécaniques, comme le montre la figure
n o 22, n'a fait que s'affirmer chaque année.
Tableau des industries en 1951

Catégories d'industries

1' \lractiv ' eS
Alimentaires
i ;airs et peaux
Textiles
Vêtement
Bois
Papier et cartonnage
Imprimerie et édition
Photo-phono-cinéma
Métallurgie
Mécanique
Transformation minérale
métallifère
Chimie
Caoutchouc (1)
Variées (2)
Bâtiment
Electricité, gaz et eau
TOTAL

Pourcentage
des
employés

Variation
des
employés
1939 1951
(en°')

Répartition
de ces
industries
en Italie
(en °,)

10,2
1,1
18,1
11,9
8,4
1,7
2,2
0,3
4,4
24,9

Entreprises

Employés

35
383
246
683
4 502
1 501
117
387
203
75
4 752

192
7 791
2 570
10969
12 311
5 398
1 678
5 60s
392
5 769
116 807

0,09
3,69
1,22
5,20
5,85
2,56
0,8o
2,66
0,19
2,74
55,37

+ 4,35
- 6,93
- 57,66
- 20,42
- 13,22
- 0,53
+ .13,05
+ 17,51
+ 12,00
-27,70
+ 34,27

292
341
79
247
1 312
13

2 095
6 064
7 624
6 488
15 177
3 978

0,99
2,87
3,61
3,08
7,19
1,89

- 1,32
+ 73,85

210 944

100,00

+ 11,50

non

15 924

1

- 54,08
- 27,09
+ 74,63

5,7
6,4
1,3
:3,1

Mais le recul de l'emploi dans de nombreux secteurs ne signifie pas
cependant un recul de la production, car la modernisation des installations
effectuée après la deuxième guerre mondiale s'est, traduite par un accroissement de la productivité.
Nos enquêtes sur la répartition des industries de Turin et de sa cintura
entre 1958 et 1960 ont porté presque uniquement sur les établissements non
artisanaux, puisque, de parla nature même de nos sources d'information (3),
le nombre des entreprises ayant moins de 10 employés est très nettement
inférieur au nombre réel . Mais, dans l'étude des structures, leur rôle n'a
cependant pas été négligé . Le tableau suivant est le résultat de ces
enquêtes, il porte sur près de 200 000 employés, regroupés selon les
principales catégories adoptées par le recensement de 19 :01 (4) . Elles ont
été également matérialisées dans la partie B de la figure n o 22.
(1) Cette industrie n'a été distinguée de la chimie qu'en 1951 . Nous les avons regroupées
dans nos enquêtes de la période 1958-1960.
(2) Nous avons fait glisser l'industrie du tabac dans les industries manufacturières
variées (2 usines groupant 1 365 employés).
(3) Catalogue du plan régulateur . Catalogue des exportateurs-importateurs . Liste
des adhérents de l'Union industrielle . Enquêtes de l'I .H .E .S ., etc.
(4) Voir en appendice les résultats provisoires du recensement d'otobre 1961 parus
pendant l'impression de cet ouvrage.
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Entreprises

Alimentation
Cuirs et peaux
V'èten ► ent, textile
Bois
Imprimerie . édition
Mécanique et métallurgie
Chimie et caoutchouc
Manufactures variées
Bitiment

57
21
88
:36
18
418
125
77
69

41 10
3 305
14 531
1 541
1 707
131 593
22 69 ►
109
2 114

2,2
1,6
0,9
0,5
71
11
4,2
1

On constate que les industries chimiques, grâce au développement des
fabriques de pneumatiques, de vernis et couleurs, et des matières plastiques,
connaissent un essor rapide depuis 1951, alors qu'au contraire l'industrie
textile poursuit le recul (1) amorcé durant la deuxième guerre mondiale
malgré le succès des textiles artificiels fabriqués par la S .N .I .A .-Viscosa
à Venaria et à Turin . Les industries alimentaires sont également en recul
très net, ce qui peut étonner, étant donné l'élévation rapide du niveau
Chimie

A) 1951

B)

1960

FIG . 22.
Évolution des grands secteurs industriels à Turin
(d'après le nombre d'ouvriers) entre 1951 d ' après le recensement
et 1960 d ' après diverses enquêtes

de vie des Italiens du Nord . Mais c ' est un secteur dans lequel l'effort de
modernisation a été considérable . Les autres activités peuvent être
presque considérées comme marginales par rapport aux secteurs essentiels
de l'activité turinoise . Saut les industries du bâtiment, elles font partie
des « industries du passé » . L'imprimerie, l'édition, l'ameublement sont
de plus en plus distancés par leurs concurrents milanais et, romains.
(1) Comme toute l'industrie textile italienne.
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Cependant elles tirent encore profit du prestige traditionnel de l'ancienne capitale et du soutien des grands groupes financiers qui s'y sont
développés.
L'activité fondamentale est plus que jamais la métallurgie de transformation : l'industrie mécanique et tout particulièrement l'industrie de
l'automobile (figure 22) . On constate en effet que la métallurgie et
la mécanique ont encore augmenté leur avantage par rapport aux autres
branches de l'éventail industriel turinois . Leur place est en réalité encore
plus importante car plus de la moitié des ouvriers de l'industrie chimique
travaillent dans le secteur du caoutchouc, secteur qui absorbe également
une partie de la production textile . L'usage des matières plastiques se
développe de plus en plus dans l'industrie automobile et nombre de grandes
imprimeries travaillent pour la publicité des automobiles . On peut estimer
en gros que 80 % DE L ' ACTIVITÉ INDUSTRIELLE DE TURIN EST FONCTION
DE L ' INDUSTRIE AUTOMOBILE . Très rares sont les villes dans le monde qui,
dépassant 1 million d'habitants, aient atteint une spécialisation aussi
poussée . Il semble que seules certaines villes américaines offrent une
situation économique comparable : Detroit en particulier . L'histoire
récente de l'industrialisation de Turin a mis en valeur le rôle fondamental
de la société F .I .A .T. et de son fondateur G . Agnelli . Ce rôle n'est pas sans
rappeler celui de la Ford et de la General Motors à Detroit avec Henry
Ford qui était justement l'ami d'Agnelli.
L'étude de la structure actuelle des industries turinoises va montrer
que la place de l'industrie automobile en général, et celle de la société
F .I .A.T . en particulier, est encore plus importante que ne le montre les
statistiques . C'est cela le vrai visage de Turin.
Si l'on essaie de distinguer la part de chacun des secteurs industriels
dans la production industrielle globale de la région de Turin, en valeur,
on s'aperçoit qu'en 1959 par exemple, pour une valeur globale nette de
300 milliards de lires, la production automobile en représentait un peu
plus de 25 % . Le reste du secteur métallurgique (sidérurgie, machinesoutils, etc .) atteignait 24 %, le textile et le vêtement environ 18 %, les
produits chimiques 7 %, les industries alimentaires 6 %, le reste se
répartissait entre les peaux et cuirs, l'imprimerie et les industries variées.
Donc les industries métallurgiques fournissent environ 50 °ô de la valeur
de la production industrielle turinoise, ce qui correspond presque à l'importance de la main-d'oeuvre employée dans ce secteur.
1 . — Une structure industrielle très concentrée
Il a été difficile de trouver des sources de renseignements sùres et
impartiales, car les statistiques sont d'une part très déficientes sur ce
point et d'autre part elles portent généralement toutes sur la province
de Turin et non pas sur l ' agglomération proprement dite . Elles conservent
cependant leur valeur étant donné que Turin abrite environ 90 % de
l'activité industrielle de sa province.
D'après les statistiques de l'Union des Industriels, publiées à la
fin de 1960, la structure générale des industries de la province est la
suivante :
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Jusqu'à
10 employés

11 à 50
employés

Entre- I Emprises
ployés
Nombre

1169
39,4 i

5 159
2,05

251 à 500
employés
Entre- 1 Emprises
ployés
Nombre
%

I

65
2,1

22 230
8

I

51 à 100
employés

169
101 à 250
employés

Entreprises

Employés

Entreprises

Employés

Entreprises

Employés

1 169
39,4

28 237

288
9,6

19 925
7,5

192
6,4

29 998
11,9

11,2

501 à 1 000
employés

Plus de 1 000
employés

Total

Entreprises

Employés

Entreprises

Employés

Entreprises

Employés

41
1,3

29 181
8,s

36

116 579

2 960

251 299

1,2

46,3

On constate ainsi que plus d'un tiers des entreprises ont moins de
10 employés, que près de 80 % en emploient moins de 50 et 90 % moins
de 101 . Il y aurait donc une prépondérance de la petite et moyenne
industrie, mais le nombre des employés utilisés dans chaque catégorie
montre qu'en réalité il n'en est rien . En effet, si 39,4 % des entreprises
emploient moins de 11 ouvriers, leur personnel ne représente que 2,05 %
de la main-d'oeuvre industrielle turinoise, celles qui emploient moins
de 51 ouvriers n'en emploient que 13,25 % et, si 90 % des entreprises ont
moins de 101 employés, ceux-ci ne constituent que 20,75 % du total,
même la catégorie moyenne (de 101 à 501) n'utilise que 19,9 % de la maind'oeuvre alors que les entreprises qui ont plus de 500 ouvriers en groupent
55,1 % . Dans ce lot, les 36 établissements de plus de 1 000 ouvriers (1,2 %
des entreprises) se réservent à eux seuls 46,3 % du personnel industriel.

Donc plus d'un employé sur 2 travaille dans de grosses usines . Il faut
noter que 20 de ces entreprises font partie du groupe de la nrelalmeccanica
regroupant 93 960 employés, c'est-à-dire 37 % de toute la main-d'oeuvre
industrielle de Turin . Or 5 autres entreprises de plus de 1 000 ouvriers
dépendent du secteur chimique, dont 3 travaillent directement pour
l ' automobile en fabriquant des pneumatiques . Ce secteur est donc bien
à l'origine de la forte concentration industrielle qui s'est développée
depuis un demi-siècle, et qui se traduit dans le tableau précédent et
dans les figures 23 et 24.
Mais en poussant plus loin l'étude de cette structure on constate que
la h'.L<LT., avec ses 78 000 salariés à Turin en 1960, utilise 31 % des
employés de l'industrie de toute la province . Tout le personnel des usines

F .I .A .T ., y compris celui des usines qui sont hors de Turin, est égal à la
moitié de la population de la ville lors de la fondat ion de la société en 1899 !
L'essor de ce que l'on pourrait appeler le monopole de l'automobile a
entraîné le développement de très nombreuses petites et moyennes entreprises de mécanique . La concentration n'a pas eu le mème effet dans les
autres branches d'activité, bien au contraire . Mais l'étude détaillée des
industries de l'automobile permettra de constater que ces entreprises
complémentaires sont généralement très étroitement liées techniquement
et financièrement à leur puissant chef de file . Celui-ci a d'ailleurs largement
débordé sur tous les autres secteurs, mais il n'a pas été le seul .

p~1

.Statistique (les entreprises inscrites ri l'Union ►les Industriels de lu pro v ince (b' Turin en 1960

Jusqu'à
10 employés

11 à 50
employés

Catégorie
EmEntreEntreprises pluy('s prises

I
I

Employés

51 à 100
employés

Entreprises

à 25o
employés
11)1

I

i m-Entreplot és prises

Employés

251

5111 à 1 000
employés

ir 500

employés
Entreprises

1

Emés

Entreprises

1 plu}

ployés

Plus rte 1 000
employés
Entreprises

Employés

Total
Entre- 1
prises

ployés
I-

étalmécanique
Chimie
~
Bois-liège
I labillement . .
Textiles
Alimentaires
Papier, emballages, graphique .
Mines, carrières,
bùtiments, verre
Cuir, chaussures .
Industries variées
Industries de services
TOTAL

%

157
1(11
:33
19
48
139

919
398
156
114
261
457

328
80
34
39
88
42

836( .
2 (11 . 4 1

37

17 . 1

596
5
17

2 513
23

17
1 169
:39, 1

26
8

120-11
3176 1
428
316
-4-129
1 016

23
.1
2
1
13
4

13381

15

2 32 :3 ;

6

2 003

88
4
2

6 039
239
126

:32
5
5

4 707
733
796

i
:3
2

2181 1'
1 108 !
675

157

2

163

28 237

288
9 .6

19 925

G 519
1 566
506
394
2 392
61 :3

76
20
3

1 015 ;
1 988
923,

97
22
7
5
33
8

57

1 281 i

20

85

462
1(1
23

111819
312,
.188

59.

6

5 .132 Î 1 169
2,05
39,-4

85(1

11,2

192
6,-1

29 998
11,9

65
2,1

7787 1
1653
G68
:3 :32
1 s3-1
1279

22 220
8

11
4

7 714
3 211

21)
5

93 760
9 130

1
20
2

507
1-1 650
1 326

1
6

1 970
7 291

712
236
79
68
234
203

I

135,

1

1
2

11
1,3

521
1 252

29 181 1
8,8

1
1

1 0911 1 187
29
1(170,
50

9

22617

36
1,2

137 133
21 1 18
2 6118
4 678
35 515
5 611
7119
27 901
3667
:3 240

27

2 646

116 579 2 960
101)
16,3

251 299
100
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FIG . 23

Structure industrielle de l ' agglomération turinoise d'après la taille des entreprises
(Empiètes 1958, 1959, 1960)
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Ainsi se sont formés les principaux groupes turinois, dont l 'importance
est nationale et méme internationate . Aujourd'hui, à ailé de celui de la
F .I .a .T .-I .F .I ., on t rouve le groupe I .R .I . (S .I .P . . S .T .E .T ., Stipel,
S .I .P .R .A ., R .A .I ., etc .) . ceux des administrateurs Tedeschi, Frassati,
Roccatagliata, qui figurent dans les conseits d ' administration de la
Savigliano, i\ebioto, C .E .A .T ., Iucet, Manufacture de Giaveno, Italiana
Gas, etc ., et les groupes Lancia, Olivetti, Mazzonis (coton), et, le célèbre
groupe textile du Cotonificio Valle di Susa . Il faut également tenir compte
de la présence de groupe d')rigine « extérieure » très liés à ceux dont
l'origine est, turinoise : Montecatm i, Pirelli, Michetin, S .N.I .A .-Viscosa, etc.
La structure industrielle de l ' agglomération turinoise est donc très concentrée, et les conséquences en sont fondamentales sur sa géographie écono-

mique ; elles se traduisent phis particulièrement . par trois problèmes
principaux :
10 Le recul continu de l'artisanat et de la petite entreprise, qui s'accompagne d ' une fuite de la main-d ' oeuvre vers les grandes sociétés où
les salaires sont beaucoup plus élevés et les services sociaux mieux
organisés.
20 Les difficultés de t rouver les crédits nécessaires à l'activité industrielle en raison même de l ' omniprésence des grandes sociétés de l 'industrie
automobile qui possèdent, elles-mêmes leurs organismes financiers et
pratiquent un auto-financement à grande échelle . Or seule l ' abondance des
capit aux pourrait conduire à la diversification des industries turinoises,
remède à une spécialisation de plus en plus dangereuse.
30 Le développement rapide d ' une grande banlieue industrielle
depuis 1951 exigerait une observation stricte es règles prévues par le
Plan régulateur . Or, pour le moment, le boom de la cintura de Turin se
fait dans la plus parfaite anarchie, y compris ce que construisent les
grandes sociétés. Mais la répartition des industries de l'agglomération se
trouve désormais modifiée et la structure industrielle des communes
suburbaines est en pleine transformation.
1 . Le triomphe de la grande industrie s ' est encore accétéré depuis la
deuxième guerre mondiale en raison même de l'essor de l'économie italienne, de l'aide étrangère et, de la part croissante des exportations, exportations bien difficiles à maintenir pour la petite industrie qui ne dispose
pas de l'organisation commerciale nécessaire . Mais Turin est, l'agglomérat ion italienne dans laquelle cette évolution a atteint son plein développement . En effet, d'après le recensement de 1951, la moyenne des
employés par entreprise est de 13,1 à Turin contre 11,9 à Milan et 12,7 à
Gènes, la moyenne générale italienne étant de 5,9 . Si l'on considère seulement la moyenne de l'emploi des sociétés par actions, toujours en 1951,
on constate qu ' il est de 307 à Turin contre 195 à Milan, 173 à Gènes.
Et cette concentration se poursuit connue permet de le constater la
confrontation systématique de toutes les statistiques dressées par l ' Union
industrielle depuis le recensement de 1951 . C'est ainsi que le groupe des
industries occupant plus de 250 ouvriers ne représentait, que 2,32 % des
entreprises et 61,»4 % de la main-d 'oeuvre en 1951 alors qu ' en 1960
il atteint 4,6 % des firmes et 64,2 % de la main-d'oeuvre . Au contraire
le groupe des entreprises ayant moins de 100 ouvriers n ' utilise plus
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que 20,75 % du personnel contre 26,71 % en 1951 (1) . Cependant le mouvement de concentration n'est pas aussi rapide dans tous les secteurs.
Le tableau des variations de l'emploi en % de 1951 à 1958 a pu être établi
pour les entreprises qui ont plus de 500 ouvriers en se basant sur les élections aux commissions internes (analogues aux comités d'entreprises
français) en considérant les trois secteurs industriels principaux de Turin.
C'est ainsi que le même mouvement de concentration n'a pas les
mêmes conséquences : dans l'industrie textile, par exemple, le mouvemel>_t de concentration qui est très poussé (puisque 1,1 % des entreprises utilise 61,7 % de la main-d'oeuvre) s'est accompagné d'un recul
très accentué de l'emploi . Les entreprises marginales ont disparu . Au
contraire, dans la métallurgie, la chimie, le mouvement n ' a pas freiné
l'embauche . Mais l'accroissement de la main-d'oeuvre a été, d'après les
inscriptions à l'assistance-maladie et, aux mutuelles, de 26,48 % entre 1951
et 1958, nombres qui ne sont atteints par aucun des secteurs de ce tableau.
Ce sont donc les moyennes entreprises qui onl embauché le maximum
d'ouvriers puisque la part de l'emploi artisanal et de la pet ite industrie a
reculé .
'Tableau des variations de l'emploi
secteurs

Métallurgie
Chimie et caoutchouc . .
Textiles
F .1 . :1 .T

Variations de l'emploi en
de 1951 a 1958

°0

+ 6,0
+ 5,73
— 14,1
7,1

La petite industrie, faible consommatrice d'énergie, se heurte à des
tarifs électriques élevés . Elle est rarement raccordée au réseau du méthane
et dans le secteur de la métallurgie légère, une grande partie de son ravitailleraient en produits semi-élaborés dépend des Ferriere F .I .A.T. Les
machines utilisées sont généralement moins modernes (8-10 ans contre
3-4 ans dans les grandes usines), ce qui aboutit à une productivité moindre
que celle des grosses entreprises . Les salaires plus bas, les oeuvres sociales
plus réduites, les conditions de travail plus archaiques détournent, les
meilleurs ouvriers vers les grandes entreprises . Beaucoup de petites entreprises voient alors un roulement de leur personnel qui, une fois bien formé,
réalise le rêve de beaucoup d ' ouvriers : entrer à la F .I .A .T ., la R .I .V ., la
Michelin, etc . Ces dernières ent reprises profitent d ' ailleurs des bas salaires
payés par les précédentes puisque celles-ci ne peuvent guère discuter
les conditions des marchés ! Un comprend mieux que l ' ouvrier turinois
considère comme un s privilège » de travaitler dans la grande entreprise
et plus particulièrement, à la F .I .A .T . avec toutes les conséquences que
cet état de fait peut avoir sur la vie sociate et politique . Et. il est, difficile
(1) La moyenne nation :du, en 1951, 'tait de :3s,-1 ", des e,iil,lo n es duras des Brunes
de moins de lo) personnes "Purin 26,71 % , de 11,11 % pour celles de 101 :i 15U Turin
11,45
et surtout de 46 .7 " 0 au-dessus de 2511 ('Turin 1 ;1 .5 . 1 %i .
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à la petite industrie de se rendre plus indépendante (1) en utilisant le
crédit des banques car celles-ci sont réticentes à son égard et exigent de
gros intérêts ; de plus, dans le secteur mécanique par exemple, c ' est le
groupe financier I .F .I . qui traite toutes les opérations qui concernent les
sociétés F .I .A.T ., R .LV ., etc.
2 . Le problème du crédit . -- - Historiquement, nous savons que ce
problème a toujours été difficile à résoudre à Turin car la ville ne bénéficie
pas d'une organisation bancaire comparable à celle de Milan, et assez
peu de la sollicitude de l'Etat italien, car rares sont les industries qui
dépendent de l'LR .I ., en dehors de la S .I.P . et de la Stipel (électricité et
téléphone) . Les faillites bancaires retentissantes de la fin du siècle dernier
et la crise de 1907, alliées à la préférence piémontaise pour les fonds d'État
plus sûrs, ont contribué à réduire la puissance des instituts proprement
turinois . Si l'Institut San Paolo conserve son importance nationate et
régionale, la Caisse d ' Épargne de Turin n'a qu ' un rôle obligatoirement
réduit étant donné sa faible liberté d'action . Nous savons qu'Agnelli
avait tourné la difficulté en créant son propre organisme de gestion,
l'I .F .I ., en nouant des liens solides avec les grandes banques milanaises
et en faisant appel aux capitaux étrangers pour les gros emprunts, ce en
quoi il a été imité par d ' autres sociétés, puisque, par exemple, le dernier
emprunt Olivetti de 15 milliards de lires a été lancé en Suisse.
Il ne peut en être de même pour les petites et moyennes entreprises
doit la productivité plus réduite et les assises moins solides rendent
difficile l'amortissement d'emprunts à des taux de 10 à 15 °o, alors que
les grands complexes ne payent que du 5 à 7 °U . Une enquête très intéressante a été faite à ce sujet par l'Union industrielle en 1958 (2) sur les
bénéfices réalisés par les sociétés de la province de Turin, selon leurs
dimensions distinguées d'après les capitaux immobilisés (capital social,
réserves et fonds de réévaluation) . Il n'est pas question ici de rapporter
tous les détails de cette étude, mais elle permet de constater que les bénéfices ne commencent à être satisfaisants qu ' à partir d ' un capital de 25
à 50 millions de lires qui caractérise des entreprises moyennes dans
lesquelles le patron s'occupe encore personnellement de toute l'affaire.
Les bénéfices se réduisent à l'échelon moyen plus élevé, entre 100 et
250 millions, en raison de l ' impossibilité du contrôle direct du patron et
d ' une organisation qui n ' a pas encore la rigueur de celle de la grande
entreprise . Celle-ci, au-dessus de 500 miltions de capital, a les plus gros
pourcentages de bénéfices . D'aitleurs chaque type d'industrie a son allure
particulière, et il faut noter que l'industrie mécanique offre des bénéfices
régulièrement plus élevés (de 3,8 ù 7,9 °,,) ù mesure de l'accroissement de la
société, alors qu'au contraire le creux des usines moyennes se retrouve

dans les industries alimentaires, textites, du bàtiment, de l'édition, du
caoutchouc, du bois, etc . On peut remarquer que dans l'occupation
ouvrière (cf . tableau général) il existe aussi un palier entre les entreprises
qui ont moins de 100 ouvriers et celles qui en ont plus de 500 . Il y a
(1) Elle a essayé de créer la Confapi pour tenter de résister à la grande industrie
turinoise.
2 , .'lalisliche per l'indus/ria, .5 juillet 195S .
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certainement, une relation de cause à effet dont l'étude dépasse le cadre
de ce travail . Elle se traduit cependant dans la structure industrielle,
et par là ne peut nous laisser indifférents . Car si la petite usine de moins
de 100 ouvriers est typique du Piémont et de la province de Turin, elle
est de moins en moins adaptée au marché moderne et de plus en plus
dépendante des quelques grosses entreprises métallurgiques (automobiles
et annexes).
Le problème du crédit industriel a repris un caractère aigu depuis que
les économistes turinois (1) s ' efforcent de montrer les dangers que fait
courir à la région sa haute spécialisation dans l'industrie automobile.
Mais Turin n ' est pas Milan vers laquetle convergent tant de nouvelles
industries . Pourtant, en 1958, 513 milliards de lires ont été déposés dans
les banques de Turin et 108 auprès de l ' administration postale, soit 7 %
de la masse des dépôts de toute l'Italie . Mais les placements se sont surtout
faits en fonds d'État, ou dans d'autres provinces, par l'intermédiaire des
banques dont les directions centrales sont à Milan ou à Rome . Le P r Paces
a calculé que l ' exode des capitaux piémontais vers des emplois non piémont ais a été de 200 milliards de lires en 1960 ! Ceci coincide avec le fait
que ce sont les caisses d'épargne qui collectent le plus de capitaux . C'est
ainsi que l'Institut San Paolo et la puissante Caisse d'Épargne de Turin
ont drainé 311 milliards de lires en 1959, soit 60,6 % des capitaux épargnés
de la région de Turin, mais la Caisse d ' Épargne n'a investi dans la région
qu ' environ 35 % des dépôts. On constate ainsi que le Piémont (nous
n ' avons pas de renseignements pour Turin proprement dit), en 1950, était
la troisième région pour le montant des dépôts par habitant, mais il
n 'arrivait qu'au 16 e rang pour le pourcentage des investissements régionaux
par rapport aux dépôts, étant ainsi l ' avant-derniére région italienne devant
le Basilicale ! La différence dans le coefficient d ' utilisation des dépôts

bancaires entre Milan et Turin est passée de 7 % en 1950 à 22 % en 1957,
ce qui illustre une différence très nette dans le dynamisme économique
(figure 25).
Il n'est donc pas étonnant que le capitalisme milanais prenne de plus
en plus en mains la destinée des industries turinoises (2) bien qu'il se
heurte à un autofinancement de plus en plus important de la part des
sociétés, et au groupe I .F .I .-F .I .A .T ., et à l'Institut San Paolo . Il y a
également là une des origines fondamentales de la migration de nombreuses
directions commerciales vers Milan, à côté d'autres facteurs plus favorabtes tels que la plus grande facilité des communications nationales et
internationales . Pour parer à ce (langer et soutenir les entreprises récentes,
on a créé le « Mediocredito piemontese », pour le financement, à moyen
terme de la moyenne et petite industrie . Les capitaux sont fournis par
la Banque Populaire de Novare, la Caisse d ' Épargne et l ' Institut San
l Voir en particulier les études du P r l'aces, directeur de l'Institut d ' administration
industrielle de l'Université de Turin, et les recherches de la Chambre de Commerce.
(2) En 1957, selon la 13anque l'It,die, 1 099 milliards de lires déposés à Milan mit
représenté 16,9 % des dépôts de toute l'Italie Îti -196 milliards) . Mais les banques
de Milan ont employé la mème année 1 030 milliards, soit 20,7 0/0 des 4 975 milliards
investis en Italie . Turin au contraire a déposé . 133 milliards 6,6 °o), mais n'a réinvesti que
314 milliards (6,3 %) .
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Paolo, mais le rôle de cet organisme est très limité, en raison de sa grande
prudence . Une dernière preuve de cet état d'esprit, qui est celui de Turin
depuis plus d ' un siècle, est donné par le comportement très différent des
Caisses d'Épargne de Milan et de Turin, pourtant soumises à la même
légistation : pour 1957 celle de Milan a réinvesti dans sa région 74 des
dépôts, celle de Turin ne l'a fait que pour 52 %.
Or le danger, pour Turin, est d'autant plus grave que les industries
tendent à se décentraliser dans les agglomérations autour de la ville, en
part iculier le long des routes qui conduisent vers Milan . Donc Turin doit
développer ses fonctious commerciales et dirigeantes, sinon cette zone
industriette échappera à son influence économique . Elle se doit de jouer

FIG . 25

Proportion non utilisée
par les banques
des capitaux déposés (1957)
28

23,5

6,3

Milan

Turin

Italie

un rôte identique à celui de Lyon dans sa région, mais à la différence de sa
voisine française, Turin risque de souffrir de la proximité (le la métropole
commerciale de l'Italie.
3 . Un phénomène actuel : Une nouvelle organisalion spatiale des indusL'implantation géographique des industries de la région
tries turinoises .
turinoise se caractérise depuis une dizaine d'années par la recherche de
nouveaux sites dans les agglomérations qui s'égrènent tout autour de
Turin et le long des routes qui convergent vers la ville . Cette cinlura
est différente (le la zona de Turin, qui s'étale sur une centaine (le communes
qui sont plus ou moins étroitement liées à la vie de la capitale du Piémont.
Cette « zone » de Turin avait 385 000 habitants à la fin de 1959, soit
plus de la moitié de la population de la province si l'on exclut le chef-lieu.
Ou peut essayer d'y distinguer plusieurs ensembles :
a) Les banlieues en formation, dont les maisons font suite le long des
routes aux maisons de Turin, ont recours à la grande ville pour les hôpitaux,
les établissements scolaires secondaires et techniques, les achats dans les
grands magasins, les spectacles, etc . Les échanges de main-d'oeuvre entre
la ville et ces banlieues sont quotidiens, bien que, de plus en plus, les
industries utilisent sur place la population industrielle . Ces communes
sont naturellement les plus proches de Turin : Settimo (1), San Mauro,
Gassino, Venaria, Nichelino, Moncalieri, Trofaretto, Grugliasco, Rivoli,
(1) ( :f . P . GABERT, La naissance d'une banlieue
P . GABERT

.5ellimo Torinese, A .G .I .,

19414.
12
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Caselle . Certaines sont déjà bien difficiles à distinguer de la ville : Collegno,
Beinasco, Borgaro, Pianezza.
b) Un deuxième ensemble de communes pourrait être considéré comme
plus autonome par rapport à Turin, du moins du point de vue de la maind'oeuvre, car plus de 50 % de la population industrielte trouvent un emploi
dans la commune, étant donné que déjà 50 % au moins des personnes
actives s'y consacrent à l'industrie . Mais ces agglomérations n'ont pas une
vie économique et sociale totalement, indépendante, c'est pourquoi l'utilisation de ce critère mêle des communes qui figurent dans la catégorie
précédente et d'autres qui sont au contraire ptus éloignées de Turin :
à côté de Settimo, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Rivoli, on trouve
Castiglione, Alpignano, Buttigliera, Coazze, Orbassano, Vinovo, Chieri.
Seule cette dernière ville est plus indépendante grâce à une très vieille
spécialisation dans l'industrie cotonnière.
c) Un autre groupe est constitué par les communes qui ne sont encore
que des banlieues de Turin . Ce sont les plus lointaines et aussi de vraies
banlieues résidentielles . Plus de 50 % de leur population active se consacrent à l ' industrie mais pratiquement personne n'a son emploi sur place.
Leur agriculture est trop médiocre pour offrir des ressources suffisantes
et leur situation géographique à l'écart des grands axes de circulation
rend leur industrialisation très difficile . Ce sont donc des communes
d'ouvriers-paysans qui se déplacent tous les jours vers Turin ou les
banlieues voisines plus industrialisées . Ces communes se trouvent soit
dans les collines de Turin : Baldissero, Monteu da Pô, soit aux limites
des zones d'attraction de Turin et d'Ivrée, sur les bordures méridionales
du Canavèse : San Benigno, Montanaro, Bosconero . On y trouve aussi
les communes peu industrialisées et d'agriculture pauvre du piedmont
ancien : La Cassa, Givoletto, Caselette, Rosta, Sangano, Bruino . Les routes
de ces régions sont parcourues matin et soir par de nombreuses cohortes
de motocyclettes, de petites autos et par les autocars bondés d'ouvriers.
d) Enfin un dernier groupe de communes pourrait être distingué car
elles sont plus autonomes, plus industrialisées, et certaines ont même
tendance à échapper à l'influence exclusive de Turin pour s'orienter
vers Milan . Ce sont les pointes avancées de la « zone » de Turin vers Milan
comme Chivasso, Brandizzo . D'autres, au contraire, sont au sud de la
ville, traversées par les routes qui conduisent à Gênes et à Savone . De
nouvelles usines s'y implantent et elles bénéficieront bientôt des nouvelles
autoroutes : ce sont : Carmagnola, La Loggia, Carignan, Candiolo . On y
trouve aussi les agglomérations que traversent les routes qui conduisent
vers la zone industrielle de Pignerol et la vallée du Ghisone : Piossasco,
Airasca.
Mais en fait, dans ces dizaines de communes dont les liens sont plus
ou moins étroits avec Turin, un groupe s'impose par sa dépendance directe
et par sa proximité géographique de la ville : ce sont les communes qui
ont été englobées dans le plan régulateur intercommunal (1) (cf . figure 26).
(1) L'Historique de la création de ce plan figure dans l ' étude de Ling . P . \i n uu,
Considerazioni sull' opportuuità di prevedere Io studio di altri piani intercomunali . . ., in
Conuegno Provincia Torino nef Quadro delle) sviluppu regionnle, Torino, fév . 1961 .
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Parmi ces 23 communes sur tesquetles nous disposons de sources
d 'informations très sûres, seule Cbieri a des liens industriels assez làclies
avec Turin . Sans aborder encore ici les problèmes des déplacements de la

•

Limites du grand Plan Régulateur
Limites actuelles de la commune
de Turin
Limite de l'octroi en 1853

0 1 2 3 k

FIG . 2G .

Développement et plans d 'avenir

population industrielle, il faut constater que ces 23 communes suburbaines
connaissent depuis 1951 un remarquable essor industriel . L'emploi s'y
est accru, entre 1951 et 1958, de 33,3 %, alors que dans la ville de Turin
cet accroissement n'a été que de 20 °o environ . Mais, à côté des industries
nouvelles qui s'établissent dans la cinlura, on assiste également à une
décentralisation à courte distance des industries implantées jusque-là
dans la vitte méme . ; de 1951 à 1958 . 35 usines ont quit té Turin pour cet te
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zoue suburbaine dans laquette se sont implantées 87 usines nouvelles.
Iies 183 entreprises utilisant environ 22 000 personnes, on est passé à
31111 usines employant. 33 0011 ouvriers.
Le tableau suivant résume les nombreuses enquètes de l'Administration provinciale, et donne une idée de l'ampleur de ce mouvement
depuis 1951 .

Communes

Alpignano
I3aldissero
13einasco
Burgaro
( :anlhiano
l'aselle
l :hieri
( :ollegnu
I)ruetlt
( .rugliasco

l .evüi
Moncalieri
Nichelino
Orhassano
1'ecetto
Pianezza
Pino
Rivalta
Rivoli
San Maur()
Set t ira()
Trofarello
enaria
ToT

vI

Population
1951

5 833
1 428
4 375
'?, 066
2 817
7 098
17 770
16 635
2 973
10 760
3 935
:3 404
12 376
7 018
1 418
3 906
3 063
2 185
17 1 18
6 519
15 655
5 136
16 621
198 1172

_accroissement
1931-1958
(en %)

Employés
sur place

des emplois récents
(créés après 1951
par rapport
c
dle l'emploisur place)

36,34
0,911
70,43
10,54
+ 4,52
+ 6,66
+ 20,03
+ 26,00
+ 9,511
+ 54,80
+ 6,46
-1- 24,44
-f- 70,53
+ 43,51
3,93
9,1)1
+ 17,89
+ 0,50
-}- 26,13
+ 23,41
+ 39,56
+ 16,12
+ 2,97

1 369

. 1,1

789
1 117
270
1 159
3 731
5 634
465
3 218
51
3 7641
498
454

67,2
44,0
5,2
27,7
14,4
25,8

27

32 919

-

72,1
76,5
47,8
52,3
35,5

110
573
3 576
350
3 371
525
1 899

96,0
17,3
75,4
38,4
14,9
8,5
33,3
(soit 109-19 emhloYés

peut remarquer qu'en général l'essor démographique des communes
est parallèle à celui de leur industrialisation depuis 1951 . Cependant
il v a des exceptions qui ont des causes très différentes . Alpignano a
accru considérablement sa population, alors que son industrialisation
a été très faible . (1r 72,18 °0 de sa population active travaillaient dans
l'industrie en 19 -56 ! Mais d5 0 0 de cette main-d'wuvre gagnaient chaque
jour les usines de Rivoli et de Turin . Le développement démographique
de ta commune s 'explique clone par la facililé de ces déplacements et la
proximité des centres plus industrialisés . Le cas extréme est celui de Pino
qui n'a pas d'industries, mais dont 29,13 "%, de la population totale
travaitte à Turin à laquelle la relient des lignes de cars et de trolleybus.
.1u contraire, des communes comme Pecetto, O3aldissero, elles aussi
dépourvues d 'industries locates, ont . vu leur population décroit.re : leurs
relations avec Turin sont trop difficiles à travers la haute colline qui
constitue l ' extrémité occidentale du Montferrat, et de plus leur agricutture, basée sur la vigne, a subi une crise très sérieuse . Le nombre des
personnes qui vont, travailler à Turin s ' accroît d ' ailleurs chaque année.
Enfin il faut, noter que l'essor démographique est, parfois cil retard sur
cetui des industries : à Leyni, Rival' a . L ' explication réside d ' une part . dans
(n
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la date récente de l ' implantation industrielle qui n'a donc pas eu le temps
de faire sentir ses eff'ets (c'est le cas de Rivalta où l'usine d'appareils
électro-ménagers I .N .D .E .S . ne s ' est établie qu 'en 1956), d 'autre part
le 0 0' d ' accroissement industriel paraît d'autant plus important
qu 'avant 1951 il n'y avait presque rien ! C 'est le cas de Leyni.
LA RÉPARTITION QUALITATIVE DES INDUSTRIES NÉES APRP :S 1951 1) ANS

» monstre qu'une spécialisation très nette se dessine et que
les usines nouvelles ne font souvent, que s'ajouter à un fond plus ancien
de Inéme type . C ' est surtout le cas des indust ries chimiques (y compris le
caoutchouc) à 8ett,imo et celui du textile : Chieri, Casette . Les industries
mécaniques sont, moins sensibles à ce phénomène de boule de neige . Si
le fait. est net à Collegno, Rivoli, elles n'hésitent cependant pas à s 'établir
en force dans des agglomérations dans lesquelles elles n'existaient pas :
l3einasco, Borgaro, Moncalieri . Etles y représentent alors l 'essentiel de
l'industrialisation . lie toute façon les industries mécaniques ont pris
partout . un vif essor, identique à celui de l'industrie automobile à Turin.
LA « CINTURA

Tableau des industries nées après 1951 dans la

a

cinluru

% «le chaque industrie fondée aprés 1951
sur le total des employés de ce type en 1959
Communes
de la cinluru

Textiles
et habillement

sIt'canillue
Total
employés

0/
/0

Total
employés

106
65
63,1
Alpignano
I3aldissero
394
1O(1
13einasco
327
1(1(1
Borgaro
5-1
Cambiano
25,9
85
Caselle
200
626
3 027
Chieri
1-12
2 ((26
Collegno
54,5
1 925
I
147
258
Druent
2 243
92,9
164
Gru .:liasco
-12
40,5
I .eyni
1 884
87,8
Moncalieri
9(1
304
56,9
Nichelino
121
81,8
212
Orbassano
I'ecetto
60
Pianezza
Pino
553
1(10
Rivalta
35,5
1 089
1 11)8
I3iyoli
1(11)
71
91
San Mauro
-16
321
89,1
Settinlo
11(1
57,3
Trofarello
11,8
163
263
Venaria
27,6
70,1
816'2
10 455
IOTA I

o-

0

Chimie
et caoutchouc
Total
employés

36
33
25,6
16,8
3,4

55

3,2

73
225
31
4U

3,3
49,3

52
21,8
100
1(11)

163

20,1

2 121
150
1 365

10,5

4 292

42,5

Finalement, si on compare la carte de la répartition des industries
dans les 23 communes suburbaines de Turin en 1959 (figure 27), avec les
cartes que nous avons établies pour les périodes précédentes (figures 16
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et 21), il est facile de constater la place de plus en plus réduite des industries
textiles qui étaient la base essentielle (le l'activité industrielle jusqu 'à la
deuxième guerre mondiale . Les industries mécaniques leur ont succédé

0

too

employés

Industries métal . et mécan.
Industrie textile
Industrie chimique
Y compris les textiles
artificiels (à Venaria)
Industries diverses
aUUI.~.

Limite de la commune,
de Turin

0

hic,. 27.

Les principaux secteurs de l ' industrie
dans la région de Turin en 1959

et les ont souvent largement dépassées . Parfois la chimie en a fait autant :
à Settimo par exemple . A Venaria il y a même eu une mutation du textile
naturel au textile artificiel avec le développement de la S .N .I .A . La différence de dynamisme entre ces secteurs est confirmée par les différences
des % d'accroissement de chacune depuis 19'51 qui figurent, dans le tableau
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précédent . La part de chacun a considérablement varié puisque,
depuis 1951, le textile est passé de 30 % à 24 % de la main-d'oeuvre
industrielle, la mécanique de 21 à plus de 31 °,%, la chimie de 13 à 20 %.
On assiste donc à l'élargissement de l'éventail industriel de l'agglomération
turinoise mais aussi à une prépondérance de plus en plus grande de l ' industrie
métallurgique légère liée à l ' automobile . Les dangers liés à cette spéciali-

sation s'étendent donc à plus de 1 250 000 habitants et même à toute la
province de Turin, c'est-à-dire à plus de 1 500 000 personnes.
Mais il est curieux de constater que le mouvement de concentration
qui caractérise les industries proprement turinoises ne se répercute pas
encore sur celles de la cintura . Au contraire on assiste à une diminution
du nombre des employés par établissement : de 11G en 1951, ce ]sombre
moyen est tombé à 105 en 1958 . La chute est d'ailleurs inégale comme
le montre ce tableau tiré des enquêtes de l'I .R .E .S,.

Secteur

Nombre moyen des employés
par entreprises

Textile
\1etalmécanique
t :himi0ue
I)iverses

1951

1958

191
108
195
70

193
84
161

Le secteur textile, peu affecté par de très rares créations, n'a guère
évolué, mais les deux secteurs en plein essor ont vu le nombre des ouvriers
par établissement s'abaisser considérablement . Il ne faut pas trop vite
en conclure que les petites et moyennes entreprises sont, venues ici sauver
leur liberté ! Car, comme à Turin, elles travaillent pour les grandes sociétés
dont elles complètent la production . Le bas prix des terrains, la maind'oeuvre, venue du textile, pour un temps moins exigeante, les facilités
consenties par les municipalités, ont encouragé le lancement de petits
industriels disposant de peu de capitaux . C'est surtout le cas dans la
fabrication d'appareils ménagers et encore plus dans celle des accessoires
automobiles, productions dans lesquelles les salaires constituent une
grande partie du prix de revient.
Ces mêmes facteurs expliquent que les transferts des entreprises
depuis Turin représentent 34,7 % de l'industrialisation de la banlieue
entre 1951 et 1958, comme le montre le tableau suivant tiré des mêmes
sources .
Accroissement
1951 à 1958

Transferts de Turin
de 1951 à 1958

Usines

Employés

Usines

Employés

Proportion des employés
des établ . transférés
par rapport à l'emploi global
(en %)

55
14
18

3510
1 598
1 951

17
4
3

2 042
202
201

58,2
12,6
10,3

87

7 059

24

2 445

34,7

Secteurs

?létalmécani(lne . '
Chimie
Divers
Textiles
TOTAL,

184
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Et le mouvement de transfert s ' est encore accéléré depuis 1958,
puisqu'en 1960 260 usines projettent de sortir de la ville . Entre ces deux
dates, une centaine de nouvelles usines sont nées dans les communes de la
cinlura . De plus un nombre respectacle de projets très importants sont
en cours de réalisation dans des communes plus lointaines : Lancia construit
de vastes ateliers à Cltivasso, en bordure de la route de Milan, sur plus
d'un million et demi de mètres carrés, F .I .A .T . achève de vastes fonderies
à Carmagnola, à 30 km au sud de Turin, sur la route de Savone . Cependant,
malgré les commentaires passionnés que provoquent ces mouvements à
Turin, il ne faut pas exagérer leur ampleur, puisque le transfert de
2 445 emplois hors de la ville ne représente que 1,1 de la main-d ' oeuvre
industrielle en 1951 . Pendant ce laps de temps, on estime que Turin a
offert plus de 50 000 emplois nouveaux dans ses propres usines !
En fait, trois directions principales sont suivies par le développement
industriel de la banlieue, elles coïncident avec les 3 grands axes de circulation routière et ferroviaire : vers la vallée de Suse, vers Milan, et au
sud, vers Gènes et Savone . La zone occident ale (Rivoli) a constitué le
premier pôle d'attraction à la veille de la première guerre mondiale, en
raison de l'attraction exercée par l'abondance des eaux, les voies de
communication avec la France, et la présence d'une main-d'oeuvre de
qualité autour de vieux noyaux industriels . A l'époque, la zone nord en
direction de Milan était beaucoup moins attractive . Mais entre les deux
guerres et surtout depuis une dizaine d'années, cette zone septent rionale
a pris un essor considérable, en t'onction du développement des relatious
avec la capitale lombarde . Celle du sud connaît un renouveau qui va
s'accélérer avec la construction des autoroutes vers Gènes et Savone.
Aujourd ' hui, la zone industrielle de la Mura et de Settimo prolonge ainsi
la vieille zone de la Doire (cf . carte générale . fig. 59) . Mais ce n 'est
plus l'énergie des torrents qui attire ces usines, bien que l'abondance
des eaux (y compris celle des nappes souterraines) favorise l'installation
des usines chimiques . Ce facteur étant favorable dans toute la plaint' de
Turin, il ne constitue pas l ' élément attractif foudamental e cette zone
septentrionale (1) . En fait, depuis 1902, un noyau d ' industries chimiques
existe là, avec la Schiaparelli, puis les vernis Paramat ti qui ont attiré
d'autres usines chimiques . De plus, tant, à Sett imo qu'au nord de Turin,
les terraius sont bon marché, car très humides . Cette zone septentrionale
était donc peu favorable à l ' implantation d ' une banlieue résidentielle,
:► la différence des bourgs du haut niveau du cône de Turin, ou de la colline.
L ' administration s'est d ' ailleurs efforcée de refouler les usines « nocives
dans cette zone septentrionale . Mais 1 elérnenl essentiel dans le développement industriel de celle banlieue est la présence de l'autoroute de Milan, et
depuis 1960 de celle d'Ivrée (vers les futurs tunnels routiers du ► mont Blaue

et du Grand-Saint-Bernard) . De plus, les raccordements sont aisés avec les
voies ferrées et les réseaux d'électricité à haute tension . Les relations
faciles avec Milan expliquent que beaucoup d ' usines de cette zone y out
leur direction commerciale : Pirelli, Montecat ini, S .N .I .A ., ou bien leur
principal marché : Oréal, Italgas, etc . (cf . figure 28) . La plupart des
(1

Voir P . G .'I ea-r, L ' Industrialisation (le .Sellimo, A .G .I',, 19(u .
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usines ont des trains de poids lourds qui font la navette avec Milan apportant les matières premières et rapportant les produits fabriqués . L'accès
direct à l ' autoroute permet d ' éviter les embarras de la circulation dans
Turin, obstacle auquel se heurtent les usines de la banlieue sud . La présence, inattendue, d'une fabrique de produits de beauté comme l'Oréal
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s'explique plus par l'excettente publicité qu'elle retire de sa situation
entre les deux autoroutes que par celle d'une main-d'oeuvre féminine
abondante et de la proximité d ' usines chimiques . Ainsi le cas de Settimo
est l'exemple le plus typique de l'influence des transports routiers, et par
là des autoroutes, sur le développement des sites industriels ; un proche
avenir verra certainement se reproduire les mt'rnes phénomènes le long
des autoroutes projetées vers Alexandrie et vers Mondovi (Gènes et Savone).
La spéculation qui s'amorce dès à présent sur les terrains en bordure des
projets établis n'en est-elle pas la meilleure préfiguration ? Si la région de
Venaria-Druent (au nord-ouest de 'Purin) reste dans le marasme, la cause

SKm.
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réside justement dans les très mauvaises relations avec les grands axes
routiers et avec Turin.
Tout es les municipalités de la région de Turin s'efforcent d ' attirer les
industries par des terrains à bas prix, construction gratuite de l'infrastructure routière et énergétique (branchement sur le méthanoduc), dispense d'impôts et parfois même avance de capitaux . C ' est ainsi que les
terrains de la Lancia à Chivasso revenaient en 1960 à 400 millions de lires
à la municipalité ! La main-d ' muvre ne manque jamais ét ant donné
l'arrivée massive des Méridionaux, des Vénètes ou des paysans piémontais.
Le déclin du textile favorise le recrutement d ' une main-d' n euvre attirée
par les salaires ptus élevés des industries mécaniques et chimiques . Une
bonne partie des cadres vient chaque jour de Turin par les transports en
commun, les autocars d'entreprises ou par leurs propres moyens . Dans les
banlieues agréables du sud et de l'ouest ., ces cadres s'implantent rapidement
au voisinage des entreprises qui leur accordent de grandes facilités de
constructions.
Les industries qui désertent, Turin font généralement une opération
très lucrative, non seulement parce qu'elles revendent très cher les terrains
des anciennes usines, mais aussi parce qu'elles en profitent pour se moderniser, s ' organiser sur de nouvelles bases, ce qui se traduit toujours par
une augmentation rapide de la productivité . Les fabriques de vêtements
de confection, les industries alimentaires s'installent près des usines
chimiques ou métallurgiques, profitant de l'abondance d'une maind'oeuvre féminine par ailleurs peu exigeante quant au salaire étant donné
son faible degré d'instruction, de qualification et surtout l'étroitesse du
marché du travail local : Settimo voit ainsi l'implantation de la F .A .C .I .S.
qui s ' apprête à employer plus de 2 ZOO personnes dans le vêtement . Turin,
tout proche, fournit . le prestige séculaire de sa « haute mode ».
Malheureusement le développement industriel des baulieues turinoises
se fait, sans caractère rationnel, malgré les avis de nombreux urbanistes et
économistes. Le laisser-faire le plus complet triomphe, car le plan régulateur général n'est- pratiquement pas appliqué et l'on arrive au bourgeonnement de quartier lamentable, comme dans Settimo, Niclielino,
Venaria et dans d'autres communes . L'infrastructure des voies de communication et des services collectifs est très en retard sur le développement
industriel . Il y a de grandes chances pour que ce retard ne soit jamais
comblé et que, dans cette belle plaine de Turin, entre le Pô, les collines
du Montferrat et les Alpes, les banlieues de Turin deviennent aussi laides
que celles de Milan ou du nord de Paris . Les Versailles de Turin en deviennent. les Aubervilliers . Et le soleil ne suffit pas toujours à estomper la
laideur des quartiers ouvriers, l ' enchevêtrement, des rues malsaines, des
usines et des immeubles résidentiels.
Les engorgements de la circulation dans les rues de Settimo, de
Moncalieri ou de Collegno, et en général sur toutes les routes qui rayonnent
autour de Turin (cf . figure 8, Ire Partie) prouvent que les industries
elles-mêmes vont, bientôt souffrir du désordre dans lequel elles se sont
implantées.
Enfin il est regrettable que cette décentralisation ne se fasse pas sur une
région plus vaste, au profil des villes endormies des provinces voisines de
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Cuueo t i, d'Asti, de Biella, si durement affectées par la crise du textile et

de l'agriculture ; car Turin devient de plus en plus l ' écrasante métropole
indust riche du Piémont, une métropole établie sur l'industrie de t'automobile avec la vulnérabitité g lue peut conférer une aussi grande spécialisation . L 'étude des principaux secteurs de cette activité industrielle va
d ' ailleurs permettre de voir si son évolution actuelle ne permet pas
d'espérer à brève échéance une consolidat ion de l ' économie turinoise par
une diversification de l'industrie, dans fintérèt ► Hème des grands groupes
qui domiuent la vie économique piémontaise.
(1) Michelin vient de donner l'exemple en construisant en 1962 une grosse usine
(3 000 ouvriers à Cuneo .

CHAPITRE II

LES PRINCIPAUX TYPES D'INDUSTRIES
DE L'AGGLOMÉRATION TURINOISE
Les statistiques de la répartition des industries ont montré qu ' en 19G0
les employés de la métallurgie et des industries mécaniques représentent
environ 70 % de la main-d'oeuvre utilisée dans les industries manufacturières . Les industries chimiques (caoutchouc compris) arrivent au
second rang, puis le textile kilo sensu, les industries manufacturières
variées, les industries alimentaires, le travail des peaux et cuirs, le bâtiment, le bois, l'imprimerie, l'édition . Cette statistique I er chap ., IVe part ie,
établie d'après nos enquêtes, a tendance â réduire la part du textile puisqu ' elle ne tient pas compte de l'artisanat qui est justement très actif (huis le
secteur du vêtement . Cet éventail industriel est donc très large puisque
presque toutes les fabrications y sont représentées . Mais en réalité il est
fort étroit car l'industrie automobile est une souveraine incontestée qui a
de plus pénétré financièrement dans des secteurs qui n'ont aucun lien
technique avec elle . Turin, ville de plus d'un million d'habitants et
capitale régionale, possède évidemment, toutes les industries de service
nécessaires à sa population mais on y trouve aussi de nombreuses entreprises non métallurgiques dont l'importance dépasse de très loin le cadre
local . Les industries qui constituaient l'essentiel de l'activité au Nix e siècle
et qui, à ce titre, peuvent être considérées comme « traditionnelles »
textiles, alimentaires, tanneries, ameublement, édition, jouent un rôle
qui est bien loin d'être négligeable . Souvenirs du brillant passé politique
et royal de Turin, elles sont pour la plupart très prospères, tirant une
nouvelle vigueur de l'essor extraordinaire de l'industrie des moyens de
transport . Mais celles-ci étant l'élément fondamental de l ' activité c ' est
par son étude que nous allons commencer.
Le quasi-monopole des industries des moyens de transport
et des industries complémentaires
La courbe de la production automobile italienne depuis 1938 montre
bien quel a été le dynamisme de cette industrie depuis une dizaine d'années
(figures 29 et 30) . D'autre part., la répartition des automobiles en
circulation, d'après leur date de fabrication (figure 31) prouve que
cet essor est avant tout . tié à l'accroissement rapide du marché national
puisque plus de 85 % des voitures sont postérieures à 1949, et qu 'en 19G0,

LES PRINCIPAUX TYPF D'ONDUSTRIES

189

45'? 504 voit ores ont été imnatriculées en Italie . Celte évolution est en
rapport avec l ' élévation du niveau de vie, le développement d ' un réseau
routier de grande valeur en Italie du Nord (1 100 km d'autoroutes et
autant en voie de réatisation) et par l ' engouement général pour l ' automobile, sans oublier la baisse continue du prix de l'essence depuis plusieurs années ! Le marché national est d'ailleurs très loir (Vôtre saturé
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29 . — Production des automobiles en Italie de 1938 à 1960

puisque la moyenne est d ' une voiture pour 24 habitants contre 1 pour 8
en France . Les exportations jouent toujours cependant un rôle capital,
puisqu'en 1960, 203 935 véhicules ont été exportés (contre 221 194 en 1959,
point culmiuant de la courbe de production), représentant 44,2 °/, de la
production . Le ìnardìé national est d'ailleurs bien protégé par des droits
de douane d'autant plus élevés que le poids de la voiture est plus faibte,
par la dispense de 6 mois de « patente » Si l'on achète une voiture italienne, etc . Cependant l'abaissement des droits dans le cadre du Marché
commun a ouvert la porte aux véhicules étrangers : 11 696 véhicules ont
été importés en 1959 (3,8 "t, des véhicules mis en circulation) . Mais en 1960,
39 283 automobiles viennent de l'étranger, soit 9 °„ des immatriculat ions.
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En 1960, ta production automobile italienne a atteint un total de
644 61 7 véhicules, dont 595 907 voitures de tourisme, 43 792 camions,
2 918 autobus . Elle se classe au 5e rang dans le monde avec -1 de la
production mondiale, derrière la France (9 (,), la Grande-Bretagne (12 "'o ),
t'Allemagne fédérale (13 °o) et les U .B .A . (47 °%) . L'accroissement a été
de 28,73 % par rapport a la production de 1959, et il se poursuit actuellement puisque au ter trimestre 1961, la production a été supérieure de
plus de 20 °% à celle du ter trimestre 1960, t ellemeut qu ' on prévoit,
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FIG. 30. --- Variations de l'indice

de la production d 'automobiles depuis 1955
(1955 : indice 100)
pour 1961, une production globale proche de 800 000 véhicules . La
F .I .A .T . a demandé l'autorisation d'augmenter le nombre d 'heures de
travail supplément aires et investi encore plus de 50 milliards de lires
en 1961.
Turin, grâce aux usines b' .I .A .T . et Lancia, produit environ 93 "„ (les
véhicules automobiles italiens . Matgré les efforts de l ' Alfa-Roméo de Milan

encouragée par l'I .FI .I., le monopole turinois est loin d 'être remis en
question . Aucun pays européen ne connaît une telle concentration, comme
le montre ce tableau dressé en 1957 et . la figure 32.

I'ays

Pourcentage
de la production

sociétés

Par 1 société Par 2 sociétés
Allemagne occidentale
Italie

:19
34,4
S9 , . )

57,9
6O, 7
96

\Volkswagen, Opel.
lienault, Citroën.
I .I . \ .'l' ., Lancia .
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En 1960, les deux chefs de file de l'industrie automobile emptoient
à Turin 83 000 personnes (F .I.A .T . 78 000, Lancia 4 970), et si l'on y
ajoute ceux qui travaillent dans ces entreprises hors de Turin on arrive
largement à un total de 100 000 employés dont 93 000 sont liés à la F .I .A .T.

1959
1950
1951

1952

1958

1953

1957

1954

1955

1956

250

100

29 31

33

35 37 39 41

43 45 47 49 51

53 55 57

59

FIG . 31

En haut : Répartition (en pourcentage) des véhicules de tourisme

circulant en Italie au 31-12-1959, par année de fabrication
En bas : Immatriculations depuis 1929
A cette main-d ' œuvre, il faut . ajouter les 5 ou 6 000 ouvriers utilisés par les
carrossiers de Turin et tous ceux qui travaillent dans la fabrication des
accessoires, des roulements à billes, des machines-outils, dans la métallurgie lourde, les fonderies, autres que celles propres aux grandes usines, etc.
On arrive ainsi à une masse imposante de 125 à 130 000 employés, le
reste de la main-d'oeuvre métallurgiste (15 à 20 000) se consacrant . à la
fabrication du gros matériel électrique, d ' appareils électro-ménagers,
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de machines à imprimer, etc . Mais l'industrie automobile déborde de ce
cadre, en particulier à Turin où se trouvent des usines de pneumatiques,
de vernis et peintures, de matières plastiques, de câbles isolés, de
feut re, etc ., qui emploient au moins 20 000 personnes . Donc on peut: estimer
à au moins 1 :~O 000 travailleurs la population active qui gagne directement
sa vie dans la construction des automobiles ; ce qui représente avec leur
201 737
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Vente des automobiles en Italie (1959)
tes voitures de tourisme ; à droite : les véhicules utilitaires

familte près de 500 000 personnes ! On comprend que Turin soit la capitale
de t ' automobile, qu ' elle possède le plus grand musée de l ' Automobile
du monde . l?t qu ' elle abrite chaque année le Salon de l ' Automobile.
1 . LES DEUx ( ;RANDS C01NSTRUCTEURS : F .I .A .T . ET I .ANcL

Les usines d'automobiles, des fonderies aux chaînes de montage, sont.
dispersées dans tous les quartiers de la ville (d . carte générale, fig. 59).
Globalement, la vingtaine d'établissements occupent une superficie
d'environ 26 mittions de mètres carrés (2 600 ha alors que la commune
de Turin a raìe superficie de 13 013 ha) . Le chiffre d ' affaires des deux
sociétés a dépassé 580 milhards de lires en 1960 et elles ont distribué
plus de 150 milliards de lires de salaires tout en rapportant près de
160 milliards de devises étrangères par les exportations .
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LA LANCIA. — Elle est toujours établie dans le Borgo San Paolo que

domine son grand immeuble panoramique . Autrefois située en pleine
campagne, elle est aujourd'hui englobée dans la zone urbaine et entourée
de nombreux ateliers de carrosserie et d'accessoires . La place que
Lancia occupe dans l'histoire de l'automobile est essentielle plus que
celle que l'entreprise occupe actuellement dans cette industrie. Des
expériences financières malheureuses dans le domaine des courses automobiles, malgré les belles victoires qui y furent remportées par Fangio,
Ascari, Villoresi, une spécialisation traditionnelle dans la production de
puissantes voitures de luxe, ont entraîné la Lancia au bord de la faillite
vers 1958, année où la société a perdu 2 milliards de lires par mois !
Reprise en mains par le groupe de l'Italcementi, ménagée par la F .I.A .T.
qui ne tient pas à la disparition de sa voisine, la Lancia a pu rapidement
rétablir une situation saine, en réorganisation ses usines. La construction
de vastes ateliers de montage à Chivasso laisse supposer une nouvelle
réorganisation de l'entreprise encouragée par une vigoureuse reprise des
exportations qu'assurent ses représentations commerciales dans 31 pays
étrangers . Un accord de montage réciproque a été conclu avec Mercédès
au printemps de 1961 pour mieux assurer la présence de Lancia dans les
pays du Marché commun, et pour répondre aux accords récents AlfaRoméo-Renault et F .I .A.T .-S .I .M .C .A. Lancia envisagerait avec faveur
le lancement de modèles de petites cylindrées mais il serait bien difficile
de lutter contre la F .I.A .T ., étant donné sa puissante organisation technique et commerciale . Finalement en 1959 une nouvelle voiture, 1'Appia
3 e série (1), a été proposée comme une automobile rapide, mais de moyenne
cylindrée . La Flaminia est le porte-drapeau luxueux de la maison . 10 %
seulement de la production sont exportés : aux U .S .A., en Amérique du
Sud, en France. L'usine fabrique aussi des poids lourds, des autobus que
Viberti carrosse (10 % de la production) . Des fonderies et des fabrications
de véhicules lourds existent à Bolzano mis leur existence semble devoir
être remise en question . Finalement la Lancia conserve son marché
traditionnel grâce à la qualité de ses véhicules . La modestie du nombre
de ses employés (5 000 en 1961), de ses oeuvres sociales, des installations
du « Dopolavoro » prouvent que l'entreprise est obligée de pratiquer une
sérieuse politique d'économie, y compris sur les salaires qui sont plus bas
que ceux de la F.I .A .T. A tous ces points de vue le contraste est donc très
vif avec sa puissante voisine !
LA F.I .A.T . — Pour décrire en détail tous les aspects actuels de cette
société, plusieurs centaines de pages seraient nécessaires, aussi nous nous
contenterons d'exposer ici les aspects essentiels de la géographie industrielle de la plus dynamique des sociétés industrielles.
A) Un bilan . — De 1948 à 1950, la production est passée
de 46 795 véhicules à 530 665. Il est évident que cet extraordinaire accroissement de la production est surtout le résultat du développement de la
productivité, puisque la main-d'oeuvre ne s'est augmentée pendant la
même période que de 70 % environ ! Les bénéfices ont de leur côté monté
(1) F .I .A .T . a rispoté avec ses 1 800 et 2 100 cri s pour garder la clientèle de ceux qui
désiraient un véhicule plus puissant que la 1 100 cri s .
P. GABERT
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en flèche puisque d'une base 100 en 1948, ils se trouvaient à l'indice 1 268
en 1957, ce qui a permis à la société de pratiquer une politique de gros
investissements basée d'abord sur l'auto-financement . Celui-ci a assuré
environ 60 % des investissements effectués depuis la Libération, pour
le reste il a été fait appel à l'emprunt . Au total, de 1946 'u 1960 compris, la
F .I .A .T . a investi 500 milliards de lires (1), dont 190 ont été décidés
en 1959 et déjà employés pour une bonne part . Le chiffre d'affaires global
de la F .I .A.T . a atteint 540 milliards en 1960, dont 150 représentés par
des exportations . L'augmentation est de 107 milliards par rapport à 19 .)9
et les bénéfices de 1960 ont atteint plus de 23 600 millions de lires, déduct ion
faite des amortissements . La production a dépassé de 23 °ô celle de 1959
et le personnel s ' est accru de 7 774 unités, ce qui porte l'effectif total à
93 000 employés . On assiste donc à une progression cont inue de la production et ceci est d'autant plus remarquable que l'année 1960 n'a pas été
très favorable à l'industrie automobile européenne . En fait cette crise a
peu touché la F .I .A .T . pour le moment ., car ses exportations vers les U .S .A.
sont assez faibles, 43 000 au maximum en 1959 . En 1960, 194 397 véhicules
ont été exportés dans le monde entier, soit seulement 1 000 de moins
qu'en 1959 . Cette quantité représentait, 95 °'o des exportations automobiles
italiennes . Après 2 années de marasme, la production des véhicules
industriels (2) s'est réveillée en 1960, avec ses 32 880 unités, soit un
accroissement de GO par rapport à 1959 . De plus 27 000 tracteurs ont
été construits, dont 12 500 ont été vendus en Italie, malgré une année
agricole défavorable . Mais le « plan vert » gouvernemental a levé une
partie des obstacles juridiques à la mécanisation et d'autre part la F .I .A .T.
a encore abaissé ses prix de vente (3) . Les ventes à l'étranger ont fait des
progrès considérables avec 14 500 tracteurs, soit 42 % de plus qu'en 1959.
Pourtant des tracteurs F .I .A .T . sont également construits à l'étranger,
surtout en Argentine dans l'usine de Cordoba . Il faut noter également
qu'en Italie la F .I .A .T . jouit pratiquement d'un privilège exclusif étant
donnés les accords préférentiels qu'elle a passés avec les consorzi agrari
contrôlés par l'État et gràce aussi aux 8 centres d ' assistance technique
et d'études agricoles qui encouragent la mécanisation.
A ce bilan, il faut ajouter la production du matériel ferroviaire, en
particulier les autorails qui ont été un gros succès à l ' exportation . Les
moteurs F .I .A .T .-Diesel constituent une brandie très active depuis les
moteurs de poids lourds jusqu'à l ' énorme ensemble de 27 0011 ch qui vient
d ' avoir le prix de la plus importante réalisation it alienne de la période195219G0 . Ces moteurs sont destinés aux chantiers navals . Dans le domaine
de l'aviation le G . 91 a été retenu par les forces de l't ) .1' . .1 .1 . . et la F .I .A .T.
monte en coltaboration le F . 104 G . américain . Elle est également très
fière d'avoir contribué au succès de la Caravelle en col taboration avec la
Sud-Aviation francaise . Avec la Montecatini, la F .I .A .T . s ' intéresse aux
recherches nucléaires dans ses laboratoires de Turin et au centre Sorin de
(1) Rapport du conseil d ' administration du 27 avril 1961.
(2) 1" compris les Il . 111) véhicules industriels construits par l'O .Al
. de Brescia qui
dépend totalement de la I' .LA .'!' . puisqu'elle tigr ure dans son bilan.
(3) La F .1 .A :1' . a aussi profite des difficultés de son principal concurrent, l'AnsalduFossati (LR .I .) de Gênes, dont les prix de revient étaient d'ailleurs beaucoup trop élevés
.
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Saluggia . Avec l'Ansaldo, et le Comité national de l'énergie nucléaire,
elle a entrepris la construction d'un navire citerne à propulsion atomique
de 40 000 t . Dans le secteur non automobile, la F .I .A .T . fabrique encore
des appareils électro-ménagers (réfrigérateurs et machines à laver).
De plus elle produit ses propres machines-outils et une grande partie de
sa consommation de produits sidérurgiques . En 1960, les Ferriere de Turin
et d'Avigliana ont produit 1 300 000 t d'acier brut (contre 1 million
en 1959) . La F .I .A .T . produit ses aciers spéciaux, en vend à tous les
consommateurs piémontais et même en exporte . Ce secteur est en plein
développement grâce à de nouvelles installations métallurgiques à Carmagnola et à Vado Ligure (près de Savone) . Elle se ravitaille aussi auprès de
la Cornigliano de Gènes, de la Falck de Milan et même à l'étranger . Au
total le chiffre d'affaires du secteur extra-automobile de la F .I.A .T . s'élève
en 1960 à 88 milliards, soit 16,3 % du chiffre d'affaires global . Et 90 %
de toutes ces activités se font dans l'agglomération turinoise où elles se
répartissent dans tous les quartiers, à mesure des absorptions des sociétés
concurrentes ou complémentaires assurées depuis 60 ans et des vastes
constructions entreprises au nord, à l ' ouest et surtout au sud de la ville.
B) L'organisation de la production et la répartition des usines F .I.A .T.
à Turin .
Les vastes agrandissements en cours des usines Mirafiori ont
pour but, non seulement d ' accroître la production, mais aussi de faciliter
la concentration des fabrications sur un même espace . Le programme
prévoit, dès 1961, la production de 3 000 voitures par jour, depuis la
500 c.m3 jusqu'à la toute récente 2 300 cm3 qui permet à la F.I .A .T. d'être
une des rares sociétés dans le monde à offrir une telle gamme de cylindrées
ou de modèles (1).
L'organisation industrielle . — La figure :33 montre que les installations directement productrices sont réparties à Turin en 19 sections,
établissement ou officine dont la superficie totale occupe environ 25 millions de mètres carrés . Ces 19 établissements peuvent se regrouper
en plusieurs sections qui ne sont pas forcément celles que distingue
la F .I .A .T . : à la base la production sidérurgique sur laquelle sont
branchées les autres sections : automobile, aviation, matériel ferroviaire, moteurs Diesel, machines agricoles, etc . En fait le cycle des productions F .I .A .T . est mis en évidence par la figure 34 qui résume les
3 grandes phases des fabrications F .I .A.T . et qui donne en même temps
un aspect des concentrations verticales et horizontales qui caractérisent
cette entreprise . Il faut y ajouter les laboratoires d'étude, de contrôle,
dont chaque section et les liens étroits qui ont été noués avec les instituts
de l'Université . Cette structure a abouti à une production régulière et à
des prix de revient décroissants, grâce à la concentration des moyens de
production et à la recherche constante des améliorations techniques.
Il faut noter que cette concentration est d'autant plus nécessaire que
l'Italie est un pays pauvre en matières premières et, qu'industriellement
il a été longtemps att.ardé . Cette concentration n ' a d'ailleurs pas empêché
le développement d ' une foule de sous-traitants et de fournisseurs qui ont
avec la F .I .A .T . des contrats de longue durée.
(1) La production journalière duit atteindre 4 500 automobiles dis 1964 .
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a) La sidérurgie et la métallurgie lourde sont regroupées dans la section
Ferriere depuis 1917, date à laquelle furent absorbées les usines de Turin
et d'Avigliana . A l'heure actuelle on trouve 4 implantations sidérurgiques :
3 à Turin, 1 à Avigliana . A Turin les Ferriere s'allongent de part et d'autre
de la Doire sur 630 000 in 2 dans le vieux quartier industriel du corso
Mortara . On y traite surtout les ferrailles venues de France, des U .S .A.
et d'Allemagne . La production de lingots d'aciers dépasse 630 000 t,
auxquelles il faut ajouter 250 000 t de cous provenant de l'étranger . Au
total près de 900 000 t d'aciers sont travaillées dans les laminoirs et transformées en barres, profilés, tubes, etc . La F .I .A .T . consomme à peu près
80 ° ;, de la production de ses fonderies ; elle écoule le reste surtout dans la
province de Turin, ce qui a représenté la somme de 91 milliards de lires
en 1959 . La production F .I .A .T . s'élève ainsi à 12 % des aciers bruts
italiens et à 20 0 ;, pour les aciers spéciaux (5 % de ceux de la C .E .C .A.)
qu'elle produit d'ailleurs sous licence de la « Republic Steel Corporation ».
Il n'est pas étonnant que d'impressionnantes batteries de fours électriques se disposent à la suite des fours Martin, sans compter les trains de
laminoirs (7 à chaud, un à froid) . Cela n'empêche d'ailleurs pas la F .I .A.T.
d'importer certaines quantités de tôles spéciales de l'est de la France et
d'Allemagne d'où vient également une grande partie du coke . Ces usines
emploient 7 000 personnes sans compter les 1 500 qui travaillent dans les
Ferriere d'Avigliana.
A Avigliana se trouvent aussi des tréfileries, le laminage à froid, les
cuivrages électrolytiques, la boulonnerie, et la fabrication des ressorts.
Ici le paysage est différent de celui de Turin : les ateliers, dans la verdure
de la basse vallée de la Doire, sont entourés d'une petite agglomération
où loge une partie du personnel.
Une autre section « Industries métallurgiques et aciéries » se situe entre
les Ferriere et la section « Grands Moteurs » à Turin, au nord de la Doire.
Ici sur 150 000 m2 fonctionnent des fonderies pour aciers spéciaux avec
5 fours à arc de 10 t par coulée . Les tôles y sont embouties et de grandes
forges produisent les éléments semi-ouvrés . La section « Métaux » se situe
au contraire dans la partie sud de Turin, au voisinage des usines du
Lingotto . Elle est spécialisée dans la production des alliages (étain, aluminium), des profilés, des tubes en métaux non ferreux . La carte (fig. 6) du
ravitaillement en énergie des usines turinoises montre que de gros centres
de transformation électrique se situent près de ces ateliers, de même que
les fours Martin sont équipés pour fonctionner au méthane avec un
mélange de pétrole pour colorer la flamme.
De nouvelles fonderies ultra-modernes ont été construites dans le
cadre des usines Mirafiori . Celles-ci sont directement liées à la fabrication
des véhicules automobiles et fondent les lingots sortis des Ferriere. Elles
emploient plus de 5 000 personnes sur une superficie de 180 000 m 2 avec
tous les ateliers de moulage et de dégrossissement des pièces fondues.
b) La production des véhicules . — Elle se subdivise en plusieurs sections :
les voilures particulières sont montées aux usines Mirafiori et aux Usines
Subsidiaires Autos (O .S .A .), anciennement dénommées Lingotto.
Les camions et les véhicules industriels sont réservés à la section S .P .A .,
l'ancienne fabrique automobile .
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Établissements industriels et principaux services sociaux.
Garderies d'enfants.
Dispensaires des Mutuelles F .I .A .T . (d'après une documentation F .I .A .T .).

FIG . 33 . — Établissements et organisation F .I.A .T . à Turin
N°B 1, Section des « ferriere » ; 2, Ferriere d'Avigliana ; 3, Section d'industrie métallurgique et d'aciéries ; 4, Section de la fonderie et des forges ; 5, Section des métaux
6, Section des lubrifiants ; 7, Section automobiles ; 7 A, Mirafiori Centro ; 7 B, Mirafiori
Sud ; 8, Section des accessoires automobiles ; 8, Direction des usines d'aviation ; 9, Section des productions auxiliaires ; 10, Section S .P .A . ; 10 A, Usine du Corso Ferrucci
10 B, Usine Stura ; 11, Section Bicambi (pièces de rechanges) ; 12, Section des moteurs
d'avion ; 13, Usines du Sangone ; 14, Section de l'aviation (velivoli) ; 15, Usine de Caselle
(aviation) ; 16, Section du matériel ferroviaire ; 17, Section des gros moteurs ; 18, Société
Procidea — récupération des métaux ; 19, Sous-station d'énergie électrique F .I .A .T .-S .I .P . ;
20, Magasin de la Stura ; 21, Siège central ; 22, Filiale de Turin ; 23, Centre expérimental
de motorisation agricole ; 24, Ecole centrale professionnelle G . Agnelli et premières
usines F .I .A .T . ; 25, Mutuelle F .I .A .T . (direction) ; 26, Centre sportif, récréatif et culturel
27, Club nautique ; 28, Terrain de sport G . Agnelli ; 29, Terrain de sport Vittoria
30, Piscine et solarium .
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Les autobus, autocars, trolleybus sont construits à Cameri, près de

Novare, donc hors de la zone de Turin.
Le matériel ferroviaire est toujours construit à Turin alors que les tracteurs sont en partie montés à Modène, à Brescia (O .M .), en plus de la
production de la S .P .A.
Les pièces détachées sont produites par le grand établissement de la
F.I .A .T .-Ricambi à l ' entrée de l ' autoroute de Milan.
Les automobiles de tourisme représentent environ 75
de l'activité
de la F .I .A .T . Leur construction est de plus en plus concentrée dans les
usines de la Mirafiori qui sont encore en pleine extension . Sur un terrain
e plus de 1 700 000 m 2 , depuis longtemps convoité par G . Agnelli, les
ateliers groupent plus de 28 000 ouvriers et plus de 3 I)1)0 employés des
services administratifs . C'est donc de très loin te plus gros étabtissement,
de Turin et même de l ' Italie ! 10 000 machines-outils y sont en action
avec les machines transfert ultra-modernes construites par la F .I .A .T.
Les usines ont un aspect agréable, se détachant sur le fond des Alpes,
ent re les routes d ' Orbassano et de Pignerol . Mais un large boulevard sépare
les usines en deux ensembles, encore entourés partiellement de champs,
se situant, ainsi à l ' extrême pointe avancée des constructions urbaines.
A la différence du Lingotto dont les bâtiments se dressent le long de la
via Nizza, l 'organisation est ici horizontale, sur un plan unique, ce qui
explique l 'énorme superficie des ateliers, la longueur des lignes de transport
internes qui drainent tous les b<ltiments et, les magasins vers la partie
cent rate où sont les chaines de montage . On compte 75 km de convoyeurs
aériens sans compter le convoyeur à quatre lignes qui unit les deux grands
blocs de Mirafiori-Sud et de _Mirafiori-Nord, en se déroulant sur 4 km !
Ce système, unique en son genre, constitue d'ailleurs un véritable magasin
roulant qui stocke les pièces détachées non utilisées au premier tour.
En plus il faut compter 20 km de voies ferrées intérieures, nécessaires
surtout à l ' expédition des voitures, et la célèbre piste d ' essai de 2 500 m
où les visiteurs viennent toujours ressentir quelques émotions fortes !
En plus des fonderies et des chaînes de montage, la Mirafiori abrite de
très nombreux laboratoires de recherche et de contrôle sans oublier la
centrale électrique de 350 millions de kilowatts alimentée par une grosse
conduite de méthane et qui peut également fonctionner au mazout.
L'O .S .A . (ou Lingotto) est l'ancien fleuron de la F .I .A .T ., son rôle
actuel est, limité aux fabrications mécaniques et plus particutièrement
aux appareils électro-ménagers . La piste (t'essai de la toiture n ' est plus
nnt itisée et son développement sur 5 étages ne convient plus à la const-ruct ion rapide des véhicules . 1 500 ouvriers travaillent dans cette section.
La fabrication des véhicules industriels et des tracteurs est naturellement
à part, dans la S .P .A . Cett e section s'est dédoublée en raison de l'insuffisance des anciens ateliers de la S .P .A . près du carrefour des voies ferrées
de Modane et de Milan . Un nouvel établissement vient. de s'ouvrir au
bord de la Stura, au voisinage de l'entrée de l'autoroute de Milan . Au
tot al cette section emploie environ 5 50(1 ouvriers et un millier d'employés.
Dc nombreux éléments tourds sont envoyés aux usines de Modène
(tracteurs) et de Cameri (autobus-trolleybus) . Les moteurs Diesel viennent de l'usine des Grandi Motori .
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La section du matériel ferroviaire est assez réduite par rapport aux

autres . Elle n ' emploie que 2 197 ouvriers mais elle couvre 104 000 m 2.
Elle est naturellement placée en bordure de la voie ferrée, près de la
S .P .A. ; F.I .A .T . a été la première à y entreprendre la construction d'automotrices en série puis à développer celle des locomotives électriques,
Diesel, de wagon-lit s, de tramways, etc . Les exportations sont très actives
vers l'Égypte, l'Espagne, le Proche-Orient, l'Amérique centrale et du
Sud, etc ., car le gouvernement italien ne passe que de modestes commandes
depuis la fin de la remise en état du réseau . Cependant le nouveau plan
de modernisation des voies ferrées — ô combien nécessaire ! — ouvre un
marché important à partir de 1961.
Pour toutes ces fabrications la F.I .A.T . a mis au point un service de
pièces détachées ultra-moderne, permettant de ravitailler rapidement
toutes les succursales du monde entier.
La section des pièces détachées a été déplacée depuis quelques années
sur la basse terrasse qui longe la Stura près de l'autoroute de Milan
qu'empruntent les poids lourds et à deux pas de l'aéroport de Caselle.
Plus de 1 000 machines-outils produisent les pièces des modèles anciens, et
une centrale thermique au méthane fournit l'énergie nécessaire . Un vaste
magasin de 32 000 m 2 stocke les pièces que manipulent 17 transporteurs à cabines . Un service mécanographique très moderne dirige les
80 000 casiers de stockage ! 2 500 personnes travaillent dans cette section
dont l'implantation au nord de Turin, à plusieurs kilomètres du centre,
provoqua de violentes discussions, surtout dans les syndicats ouvriers.
Finalement, pour la production des véhicules routiers et ferroviaires,
la F.I .A .T . dispose de 6 établissements à Turin . 4 sont situés au sud de
la ville, mais sont séparés les uns des autres par des quartiers d'habitations,
de grands boulevards très fréquentés et par des voies ferrées . Tous sont
éloignés des b' erriere et à plus forte raison des usines d'Avigliana . Les
futures fonderies de Carmagnola ne poseront pas les mêmes problèmes
de circulation
au moins pour un temps — car les relations seront assez
faciles avec la Mirafiori située sur les mêmes axes routiers et ferroviaires.
Mais les transports entre tous ces établissements posent des problèmes
de plus en plus délicats car ce trafic se mêle à celui de la ville et emprunte
une grande partie des rues du centre . Ceci explique qu'un effort de concentration géographique des fabrications se développe autour des usines
Mirafiori . Mais celle dispersion des établissements F .I.A .T. est liée à la
formation de l'entreprise, d la concentration verticale et horizontale qui s'est
faite par l'absorption de nombreuses sociétés.
c) La production des gros moteurs . — Cette section « Grandi Motori »

est un élément important de l'organisation F .I .A.T . car elle lui permet
de jouer un rôle de premier plan dans toute la métallurgie italienne . Non
seulement elle vend ses moteurs aux autres constructeurs de véhicules,
mais elle a le quasi-monopole des moteurs de navires, qu'il s'agisse des
turbines à gaz (1), des turbosoufllants à gaz d ' échappement pour les
moteurs de grande puissance construits sous licence Brown-Boveri,
des moteurs de pompage des petites centrales électriques, des moteurs de
(1) Avec la collaboration de la Westinghouse de Turin .
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locomotives, etc ., et maintenant elle pénètre dans la technique des moteurs
atomiques !
L'usine « Grandi Motori » couvre une surface de 170 000 m 2 au nord
de la Doire, à proximité des Ferriere et des sections des métaux . Les déplacements des grosses pièces encombrantes se trouvent ainsi limités . D'ailleurs l'usine possède des forges et ses propres laboratoires, les plus modernes
d'Italie dans ce secteur . Elle est également reliée à la voie ferrée pour
permettre le transport des énormes moteurs vers les chantiers navals de
Gênes, de La Spezzia, Livourne . La main-d'oeuvre de cette section s'élève
à 2 700 ouvriers plus 3 ou 400 employés . Ces ouvriers sont parmi les plus
qualifiés, les mieux payés et les plus stables . La technique de la suralimentation des moteurs, mise au point à l'occasion des courses automobiles,
a trouvé de nouvelles applications dans cette section comme dans celle
de l'aviation.
d) La section Aviation . — Elle est presque aussi ancienne que celle de
l'automobile . De 1908 à 1960 la F.I .A .T . a créé 53 prototypes de moteurs
d'avions et 163 prototypes d'avions qui ont été reproduits en série.
70 records du monde furent remportés sous ses couleurs . A la fin de la
2e guerre mondiale les usines Avio-F .I .A .T. étaient dévastées et la technique étrangère avait pris une avance considérable . Mais grâce à une
collaboration très étroite avec les U .S .A. et l'aide des capitaux de même
origine, la section Avio a repris un brillant essor . La série des « G » avec
moteurs jets F.I .A .T . a été adoptée par les organisations atlantiques et
d'autres appareils sont construits sous licence américaine (North American
Aviation) et britannique (hélices Hamilton), de même pour des éléments
de Caravelle et les hélicoptères Sikorsky . Les moteurs sont partiellement
fabriqués (1) à l'usine du Lingotto (O .S.A .), les avions sont montés à
l'usine Velivoli installée dans de vastes ateliers le long du Corso Francia
(route de Rivoli) . Le centre d'essais se trouve à l'aérodrome de Caselle,
au nord de Turin . Curieusement, les laboratoires et la soufflerie de
recherches pour les moteurs à réaction se trouvent au sud de la Mirafiori,
en bordure du Sangone qui leur a donné son nom, « Officine Sangone ».
La section Aviation offre ainsi une assez grande dispersion géographique autour de la ville . Il ne semble pas qu'elle se justifie pour des
motifs de sécurité en cas de guerre car elles furent facilement bombardées,
provoquant même un « arrosage » complet de Turin . 4 173 ouvriers et
plusieurs centaines d'ingénieurs travaillent dans cette section en pleine
expansion.
CONCLUSION . — Ainsi la F .I .A.T . est présente dans tous les engins qui
roulent, flottent ou volent, ce qui justifie sa fière devise « F .I.A .T .-TerreMer-Ciel » . On devine quelle doit être l'importance de l ' organisation
commerciale d'une telle entreprise tant en Italie qu'à l'étranger . En 1960
la F .I .A .T . a 25 filiales et 800 concessionnaires en Italie, ce qui représente
plus de 10 000 personnes . A l'étranger le réseau F .I .A.T . est également très
dense sans oublier les usines de montage en Argentine, Australie, Belgique,
Autriche, Allemagne, Inde, Irlande, Mexique, Hollande, Afrique du Sud.
(1) Les renseignements nous ont été fournis au compte-gouttes sur cette section qui
relève de la Défense nationale .
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Pour expédier les automobiles dans toute l'Italie, la F .I .A .T . dispose d'un
impressionnant parc de camions spéciaux car plus de 50 («) des voitures de
tourisme sont transportées par la route, sauf naturellement pour les îles,
et en ce qui concerne les véhicules lourds, dont les plus gros gagnent les
lieux de vente par leurs propres moyens . Les véhicules destinés à l'exportation sont conduits par camions jusqu'aux ports d'embarquement.
En 1959 les expéditions par ports ont été les suivantes :
Ports
Gênes
Savone
Venise
Trieste

1

o/0

Destinations

5
13

U .S .A ., Afrique, Extrême-Orient, Australie, Proche-Orient.
U .S .A . (ports de la celte Pacifique, Sardaigne.
U .S .A . (Sud-Atlantique . , Inde, Extrême et Proche-Orient.
Moyen-Orient . Inde, Extrême-Orient .

lo

2

La société « Italnavi » (F .I .A.T .) a fait construire des navires spéciaux
pour le transport des automobiles, ce qui a permis une baisse sensible du
coùt des frèts . Par ordre d'importance, en 1959, l'Allemagne occidentale
arrive en tête avec 90 000 voitures . Elle est suivie des U .S .A . (48 000),
de la Suisse (7 000), de t'Autriche (7 000), de la Yougoslavie (5 000),
de la Belgique (4 550), de la O lollande (4 000), de la GrandeBretagne (4 01)0), puis de la France et de l'Afrique du Sud (3 500) chacune), etc . Au total 64,5 °o des exportations se font vers l ' Europe, 4,5 %
vers les pays africains, 25 °%, vers l'Amérique, 5 °„ vers l'Asie et 1 % pour
l'Océanie . Les exportations occupent ainsi une place croissante dans la
production F.I .A.T . : leur part est, passée de 20 %' en 1953 à 29,3 %
en 1955, 35,8 %«m 1957 et plus de 37 % en 1960 (1) . Or elle fournit des
moteurs et des châssis aux carrossiers de Turin dont les modèles de luxe
sont très appréciés dans le monde, elle fait de même pour les célèbres
carrossiers des véhicules industriels et de transport en commun . Ce qui
ne veut pas dire que la F .I .A .T . se désintéresse des voitures « sport »
puisqu'elle sort des « coupés » en série . Mais les carrosseries spéciales
ne peuvent s'intégrer dans une fabrication de série aussi méthodique que
celle d'une grande usine, c'est pourquoi cette industrie peut ètre considérée comme complémentaire bien que ses caractères soient assez différents de celle des accessoires.
2 . LES INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES COMPLÉMENTAIRES
DE LA FARRICATION DES MOYENS DE TRANSPORT
ÉTROITEMENT LIÉES AUX GRANDS CONSTRUCTEURS

(Carrosseries, accessoires, machines-outils)
La tendance mondiale actuelle des grands constructeurs automobiles
est de confier une part croissante de leur approvisionneraient en accessoires
à des sous-traitants . La F .I .A .T . a ainsi reçu GO % de son « facturé »
de ses sous-traitants en 1959 et le P r Vallot ta, son directeur, se félicitait
de cette évolution, l'abaissement des prix de revient s'en trouvant facilité.
(1) L'accroissement, en quantité, a été de 35 % en 1962 par rapport à 1961.
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Car les sous-traitants sont étroitement spécialisés dans une production :
enjoliveurs, pièces de moteurs, etc ., et les salaires qu ' ils distribuent sont
en général inférieurs ù ceux des grands constructeurs . On trouve d'ailleurs
deux types de sociétés : celles qui dépendent directement des constructeurs qui ont fourni les capitaux et tes considèrent comme des filiales ;
et, celles qui sont indépendantes . Mais comme ces dernières travaillent
pour des constructeurs qui ont le monopole du marché de l ' automobile,
elles ne sont pas maîtresses de leurs contrats dont les conditions sont
généralement dictées par leurs acheteurs, d'autant plus que leur ravitaillement en matières premières semi-ouvrées se fait auprès des Ferriere
F .I .A .T . Parmi ces dernières sociétés, certaines ne sont pas soumises à
une telle dépendance en raison de leur appartenance à des trusts internationaux, exemple la Westinghouse.
Le tableau e la structure des industries métallurgiques de 'Turin
a déjà montré le contraste qui existe entre le grand nombre des petites
entreprises et la faible part de la main-d'reuvre qu'elles utilisent . Dans
t'A .M .M._ . (Assoc . In(t . Met at-Meca . Affini), 700 industriels se regroupent et, en 196, un recensement de la Chambre de Commerce comptait
484 firmes se consacrant à ta construction des moyens de transport dans
la province de Turin, sans compter les 284 sociétés fabriquant les machinesout ils, les 73 qui construisent ses moteurs non électriques, et les 4 :36 fabricants d' («objets variés » destinés aux moyens de transport . Elles groupaient GO UI)I) ouvriers et assuraient un chiffre d'affaires supérieur à
120 milliards de lires . Deux types d'industries peuvent ètre distingués
selon leur fabrication et leurs rapports avec les deux grands constructeurs.
1 . les industries des accessoires et de la machine-outil ;
? . tes industries de la carrosserie des voitures de tourisme et des véhicules
de transport industriel et, de transport en commun.
1 . Les industries des accessoires et des machines-oulils . -- Les accessoires
constituent un évent ait t rès targe puisqu'it s'agit aussi bien des roulements,
essentiels, que des eujoliveurs de carrosserie . Ceux qui relèvent de l'industrie
chimique et du matériel électrique seront étudiés à part avec ces industries
qui ne se consacrent pas uniquement au secteur automobile . Si nous reprenons la distinct ion précédente, on constate que les grandes sociétés ont teurs
propres sous-traitauts étroitement, liés financièrement et techniquement.
Les deux grands constructeurs et les entreprises de carrosserie organisées nidustrietleiment, (Farina, Viberti, Bertone, etc .) fabriquent évidemment une partie de leurs accessoires, mais tous se sont attaché des
entreprises étroitement liées aux maisons priucipales . La F .I .A .T ., non
seulement construit ses machines-outits, mais etle contrôle directement, un
certain nombre de sociétés telles : la Weber de Milan pour les carburateurs,
la Magneti Marelli pour le matériel électrique (dynamos, condensateurs, etc .), la Microtecnica, qui emploie 900 personnes dans les matériels
de précision et d'optique, la S .I .M .A .T . pour les machines-outils, etc . Mais
c ' est surtout la R .I .V . qui constitue la pièce maîtresse de t'organisation
F .I .A.T . depuis 1906 (1).
(1) Voir l'admirable ouvrage : 1 ringuunl«mni della 1? .1 .1' ., 1906-19 .56 .
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T 1 . – Des industries traditionnelles régénérées
au contact des industries modernes
Au milieu du xIx e siè cte nous savons que les industries de Turin se
caractérisaient essentieltement , en plus des arsenaux, par le développement
de l ' industrie textile et du vét ement (y compris les peaux et te cuir),
de l ' ameublement , de t'ahmentation, de l ' imprimerie et des industries
manufacturières variées telles que les fabriques d'allumettes, de quinine,
la Manufacture des tabacs.
Le succès de t ' industrie de l ' automobile s'est accompagné d'une
compénétration financière et parfois technique de tous tes secteurs industriels . L'étude de teur situation actuette va confirmer cette évolution et
permettre de juger te rôte de chacun de ces secteurs et de leurs hens avec
les porte-drapeau de t'iudustrie turinoise.
1 . LES INDUSTRIES TExTILES : DÉCLIN 1)1':S INDUSTRIES TRADIT10NNELLES
NIAIS RÉNOVATION 1)ES INDUSTRIES I)L vi :TEMEN'r

Le recul de
li ce secteur daus toute la région de Turin s'est accéléré depuis
la rieuxicine guerre mondiale (cf . figures 27, 28 et '?9 . Mais en
raison de la modernisation et de la concentration de cette industrie, ta
production s'est encore dévetoppée surtout dans le secteur cotonnier.
L ' élévation du niveau de vie a eu également pour conséquence l'accroissement du marché, ce qui a entraîné un essor considérabte des industries
de la confection (25 % de plus entre 1958 et t9 :)9) . La haute couture
turinoise elle-mène a retrouvé tout son prestige . En liaison avec la
« mode », des fabrications de tissus de haute quatité se sont maintenues,
en particulier dans le secteur de la laine dont le centre reste évidemment
Biella . Enfin les textiles artificiels ont rapidement conquis le public avec
l'essor de la S .N .I .A ., société d'origine turinoise.
On se trouve donc en présence de deux secteurs techniquement
financièrement liés, d'une part les industries de base : coton, taine et
textiles artificiets, e l'autre le secteur du vétement . Globalement 21) à
23 01)0 personnes travaittent . dans le textile et perçoivent les salaires tes
plus bas de l'industrie turinoise . Les communes de la cinlura ont 25
de
leur main-d ' oeuvre employée dans celte branche et en 1961) la province
de Turin a exporté pour ptus de 8 milhards de lires de filés, de tissus
et de vèteInents.
A) Des industries lexliles de base très concentrée

Les établissements sont rarement à Turin unéme mais plutôt . dans les
villages et . les bourgs qui sont autour, la capitale du Piémont jouant parfois
le rôle de Lyon en abritant les directions techniques mais plus rarement.
les directions commerciales qui émigrent de plus en plus à Milan . Mème les
lainiers de Biella ont des sièges à 'Purin, mieux placé pour les relations.
Mais Turin ne distribue pas les matières premières, celles-ci gagnent
directement les usines depuis les ports de ta Méditerranée . Une seule
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except ion est fournie par la S .N .I . .I . qui fabrique une partie des text des
artificiels.
1 . L'industrie (lu colon . -- Elle arrive en Iéte dans la province avec
20 5I)I0 employés et . une production de 30 (ll) t de filés en 1959 . Elle se
dissémine dans les nombreuses villes et villages des basses vallées alpines
et du piedmont où autrefois elle disposait d'une abondante énergie hydraulique . Cependant Ch ieri jouit d'une vieille réputation au pied des collines
du Mont ferrat occidentat . Ce secteur se caractérise par une très forte
concentration financière surtout depuis la crise qui a suivi la première
guerre moudiale (chap . VI, II e Partie) . C'est ainsi que le groupe
C .V.S . (Cotonitici Val Susa) employait 9 500 personnes à lui seul en 1960
(80 "„ de femmes), soit près de 50 ° de la main-d'~euvre utilisée dans la
filature et le tissage du coton dans la province de Turin . Avec les firmes
Mazzonis, Maguoni et Tedeschi, les 3 groupes contrôlent directement 68 %
de l'emploi . Et l'on sait la part des capitaux suisses dans toutes ces sociétés,
surtout dans le C .V.S . avec la famille Abegg.
Le C .V .S ., dont la production totale atteignait déjà 20 milliards de lires
en 1950, possède 1 1 usines dans la province mais il a mis en veilleuse celle
de Turin (O )ora) jugée peu rentable . De plus l'énergie est . fournie par
7 centrales hydroélectriques de 200 à 1 700 kW de puissance . A Collegno,
cette société utilise plus de 700 personnes dans la filature et le tissage,
à Pianezza 400 dans le tissage et 450 à Rivoli . Les autres usines sont dans
la vallée du Ghisone, de Suse, en bordure du Canavese (Strambino,
Rivarolo . . . v et au débouché de la vallée de la Stura, à Lanzo . Le C .V .S.
est ainsi la plus grande société textile de la région turinoise et, par le
nombre des employés, elle vient après la F .I .l .T., l'Olivetti et la R .I .V.
De plus elle exerce son contrôle sur d'autres filatures et tissages en
Lombardie et en Vénétie en accord avec l'autre puissant groupe cotonnier
Marinotti . Mais il a fallu les interventions pressantes de la municipalité
de Turin et des syndicats pour que soit maintenue à Turin une partie de la
direction où t ravaitlent 400 personnes . Turin conserve la direction technique et les laboratoires, seule la direction commerciale a émigré à Milan.
A l'essor du C .V.S . on pourrait opposer les difficultés de la Mazzonis
en voie d'ètre surmontées pour la plus vive satisfaction des 3 200 ouvriers
qui se répartissent dans ses 4 usines (2 dans te Val Pellice, 1 à PontCavanese et 1 à Turin) . Cette société a également redimensionné ses
établissements, imitée par la Magnoni Tedeschi qui donne du travail
à 3 00)) personnes à Cafasse, Nole, Matha, Villanova, c'est-à-dire dans les
bourgs qui sont à t'extréìne limite de l ' agglomération turinoise (lalo sensu).
Ce mouvement . e modernisation s ' est accompagné du développement
des ententes plus ou moins officielles entre les groupes et les sociétés
mineures qui essayent de leur résister tels tes Cotonifici Leumann à
Leumann entre Turin et Rivoli, la société Rennnert, à S . Maurizio Canavese,
Widemann dans la vallée du (lisone, etc.
Une spécialisation très originale est celle de la ville de Chiera
(17 000 habitants) qui fait . partie des 23 communes englobées dans le
Plan régulateur de l'agglomérat ion turinoise . On y trouve en effet plus
de 45 établissements utilisant . 3 100 personnes en 1960 . La ville a été
jusqu'à présent très peu contaminée par les industries mécaniques de
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Turin en raison de « l ' obstacle » de la « colline ,) qui sépare les deux villes
et de sa situation à l ' écart des grands axes routiers et ferroviaires . Le lin,
le chanvre et très tôt le coton ont été utilisés . Depuis le xv e siècle la fabrication des couvertures est . le secteur le plus actif, mais à la ditl'érence des
autres régions piémontaises, la structure est beaucoup moins concentrée
puisque une seule eut reprise dépasse 250 ouvriers . Le semi-isolement de
l'industrie textile de Chieri se retrouve donc jusque dans son organisation.
94) °o de la main-d ' oeuvre est féminine, dont. beaucoup de gens originaires
de Vénétie ; les hommes vont travaitler à Turin tous tes jours ou dans tes
ateher> (le construction et de réparation des machines textiles créées
réceiument à Chieri . Les tissus de Chieri sont exportés dans le monde
entier, y compris en Suisse, ce qui est . une garantie de teur qualité !
2 . Les industries (le la laine orientées vers une production de haute qua-

lité . - Elles n'ont pas à Turin l'importance des précédentes, leur site

de prédilection étant- la région de Bielta . Mais quelques usines très renommées s ' y spéciatisent dans la production de fités et de tissus de luxe, ceci
sous l ' influence directe de ta « Mode » turinoise . Ce sont d'ailteurs de
vieittes sociétés qui ont travaillé « au temps des rois », en particulier les
« Lauifici » Bona de Caselle, de Turin et de Carignauo fondés au début du
xrx e siècle . A côté des tissages Bona (350 ouvriers à Caselle, 1 000 à
Carignan), on trouve à Turin les sociétés Giordano (2501 ouvriers),
Maggia (750), etc. . Maggia est,, par exemple, le principal fournisseur des
ma g asins Calt.rucco qui vendent les tissus de haute qualité à Turin, Milan,
Hoìne et dans toutes les grandes villes itatiennes . Les tissus sont également,
est iués à l'Armée et, à la marine qui exigent des qualités spéciales et de
bonnes teintures.
Les laines sont naturetlement importées de Nouvelle-Zétande et,
d'Australie, avec, des mélanges de plus en plus fréquents avec les fibres
artificielles de la S .N .I .A . Maggia se ravitaille à Gènes, fait laver ses laines
à Verceil dans les eaux non calcaires de la Sesia, d'où eltes sont amenées
par poids lourds à Turiu à l'usine de la via Bologne . Maggia a réatisé une
intégration assez complète puisque la filature et le tissage voisinent avec
la teinturerie et même la construction de certaines machines textiles.
Un matériel ultra-moderne avec des métiers à filer de 11 000 tours/minute,
des machines électroniques pour établir la trame prouvent que cette
industrie ne tire pas sa force du bas prix de sa main-d'œuvre comme on
le soutient souvent. à l'étranger, mais attie la qualité et le maintien de la
tradition au modernisme le plus productif . Pour les tissus de très haute
qualité, le vieux matériel est encore utilisé : foulons à rouleaux e bois,
machines à carder à chardons . Les trames sont également confectionnées
par des ouvrières àgées dont le travail voisine ainsi avec les machines
danoises ou anglaises utitisant les toutes dernières inventions techniques,
sans compter l'habileté des dessinateurs qui doivent « sentir » les motifs
qui plairont à une clientèle très diverse puisque ces tissus sont vendus
dans le monde entier . La société Maggia recrute la plus grande partie
de sa main-d ' œuvre parmi les titles des cultivateurs et les femmes des
ouvriers des villages qui se sit lient . au nord de Turin : San Mauro, Leyni,
Gassino, etc . Leur patience et leur doigté sont généralement supérieurs
à ceux des femmes de la grande vitle, d'autant plus que beaucoup arrivent
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de Vénétie, région de vieille t radit ion textile . Leur («discipline „ est appréciée
lors des fréquents mouvements e grève qui atfectent le secteur textile
t minois.
Phis de "O °,, des ventes des lainages se t ' ont à Turin, à Milan et à Home,
c'est-à-dire dans les centres à haut niveau de vie et possédant une clientèle
riche . Le marché est . moins diffus que pour les lainages de la région de
Nielta qui sont généralement de qualité plus courante . Les exportations
de ces tissus de haute qualité sont rendues difficiles par leur prix de
revient élevé et l ' absence de standardisation à l'échelle locale comme à
celle de l'Italie . 1,)uelques ateliers de feutres essayent de trouver dans
la fabrication d'accessoires automobiles une compensation à la crise grave
qui affecte la chapellerie.
3 . Le déclin de 1(i soie naturelle partiellement compensé par l ' essor (le lit
.soie artificielle .
La soie naturelle a été jusqu ' au début dus Nixe siècle
t ' acTivité essentielle de l'industrie textile turinoise . Aujourd'hui il ne s ' agit
plus que d'un souvenir car la haute couture elle-Inéme ut ilise de plus en
plus d'autres tissus (1».
L ' élevage des vers à soie est. réduit à très peu de chose dans les campagnes piémontaises puisqu'il ne figure méme plus dans les statistiques
de la Chambre d'Agricutture ! 1)n trouve cependant :► ou l ; sociétés rlui
travaillent, les matières premières importées : l'!11itess emploie ?70 personnes à Orbassano, la (raìnma à Set hm() une centaine, une manufacture
e damas et, de brocarts subsiste à La Loggia et un importaut moulinage
à Casette . f )uelques peignages et filat unes des déchets de soie se localisent
dans tes basses vallées alpines comme ta Société (oufermanu de Perosa
Argent ina dans la vallée du I arisone ('?) qui utilise un millier d ' ouvriers
(en grande partie des f(ìntnes) . Mais la concurrence étrangère a écrasé
cette industrie malgré le protectionnisme douanier car etle a perdu les
marchés étrangers qui constituaient ses principaux débouchés . Le Japon,
la Chine ont facilement triomphé en pratiquant des prix inférieurs de 30
à -10 °ô à ceux demandés par les producteurs italiens les moins exigeants (3) . La concurrence s 'exerce en Itatie Iui que mais surtout sur les
marchés allemands, suisses et américains . L'Italie avait pris sa revanche
dans te secteur des textiles artificiels dès avant la deuxième guerre
mondiale.
Lei /'abricolion des le .rliles artificiels relève étroitemeut . de l ' industrie
chimique ruais ses probtèmes commerciaux, sa structure, et les mélanges
de plus en ptus nombreux avec tes fibres naturelles la placent nettement
dans le secteur textile . Son essor fut favorisé par la politique autarcique
mussolinienue eL par le vif iuférét que lui portèrent les capitalistes turinois
et . mitanais (cf . chap . IV, 111" Part H, créateurs de la et de la cotlaboration étroite ont ru la S .N .I .A .-Viseosa et ta Chàtitlon . Ces trois grandes
sociétés se répartissent le marché et, mettent en commun teurs brevets de
fabrication . Hien qu'aucune ue soit . proprement turinoise, il faut cependant
noter que ta S .N .IA . possède des usines iìnportantVs dans l ' agglomération.
1 , 1,a soie est absente du tableau des industries dressé par la Chambre de i :onuuerce.
( :f . 11 . 13 ► . :~~cu_~ ► ;u . / .r' l'ersaol piénlonlais.
( :3 ; D'aluns le bilan de la (iiterntaun, 15139 .
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La Società Nazionate Industrie _lppticazioni-Viscosa (S .N .I ._A .Viscosal a en effet son siège à Mitan (transféré depuis Turin), mais deux
usines à Venaria Reale et à Turin en bordure de la route de Settimo, prés
de t ' usine Montecat ini . A Venaria t'établissemeut est imptanté en bordure
de la St ura et de la Ceronda qui fournissent . leurs eaux aboudantes . Celui
e Turin, au voisinage de ta St ura, bénéficie du voisinage de l'autoroute
de Milan alors que les relations sont plus difficites avec Venaria . L'emptoi
a (1'ailleurs cousidérablement diminué dans cette agglomération puisque
de plus de 31)00 personn e s en l9:4 il est tombé à 1 a)OO environ en 19 : ► 9,
à la suite d'une réorganisation de t'entreprise . Ce sont surtout des nicridionali, car le travail est assez péuibte et its forment un groupe trie important de gens à la recherche d ' un emploi, dans celte banlieue de "Purin.
t?n 19:►9 l ' industrie des fibres textiles de celtulose de ta régioii de Turin
a produit IO 0I11) t de filés, 12 000 t. de flocons, t 1111 t de déchets, mais it
nous est, impossible de préciser quelle est ta part e ta consommation de
l'industrie locale (Taus cette production . Elle doit toutefois et re importante
étant donné l'existence de puissantes sociétés de confection et. tes liens
qui doivent exister entre les ► titl'érent s secteurs textiles, puisque la famille
Abbeg du C .V .S . a des intéréts dans la S .N .I .A. qui, elle-même, contri)lerait sur le plan local (1) la Sit ta (Soc . Ind . Tessili T)rinese) et la grande
Manufacture de Cuorgné qui emploie ptus de 1 201) ouvriers dans ta
filature du coton.
CoNcIusoiNs. Donc, si presque toutes les branches du textile sont
représentées dans ta région de Turin, on constate facilement qu'elles sont
contròlées par quetques groupes qui s'équilibrent dans des ententes que
consolideut tes imbrications financières et techniques, sans compter le
rùle non n é gligeabte es capitaux fournis par les sociétés métatlurgiques
locales . Cependaut . t'industrie textile turinoise est dirigée surtout de Mitan
et etle est en quelque sorte complémentaire de cette de la Lombardie dunt
les productions sont beaucoup plus importantes (ptus (tu doubte de fibres
synthétiques en 19x9, meme proportion e tités de coton) . Cependant ta
« mode » prend son inspiration à Turin où les industries textites de base
soutienneut les industries du vêtement, ce qui n'est d'aitteurs pas spéciat
a 1 Italie ptn>qu ' en France les mémos liens se retrouvent dans ta couture
parisienne et dans ta grande confection.
B)

Les industries (lu< vilement en plein renouveau

Au dernier recensement de 19 :)O, ettes occupaient à Turin 12 344 personnes (2), ce qui représentait :),K) % de ta main-d'oeuvre industriette . Il
existait -I :-)02 («entreprises », donc la part de t'artisanat est, tres importante . ()r à ce stade, leur ri► le est, purement tocal . On comptait . environ
:) 000 travailleurs à leur ( . nrnpte des taitleurs et, des couturières.
Ces gens-là ne figurent pas dans les statistiques de t'Union des Industriels (cf . tableau t er chap . . IV e Partie) à laquelle ils n'adhèrent pas.
Mais les établissements importants s'y retrouvent et ce retevé montre
.1 .A .T . dans la l'repa I" rance
(1 ; On retrouve la S .A .1 .A . avec la MIontecat in) et la I"
pour des recherches de pétrole ait Sahara.
(ti) 14 629 personnes et 3 015 entreprises en 1961 .
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qu'en 19G(1 5 sociétés seulement ont plus de 100 employés dout une
entre 501) et 1 000 et une autre de 1 970 ouvriers.
Cette industrie revêt trois aspects selon qu ' il s'agit de la confection,
de la haute couture, ou de la bonneterie, bien que ces t rois secteurs aient
des intérêts communs dans le maintien du prestige de la mode de Turin.
Ils se regroupent dans l'A .M .A .S . (Association des Mait res Couturiers, et
sont les promoteurs du grand Salon annuel : le « Sarnia », qui est devenu
le marché-exposition de l'habillement italien (en Pied plus de :5 milliards
d'affaires y ont été traités avec 255 exposants).
1. La confeclion de série . — Ce secteur est en plein essor, largement.
dominé par le Groupe Financier du Textile (Gruppo Fivanziario Tessile)
dont on peut penser qu'il assure les liaisons entre les diverses industries
textiles . Le Groupe a de grands ateliers à Turin (au corso Emilia en plein
quartier industriel de la Doire), à San Damiano d'Asti et une usine un ramoderne en construction à Settimo . Dirigé par les frères Iiivetti, le G .F .T.
s'articule en plusieurs branches qui portent chacune un sigle bien connu
en Italie grâce à une habile publicité . Facis et Sidi pour les vêtements
d'hommes, Cori pour le vêtement féminin, Sidiuec pour l'habillement de
luxe . Ces secteurs sont gérés par une organisation cornmerciale spéciale,
la M ._1.K .U .S ., dont on peut . voir partout en Italie les splendides magasius.
Les Bivet t i sont l'emblème des relations étroites entre ces industries et.
celtes de la région de Biella où leur famille possède des filatures et des
tissages de laine depuis plusieurs générations, sans compter des usines
au Mexique, au Brésil et les grosses ventes de tissus qu ' ils font aux U .S .A.
Des liens familiaux très étroits ont été également noués avec la Cinzano.
Le G.F .T . emploie plus de 1 200 personnes à Turin, nombre qui va être
porté à plus de 2 5011 lors de l'ouverture prochaine de l ' usine de Settimo.
_l côté de cette société on trouve encore les Confezioni It aliani avec
51111 employés et. plusieurs autres entreprises de 2 :5 à 50 ouvrières dont les
magasins de vente s 'égrènent. le long de la via Koma où promènent, les
belles élégantes de l'aristocratie turinoise . Mais il s'agit déjà de la couture
hors série !
2. La tonte coulure . — Elle est, indispensabte au renom du textile
piémontais et elle est aussi une activité traditionnelle dont l ' existence
est loin d'être purement symbolique . Si elle n ' habille plus la Cour royale,
elle n ' en dicte pas moins les « canons » de la mode italienne en s ' efforçant
d'assimiler l'influence de Paris qui joue un grand rôle à Turin — et . pas
seulement dans la coulure ! Un voit naître dans la via Boula et sur les
places San Carlo et Carlo Felice des « Boutiques » à côté des « Salons » où
ont lieu les présentations de mannequins . Le mariage des noms français
et anglais montre les tendances que s'efforcent de cristalliser les couturiers
turinois . L' « Ente Italiano della Moda » siège à Turin et veille à la qualité
de la production et à la formation de la main-d'oeuvre dans les cours
professionnels de l'Enalc financés par le ministère du Travail.
La principale « maison » est « La Merveilleuse » (capital 200 millions
de lires) . Fondée en 1911, elle emploie maintenant plus de 500 personnes
dans la couture féminine . Elle a créé une deuxième société, « Merving »,
plus spécialisée dans le vêtement pour les jeunes . Une chaîne de représentants assure ses ventes en Italie où elle possède aussi des succursales
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très importantes à Milan et à Home . Turin possède encore une dizaine de
maisons dont la célébrité dépasse le cadre tocal à côté des artisans qui se
consacrent avec goût au marché turinois . Un certain nombre d ' activités
textiles traditionnelles se sont réveillées au contact . de la haute couture :
la passementerie, la dentetle dont la fabrication emploie près de 600 personnes à Rivoli . Mais la région de Turin est surtout riche en bonneteries
qui sont à l ' heure actuelle en pleine prospérité.
3 . La bonneterie profite en effet de l ' élévation du niveau de vie et de
l'urbanisation de nouvelles masses italiennes . L ' usage des sous-vêtements
monte en flèche en Itatie depuis une dizaine d'années . C'est ainsi que la
production de sous-vétements féminins s ' est accrue de plus de 15 °,o
entre 1958 et . 1959, celle des cravates de 32 °0, des chemises de 21 %,
c ' est-à-dire plus vite que l'élévation du niveau de vie . C'est peut-ètre
dans ce senteur que l ' on rencontre le plus de self made men car de nombreux
artisans ont installé de petits ateliers dans les bourgs de la banlieue . Ces
laboralori démarrent avec une main-d'oeuvre famihale puis les machines
deviennent- plus nombreuses à mesure du développement des bénéfices.
Les groupes cotonniers avancent des tapit aux aux plus sérieux et certains
ont . ainsi atteint assez rapidement une taille industrietle . C'est l'origine
par exemple de la bonneterie Gallo d'C)rbassauo qui débuta sur un mode
artisanal en 1939 pour acquérir ensuite une renommée nationale et donner
du travait à plus de 5011 personnes . Une trentaine de manufactures se sont
iustaltées dans l ' agglomération turinoise utilisant environ 2 500 personnes.
Mais 6 gros établissements de plus de 2 ;7)0 ouvriers concentrent
2 (119 ouvriers en 1959, c'est-à-dire 80 °o de ta main-d'oeuvre utilisée dans
la bonneterie . Parmi ces sociétés, se distinguent particulièrement les
fabriques de chaussettes et de bas qui emploient 402 personnes à Gassino,
:)(1O à Orbassano, 239 à Chivasso . A Turin rnème Sobero a 0111 ouvriers,
Maggia 275, La Bonneterie de Turin 331, etc . L'industrie du gant utitise
surtout des filés de laine, de coton et de nyton mais elte n'a plus t'import ance
d ' autrefois, à la différence des tanneries qui ont maintenu leur activité
malgré l'instabilité du marché italien.
2 . L ' INDUSTRIE DU CUIR ET DES PEAUx
VIEILLE TRADITION TURINOISE, AUJOURD ' HUI EN DIFFICULTÉS

Elle se rattache de plus en plus étroitement au secteur de l'habillement
car les autres débouchés sont, en plein marasme . Ce travail est très ancien
à Turin puisque, bien avant l'essor des industries textiles, les tanneries
s ' étaient installées le long de la lloire (1), de la Stura et des canaux de
dérivation . La matière première locale d ' excellente qualité ne suffit, plus
depuis longtemps et les peaux sont importées des pays neufs par Gènes.
La main-d'oeuvre est, encadrée par les techniciens formés par l'écote
nationale de Turin.
L'industrie de la chaussure n'est cependant pas très développée dans
la région de Turin à la différence de la région des lacs lombards : à Varese,
Corne, Lecco . Globalement le travail du cuir . dans toute la province,
(1) Cf . chap . t er , 1II e Partie .
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n ' emploie que 3 667 ouvriers en 19110 (en faisant évidemment abstraction
des cordonniers) dans 30 étabtissement s . L ' emploi est en recul trie net
puisqu 'en 19-19 on comptait 47 tanneries occupant, 5 115 travailleurs . Le
territ oire de Turin, en 1951, ne comptait plus que 2 :)70 ouvriers avec déjà
une chute de 57,f( ' "(', par rapport, à 1939 . O?L encore dans ce nombre
fi .;urent, tes artisans, les fourreurs, etc . En 196t cetle main-d ' oeuvre serait
de t996 unités . Or en 19u1 l'Itatie comptait 1 O3 :3 tanneries employant
1S (i'?:, personnes mais en réalité le marché était dé ,j<'► dominé par .r sociétés :
ta « Conceria (1) Valle Olona » de Varèse, la « Sebastiano O3occiardo »
de ( 'rues, et les sociétés t urinuises : « Cunc.erie Italiane Riunite », « Conceria
di I3org'aro » et la « S . A .L . P . (tràce à ces trois dernières entreprises la
région de Turin arrive en tète, avec plus de 35 % de la production italienne
des cuirs et des peaux, et ceci malgré la fermeture de 17 tanneries !
En t'ait, ces 5 sociétés (celle de l'( )loua a une petite usine à Turin) contrôlent le ► narché de la chaussure : les Concerie Riunite avec la manufactures
Cinghie Marruni, la Valle ()loua avec les chaussures de Varèse (Calzat urificio di Varese), la S .A.L . P . avec les chaussures Saibene . La tannerie de
O3orgaro (au nord de Turin sur la Stara) est étroitement liée à « L'I ► npex »
pour l'importation et l ' exportation des produit s (le cuir . Chaque ont reprise
contrôle des fabriques de tanin, de vernis, etc.
La structure du secteur du cuir est donc très ditl'érente de l'impression
qu ' on pourrait tirer de l ' existence de 7 ()1) entreprises en Italie . En réalité
cette industrie est très concentrée et lest rosses sociétés profitent directement de l ' accroissement e la consommation des chaussures en Italie
qui est loin d ' atteindre encore la saturation puisque la moyenne est de
0,85 paire par an coutre 2 en France, 4 aux U .S .A . De plus les exportations
e chaussures ont ►monté en flèche à la suite p lu succès de leur forme, succès
entretenu par une habile propagande . En 1959 elles ont atteint une valeur
de 41 miltiards et demi de lires soit, 4 fois les exportations e 1955, ce
qui se traduit d ' une façon encore plus frappante par la vente de
17 619 000 paires eu 19 :9 contre 1 714 1)00 en 1955 . En valeur la chaussure
représente la moitié des exportations de l ' industrie de l'habillement.
Mais l ' industrie du cuir subit la concurrence des matières plastiques
et du caoutchouc dans tout l'habillement, les articles de voyage, et, le
recul des animaux de trait à la campagne lui enlève encore un débouché.
C'est pourquoi les rapports des grandes sociétés concluent : 1) à la nécessité d'éliminer, en Italie, les petites tanneries qui réussissent à pratiquer
des prix très bas en marge de la loi ; 2) à resserrer les liens entre les tanneries
el les fabriques e chaussures et à encourager encore les exportations, à la
merci d'un changenent dans la mode (2).
Les bénéfices considérabtes qui ont suivi le dynamisme de la production
ont attiré l ' attention des groupes fiuanciers, ce (lui explique qu ' après la
crise qui s'est terminée vers 1957, on constate par exemple que l ' I .F .I .F .I .A .T . contrôle . à Turin, la Manufacture des Peaux et Chaussures
(Pellami e Calzature) avant de la mettre en veilleuse en 1959 . Le môme
groupe, d'après les syndicats, contrôlerait les tanneries de Borgaro
1) Tannerie.
(2) Qui se dessine en 1961 avec le retour à la chaussure anglaise classique
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depuis 1955 avec un capital sociat de t milliard 350 mittions de tires.
Les Concerie Riunite emploient 950 personnes dans des ateliers qui
sont parmi les plus modernes d ' Europe avec un pasting de 300 plaques de
cristal et des presses géantes de 1 500 t . Située près de la Doire, à la
Madona di Campagna, l'usine voisine avec celle de la S .A .L .P . qui utilise
390 ouvriers et celle de la Rivella qui en a 130 . Il n'est pas étonnant que la
Doire roule des eaux qui n'ont le plus souvent rien qui rappelle leur origine
glaciaire ! Les autres tanneries de la région de Turin emploient 410 ouvriers
à 13orgaro, 150 à Caselle, 155 à Trofarello, 312 à Grugliasco, 150 à Settimo ;
plus loin dans le Canavese on trouve l'Alta Italia avec 462 personnes à
Castellamonte.
Finalement les industries du cuir sont solidement implantées dans
l'agglomération turinoise, les relations faciles avec Gênes et la Lombardie
teur permettent de mettre à profit les eaux abondantes et favorables de ses
torrents, l ' habileté de sa main-d'oeuvre, la tradition de cet art et la présence de capitaux accumulés par l'industrie automobile . Si les chaussures
sont parfois considérées comme un objet de luxe dans certaines régions
italiennes, il ne faut pas oublier que d'autres productions s ' étaient développées à Turin en raison de la présence d ' une aristocratie attirée par la
capitale royale . Aujourd ' hui les produits de la confiserie, de la parfumerie,
se sont répandus dans toutes les couches de la société, il en est de même
pour l'ameublement, le livre, les journaux, le tabac, les produits pharmaceutiques, etc . Il n'y a donc pas de véritable césure entre ces industries
de luxe « démocratisées » à la suite de l 'essor général de l ' économie italienne
et (elles des moyens de transport qui ont tellement contribué à cet essor.
3 . LE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DES ANCIENNES INDUSTRIES
HÉRITÉES DU PASSÉ POLITIQUE DE TURIN

L'éventail de ces industries est très varié puisque nous trouvons aussi
bien celle des dolci (confiserie) que celle des machines d'imprimerie, de
l'édition, etc . Or toutes ont aujourd'hui des liens commerciaux, financiers
ou même techniques avec l'industrie qui est la principale activité de Turin.
L'élude des principales entreprises va le prouver :
A)

L'imprimerie, l'édition et la fabrication d'un matériel d'imprimerie
de très hante qualité

En 1961, 8 430 personnes travaillaient dans ce secteur, nombre auquel
il faut rajouter un bon millier d'ouvriers employés dans la fabrication
des machines d'imprimerie . Ces industries sont également très concentrées
malgré la présence de nombreuses petites entreprises . Dans l'imprimerie
et l'édition, deux sociétés de plus de 200 employés contrôlent 59 % de la
main-d'oeuvre de ce secteur et si l'on y ajoute les 3 autres entreprises qui
ont plus de 100 ouvriers, c'est 75 % du personnel qui est sous la dépendance
de ces 5 sociétés . La concentration est encore plus poussée dans l'industrie
des machines graphiques puisque la Nebiolo a pour ainsi dire le monopole
de la production nationale avec plus de 80 % des machines en 1960.
a) La fabrication des machines graphiques est une vieille industrie
turinoise (cf . tableau des industries en 1862) et elle est toujours aussi
P . GABRBT
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célèbre à l'étranger . La précision de ces constructions a permis d'y ajouter
des fabrications délicates telles que celles des machines textiles et des
machines-outils de haute précision.
La société Nebiolo est une des plus anciennes entreprises de Turin où
ses deux usines se situent dans le vieux quartier de la Doire et en bordure
du Borgo San Paolo . lin établissement neuf est en const ruction à svt Luno
sur une superficie de 150 000 m 2 et sa mise en route va s'accompagner
d'une modernisation complète des installations car le Marché commun
ouvre de belles perspectives à l'entreprise . Le chiffre d'affaires a dépassé
8 milliards de lires en 1960 ; les exportations déclarées ayant atteint
1 milliard et demi de lires (1) . La Nebiolo, malgré des difficultés financières
passagères, emploie 1 400 personnes (dont 1 100 ouvriers) auxquelles ont
été distribués plus d'un milliard et demi de lires de salaires . Il faut insister
sur le fait que ses succès à l'exportation sont liés avant tout à la qualité
des machines car les salaires sont parmi les plus élevés de Turin . Le
personnel très qualifié est formé en grande partie dans les cours professionnels de la société, qui doit les conserver malgré les offres de l'industrie
automobile ! Les productions essentielles sont les machines typographiques,
les machines offset qui constituent la production la plus importante, les
caractères d'imprimerie, les machines à tisser (2), etc . Au total 12 800 t
de matériel sont sort ies des ateliers de la Nebiolo en 1960 . Elle reçoit des
aciers spéciaux de Suède, de Gênes (la Cornigliano) et des Ferriere F .I .A .T.
Mais elle produit sa fonte au départ des ferrailles importées et des lingots
de la Cogne du Val d'Aoste . 250 ouvriers travaillent dans les fonderies
dont la production est, paraît-il, la meilleure d'Italie grâce à l'utilisation
de brevets américains. Des sociétés de machines-outils suisses lui achètent
ses surplus, ce qui est une preuve de sa qualité ! Tous les transports de
l'entreprise se font par camions y compris les exportations vers l'Europe
du Nord et du Nord-Ouest . Aussi la Nebiolo est-elle convaincue de l'importance des tunnels sous le mont Blanc et le Grand-Saint-Bernard qui
mettront fin à l'isolement hivernal de Turin . Elle est loin d'être la seule
à posséder de telles espérances car toutes les entreprises souhaitent voir
disparaître la « barrière » alpine, en particulier celles qui vont chercher
leurs matières premières outre-Alpes . Les papeteries arrivent au premier
rang.
b) Les industries du papier constituent une activité importante en
Piémont grâce aux papeteries Burgo de Verzuolo, près de Saluces, et aux
« Cartiere Italiane » de Senavalle Sesia . On trouve aussi des papeteries
près de Turin à Goazze, Giaveno, Caselle, Ciriè, Cafasse . Fondées au milieu
du xix e siècle, elles profitaient de l'énergie des torrents et des forêts du
versant alpin . Mais aujourd'hui le bois local de qualité et de quantité
médiocres (3) ne suffit plus malgré l'essor des peupleraies de la plaine du
Pô . Les importations se font au départ de l ' Autriche, de la Yougoslavie,
de la Finlande et de la France à travers les cols alpestres où tous les
(1) En réalité leur part s ' élève à 55 ° environ des ventes !
(2) Pour développer cette branche, des accords viennent d ' ètre conclus avec le !groupe
américain Crompton R Knowles . La production des métiers pour la laine a déjà doublé
1 335 millions de lires).
(3) Cf . IL BLANcHARD, Le versant piémontais, Arthaud, Grenoble, 1952, chap
. III .
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touristes ont, rencontré ces énormes (ouv()s de poids lourds se dirigeant
vers Turin et Verzuolo.
A vrai dire, ces entreprises n 'ont dans Turin que leurs directions
commerciales et administrat ives, mais le voisinage de ces usines favorise
les manufactures d ' emballage et, le développement des imprimeries qui se
trouvent près des usines . Les manufactures d 'embaltages divers emptoient
près de 2 000 personnes, surtout dans tes bourgs de la banlieue où ettes
recrutent les femmes des ouvriers et les jeunes fittes de la campagne . Mais
la concurrence des embatlages en matières plastiques explique leur
stagnat ion actuelle.
c) Les imprimeries très actives, étroitement liées ai ►.r puissants groupes
industriels . - It s ' agit d ' une activit é qui a pris son essor sous la royauté car

pour améliorer l 'état économique et politique de leurs possessions, tes
princes ont toujours encouragé vivement les publicat ions et les enquétes.
Aujourd'hui l ' Association des Éditeurs piémontais comprend 2G rnernbres
dont 2 éditeurs de journaux : la société de La Stanipa et la S .E .T . de ta
GazzelIa del Popolo . Les puissantes industries de l'automobile et de t'électricité contrôlent les plus importantes maisons d'édit ions, ne serait-ce
qu'en fonction de leurs énormes besoins publicit aires . Le groupe I . t'
F .I .A .T . gère la S .A. Tipografica Editrice et le journal libéral La Sla ► npa
qui est le plus sérieux d'Itatie . La S .I.P . dirige la Società Editrice Torinese
qui publie La Gazzetta del Popolo, le plus vieux journal italien.
A côté de ces deux sociétés, d'autres entreprises assurent de nombreuses publications : l'I .L .T .E . (Ind . Lib . Tip . Edit .) emploie 4211 personnes, la S .E .I . (Soc . Intern . Edit .) en a 400, l'U .T .E .T . (Unione Tip.
Edit . Torinese) 160, puis on trouve les célèbres éditeurs dont le rayonnement intellectuel s ' étend à toute l ' Italie où ils ont introduit les oeuvres
étrangères les plus marquantes (avant que Feltrinelli de Milan ne se lance
dans des entreprises de plus grande envergure) : Luigi Einaudi, ancien président de la République italienne, Lattes, Paravia . Certaines imprimeries se
sont installées dans la banlieue pour pouvoir se moderniser, ainsi les frères
Pozzo qui ont quitté Turin pour Moncalieri où ils emploient 330 personnes.
Au total plus de 2 500 personnes travaillent dans les imprimeries de
taille industrielle et les principales maisons d 'édition . L'agglomérat ion
de Turin fournit ainsi 11 °„ du total des livres imprimés en Italie, dépassée
cependant par Rome et par Milan . Si Turin a perdu la première place
qu ' elle occupait encore au début de ce siècle, ses industries graphiques sont
pourtant en plein essor, ce qui est. bien un exemple frappant du renouveau
des industries traditionnelles . Ce renouveau s'est étendit à d'autres secteurs considérés comme des fabrications de luxe dont les liens avec le
passé politique de Turin n 'est plus guère évoqué que dans la publicité,
en particulier au moment des fêtes du Centenaire de l'Unité italienne.
13) Des industries des « dolci » et de l'alimentalion de réputation internationale
et de plus en plus concentrées

Les fabriques de chocolats, de caramels, de bonbons de toute nature,
des fruits confits, des liqueurs, des glaces (les célèbres gelali !), de la
pàtisserie, etc .) occupent une place importante dans l'histoire de l'indus-
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trialisatioii de Turin . Elle est encore non né gligeable aussi bien par les
7 791 personnes qu'elle employait en 1951 (3,69 % de la main-d'(.euvre de
la ville) que par les 383 entreprises qui s ' y consacraient:
En fait, dans cette statistique, sont regroupés aussi bien les usines
que les ateliers artisanaux qui se consacrent uniquement au ravitaillement
local d'une ville qui, en 1951, a 720 000 habitants . A côt é des boulangeries,
des moulins, des petits fabricants de pâtes, on trouve de véritables entreprises d'importance nationale et . même internationale . En 1960, on
compte environ 5 000 travailleurs dans les industries des dolci dans la
province de Turin et, d'après nos enquêtes, 4 450 dans l'agglomération
elle-même, dont 82 % dépendent de 6 sociétés . La main-d ' oeuvre de ce
secteur a diminué malgré le développement de la production, mais à
mesure de la modernisation et de la mécanisation des procédés de fabrication . La productivité s'est donc accrue, en particulier dans le chocolat
et les bonbons . 55 °(, du chocolat italien est, fabriqué dans l'agglomération
turinoise . L'histoire des sociétés les plus importantes est d'ailleurs souvent
liée de très près à celle des puissants groupes financiers de Turin (cf.
chap . IV, III' Partie) . La Vencl► i Unira, la WVamar, Maggiora et Taglia,
Barat ii Milano, Caffarel ~C Proche( . sont parmi les plus célèbres . Au
total, on comptait en 1960 à Turin, 81 entreprises adhérentes à l ' association de l'alimentation dolcutruz, dont. une dizaine ont un capital social
dépassant 100 000 000 de lires . La Venchi Unira arrive en tète avec un
capital de 500 millions . L'emploi de chacune des entreprises est très
variable, étant donné le caractère très saisonnier de cette industrie . L'activité la plus forte se place à l'automne en fonction des fêtes de Noël et du
Nouvel An, et à la fin de l'hiver à l'approche des fêtes de Pâques . Un
embauche alors du personnel supplémentaire, surtout des jeunes femmes
qui perdent ensuite leur emploi . Pour limiter ces fluctuations de la production, les sociétés ont fait de gros efforts pour exporter, et pour le
marché intérieur . Elles ont, créé des chaînes de magasins qui offrent . aux
touristes ét rangers de nombreux objets-souvenirs garnis de « douceurs ».
La Venclii Unica utilisait plus de 3 501) personnes à la veille de la
dernière guerre, après avoir absorbé plusieurs entreprises concurrentes
grâce à r appui d'un groupe financier de l'automobile et de la Cinzano dont.
les tiqueurs entrent de plus en plus dans la fabrication des bonbons.
En t956-1957, une modernisation totale a été etl'ectuée, avec l'installation
de vastes frigorifiques pour refroidir le chocolat, dans les moules, alors
qu'autrefois cette opération exigeait beaucoup de temps et . de place . l )e
mène, l'emploi des malaxeuses, des démouleuses et . empaqueteuses automatiques a permis de licencier du personnel tout . en développant la
production . La Vendu n'emploie plus en moyenne que 1 200 personnes,
originaires surtout de Rivoli et des campagnes voisines du Corso Francia
ou se situe l'usine . Le chocolat représente 70 % du chiffre d'affaires, mais
plus de 600 produits différents sortent de l'usine . f0 % de la production
sont. exportés . Les matières premières sont importées par Gènes, en
général par wagons, et prises en charge à 'Purin par les poids lourds de la
société des trolleybus de Rivoli, car l'usine n ' est. pas raccordée à la voie
ferrée . Les autres firmes sont également importantes : Ferrero avec
1 000 ouvriers, AVamar 575, Caffarel 338, 13aratti 284, 'l'agha à Rivoli 241),
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ai nsi que plusieurs sociétés qui emploient de 100 à 250 ouvriers, dont
une filiale de Tobler.
Ces industries souffrent du fait que leurs fabrications sont toujours des
produits de luxe et gravement imposées : c'est ainsi que le cacao paie une
taxe de 312 lires par kilogramme . Ceci constitue un gros handicap pour
les exportations.
L ' industrie des liqueurs ne se heurte pas en Italie aux mêmes difficultés,
mais plutôt pour les exportations aux droits particulièrement lourds
imposés à l ' entrée dans les pays étrangers . Ceci explique les accords que
les sociétés fabriquant des apéritifs à Turin ont passés avec des sociétés
françaises par exempte, travaillant avec des procédés « italiens », ainsi
tes accords Dubonnet-Martini . Les maisons de vermouth sont en général
ptus que centenaires et elles n ' oublient jamais de rappeler la prédilection
qu ' avaient les bons vivants de la noblesse piémontaise pour ces apéritifs
(par exemple Victor-Emmanuel et . Cavour) . On compte ainsi une vingtaine
de fabriques de vertno ►tth, mais seules quelques-unes ont atteint le stade
industriel . Les plus connues sont : la Carpano (60 employés à Turin),
la Cinzano (780 employés), Cora (186), Martini Rossi (566) . Mais seules
les directions de ces entreprises sont . à Turin, tes caves et les instatlations
sont au milieu des vignobles du Montferrat et des Langhe à San Vittoria
d'Alba, Cinzano, Castiglione d'Asti, Pessione di Chieri . Mais leur célébrité
contribue à alimenter un courant d'affaires portant, sur plusieurs dizaines
de mitliards à Turin, et ces sociétés, qui soutiennent . pour teur pubticité
des équipes de coureurs cyclistes, ont permis de maintenir à Turin des
sociétés de construction de bicyclettes, ainsi la « Fréjus » . Ces unions
favorisent tes ventes de ta « boisson de Turin » à l'étranger dont tes
déclarations officieltes ont atteint 2 7(10 millions de lires en 1960.
Enfin, il n'est pas sans intérêt, de noter qu'à la faveur des crises,
des liens étroits ont été doués entre ces sociétés et . les autres groupes
industriels . C 'était . le cas vers 1947 de la Cinzano avec le groupe I .F .I .F .I .A .T.
On trouve aussi à Turin 2 brasseries, dont la Metzger est d ' importance
nationale, avec. 460 employés et des ventes dans toute l'Italie du g ord.
En 1959, ces brasseries ont fourni plus de 5,5 miltions de litres de bière.
C) Des i ►► duslries de l'ameublement et du bois peu développées

Les industries de l'ameublement . avaient atteint. un haut degré e
célébrité, aux xvni e et xix e siècles, dont de précieux ensembles sont,
conservés dans les musées et hôtels particuliers de Turin . Aujourd'hui,
la fabrication des meubles de luxe a reculé, comme partout, devant la
fabrication de meubtes modernes et, surtout à meitteur marché . Les ventes
tue dépassent guère le cadre régional, se heurt ant à ta facile concurrence
de l'industrie lombarde, et en particulier des meubles de la I3rianza.
D'ailleurs, malgré le dynamisme de la construction en Itahe, le marché
du meuble ne se développe que très lent ement (de 0,80 à 1,20 °,", par an)
car le niveau de vie d'une bonne partie de la poputation est encore assez
bas, ce qui ne lui permet pas ce genre d'achats . Les ateliers de menuiserie,
eomme les scieries, se trouvent de préférence dans la bantieue où ils voisi-
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vent avec les fabriques de meubles métalliques (mat ériel de cuisine et
surtout de bureau) dans lesquels se sont spécialisés la Società Italiana
Arredament .i Metallici qui emploie 240 ouvriers et la T .R . .U . qui vient
d'inaugurer de grands ateliers modernes 'i . Turin.
Au total les industries du bois (scieries, emballages, meubles, etc .)
ne fournissaient du travail qu ' à 5 398 personnes (artisans compris) en 1951.
Et ce nombre a encore diminué en fonction du recul de l'artisanat qui
représentait. en 1951 28 °% de l'emploi . Parmi les établissements importants
figurent, surtout les usines de contreplaqués et . d'agglomérés dont . le rôle
s'aceroit dans les constructions modernes et qui sont toujours utilisés
dans l'habillage des véhicules, surtout les poids lourds et les autocars.
On trouve ainsi 332 ouvriers dans la firme Garis de Vinovo, 120 chez
Ouerena à Brandizzo, 160 chez Fautrero, etc . (4 357 employés en 1961).
A cheval sur le secteur de l'ameublement et celui du textile, la fabrication des tapis constitue une vieille activité de Turin malgré la concurrence des fabriques de Prato . La société Paracchi emploie 950 personnes
dans un des plus modernes établissements italiens . Une des usines se situe
au nord-ouest de la ville, l'autre dans le vieux quartier industriel de la
Doire, près des filatures . La main-d'oeuvre est recrutée parmi les femmes
d'ouvriers et les jeunes filles des campagnes voisines . Une bonne partie
de la production este exportée vers l'Amérique lat tue et l'Europe du NordOuest.
U) La parfumerie, « conquête » française

F;lle a été t rés longtemps représentée seulement par des « boutiques »
qui importaient les produits de beauté de Paris . Certes, après le départ
de la Cour, les « laboratoires » de cosmétiques, savons de toilette, essences
aromatiques fondées à la fin du xvIIr e siècle et au début du rit e avaient
connu une profonde crise, mais ils s'étaient maintenus, en végétant au
stade artisanal jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale . Depuis,
l'usage des produits de beauté s'est rapidement démocratisé en fonction
de l'élévation du niveau de vie et surtout d'un changement dans les moeurs
particulièrement sensible en Italie où l'on commit la puissance du milieu
familial et des conseils donnés par l ' Église.
C'est pourquoi les débuts de cette iudustrie ont consisté dans l'implantat ion de modestes représentations des grandes marques françaises . Puis,
à mesure du développement du marché italien, les affaires ont pris de
l'extension jusqu'à devenir de véritables entreprises industrielles . C'est
l'évolution qu'a suivie la S .A .I .P .O ., filiale de l'Oréal française, particulièrement connue pour les colorants capillaires « Immedia » . En 191G,
l'Oréal entre en contact avec un coiffeur de Turin qui devient bientôt
son représentant général en Italie . La part des fabrications effectuées à
Turin s'accrut entre les deux guerres . Mais les bombardements écrasèrent
la petite usine du Corso 8wizera . Depuis la S .A.I .P .O . a pris un rapide
essor puisque des 50 ouvriers utilisés en 1935 elle est passée à plus de
800 personnes en 1959 (et méìne plus de 1 100 si l ' on compte ses représentants dans tout e l'Italie) . Le chiffre d'affaires dépasse 5 milliards de lires,
ce qui est considérable car les produits dépassent rarement une valeur
unitaire de 100 à 200 lires ! L ' implantation de l ' Oréal à 'Purin n'est pas
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le fait du hasard : la ville offrait à l ' époque les meilleures relations avec la
France, son niveau de vie était déjà le plus élevé et la parfumerie pouvait
tirer bénéfice du prestige de la mode turinoise . Par contre sa position
excentrée par rapport au reste de l'Italie est un inconvénient qui est allé
croissant . L ' Oréat a songé de suite après la guerre à une installation à
Milan mieux placée pour ses activités commerciales, les relations établies
dans la vilte de Turin, l ' essor de sa haute couture ont permis de repousser
cette migration.
En 1961, la S . .A .I .P .O . (Oréal) vient d ' inaugurer ses nouveltes installations de Settimo où vont se poursuivre les fabrications . Situées en
bordure des aut oroutes d ' Ivrée et de Milan, elles occupent un emplacement
publiait aire de premier choix puisque plus de 14 millions de personnes ont
emprunté ces itinéraires en 1960, ce qui est un avantage incontestable
pour une société qui doit faire une très grande publicité ! De plus Settimo
abrite les industries chimiques qui fournissent une partie des produits
de base et les autoroutes permettent de gagner très vite Milan qui est le
principal point de vente . Enfin la vente des terrains du Corso Swizera
permet de rendre l'opération très rentable étant donné leur situation
en pleine ville.
Donc cette société s ' est pleinement adaptée à l 'évolution économique
et géographique de Turin . A ce titre et en raison de l'importance de sa
main-d ' oeuvre et de son chiffre d ' affaires, elle méritait ces quelques lignes.
A côté d'elle, les autres « parfumeurs » sont bien modestes . Cependant on
trouve des dist illeries d ' essences aromatiques dont une emploie 150 ouvriers.
Elles ne travaillent d'ailleurs pas seulement pour la parfumerie mais aussi
pour les liquoristes car le vermouth contient des liqueurs tirées de plantes
alpines et méditerranéennes.
Finalement ces industries qui ont été longtemps considérées comme se
consacrant à des productions de luxe « non génératrices de vraies richesses »
emploient une dizaine de milliers de personnes, sans compter leurs représentants commerciaux dans toute l'Italie et à l'étranger . Leurs chiffres
d'affaires portent, sur plusieurs dizaines de mittiards de lires, même sans
les ventes de vermouths . Leurs établissements industriels sont plus discrets
que ceux des iudustries modernes, ils sont souvent, cachés dans les vieux
quartiers industriels ou dans les anciens quartiers bourgeois de l'intérieur
de la ville, dans des arrière-cours, derrière des façades lépreuses . Mais les
plus dynamiques d'entre eux secouent les souvenirs royaux et vont
s ' établir dans les bourgs de la Cinlura où se dressent alors leurs « laboratoires » ultra-modernes . Cependant leur main-d'oeuvre ne groupe que
5 à peine des personnes employées dans les industries manufacturières.
Leur originalité et la célébrité de nombre d'entre elles ne doivent pas
faire oublier qu ' il ne s'agit que d'activités secondaires, mais eltes portent
les espoirs de ceux qu'inquiète profondément l'extraordinaire spécialisation de Turin dans l'industrie des moyens de transport . Mais si ces
industries « régénérées » sont le plus souvent très prospères, il est à craindre
que leur sensibilité aux crises économiques risque d'atténuer fortement
le rôle que certains voudraient leur faire jouer dans l'élargissement de
l'éventail des activités industrielles de Turin . C'est pourquoi les municipalités de Turin et de la banlieue s'efforcent d'attirer des manufactures
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variées dont les besoins en main-d'oeuvre sont élevés . Cet appel est facilité
par l'existence d'un fonds traditionnel de manufactures gouvernement ales
datant de la première moitié du siècle dernier.
E) Un groupe hésitant de manufactures variées

dont le développement est souhaitable
a) L'ancien secteur de l'Étal se trouve réduit aux manufactures de

tabac, d'allumettes et aux ateliers de réparation des chemins de fer car il
est difficile de considérer comme des industries les studios importants de
la radio et de la tétévision italienne . La manufacture de quinine a été
fermée et Turin est toujours inquiète du sort des établissement s gouvernementaux car l'État a pris son parti de la prépondérance de l'automobile
et songe à réserver ses encouragements pour les cités plus défavorisées,
surtout celles du Sud.
La Manufacture des tabacs existe toujours au Hegio Parco et sa
production s ' est élevée en 1960 à plus de 4 millions et demi de kilogrammes
de tabac, ce qui permet de confectionner plus de 4 milliards et demi de
cigarettes ! Elle emploie globalement 850 personnes dont une grande
majorité de femmes . Les usines d'allumettes emploient, 200 personnes à
Trofarello dans un établissement fondé en 1845, 150 à Moncalieri (fondé
en 1900), soit globalement moins qu'à la fin du 1rx e siècle . Au contraire,
si la pharmacie militaire n 'existe plus, ce secteur d'activité a pris un vif
essor sous l'impulsion de la Montecatini.
b) Les industries pharmaceutiques connaissent un développement
continu de leur production car la consommation de médicaments s'est
rapidement accrue avec la Sécurité sociale, la multiplication des
mutuelles (1) et l'élévation du niveau de vie et de l'instruction.
L'agglomération turinoise produit une large gamme de matières
premières médicinales qui sont ensuite transformées en spécialités sur
place ou dans d ' autres laboratoires italiens . Mais, à Turin même, certaines
ent reprises ont déjà une importance nationale et, internationale, en particulier pour la fabrication des antibiotiques . En laissant de côté les laboratoires nécessaires aux analyses médicales d'une population dépassant
1 million d'habitants, ce secteur comprend au moins une vingtaine de
sociétés qui emploient plus de 2 100 personnes . La Farmitalia arrive
largement, en tète avec 1 200 employés en 1960 soit 57 °% du total.
La Farmitalia t' ait partie du groupe Montecatini (2) mais dans son
conseil d'administration figurent d'autres personnalités de l'industrie turinoise dont G . Agnelli, petit-fils du fondateur de la F .I .A .T . L ' implantation
de cette société à Settimo Torinese s'explique par le rachat, en 1936 de la
Schiapparelli qui se consacrait aux produits pharmaceutiques depuis 1824
à Turin et qui avait fondé une usine à Settimo en 1907 . L ' établissement
est proche de celui de la Montecatini qui lui fournit les mat iéres premières
de base . Il est également proche de la voie ferrée et de l'autoroute de
Milan . Le personnel s'est accru de plus de 400 employés en 10 ans malgré
(1) En faveur desquelles l'Etat prélève un impH',t spécial depuis 1955 sur les industries
pharmaceutiques qui ne cessent d'ailleurs de protester.
(2) Qui possède 51 % des actions, le reste appartenant à lihône-Poulenc .
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une recente modernisation des installations, en particutier par de nombreuses machines automatiques pour la fabrication des antibiotiques, des
vitamines 13 12, et, des remèdes pour le foie . L 'achat de nouveaux terrains
laisse prévoir de nouveaux agrandissements . Cette société a créé deux
« villages » pour ses ouvriers (d ' ailleurs bien mal situés au voisinage de
l' usine !) . Mais la direction de la Farm est à Mitan comme beaucoup
d ' entreprises dont l ' activité commerciale est prépondérante . A Turin
on trouve encore d'autres sociétés secondaires dont une nouvelle Schiapparelli, fondée après l'absorption de la précédente par la Montecatini.
Dans ses laboratoires du Corso I3elgio (entre la Doire et le Pô), elle utilisait
390 personnes en 1959 . Quatre autres sociétés dépassent une centaine
d'ouvriers chacune . Il nous a malheureusement été impossible de connaître
le chiffre d'affaires de ce secteur et son rayon d'action exact en Italie et à
l ' étranger vers lequel exporte la Farmitalia (Afrique, Moyen et ProcheOrient) . La concurrence des firmes étrangères est très active -- en particulier des entreprises américaines et allemandes — mais souvent des
accords permettent la fabrication en Italie même, sous licence.
CONCLUSIONS . — Donc le secteur des industries variées, dont un bon
nombre gravitent plus ou moins directement autour des groupes métallurgiques et chimiques les plus puissants, est assez peu développé puisqu'il
ne représente guère que 3 de la main-d ' oeuvre utilisée dans l'indus) rie
turinoise . Il est nécessaire pour l'avenir économique de la cité, de la province et pour leur stabitité que des efforts soient . faits pour développer les
industries manufacturières qui font appel à un personnel abondant car les
arrivées massives des pauvres gens du Sud, de Vénétie et des campagnards
piémontais plus aisés exigent la création continue de nouveaux emplois.
D'autant plus que la politique très libérale de la Municipalité de Turin
vis-à-vis de ces déplacements même sous le fascisme, encourage ces
migrations vers la ville où sont payés les plus hauts salaires italiens et où
la F .I .A .T . constitue le centre d'attraction le plus puissant de toute
l'Italie . Les chômeurs sont encore nombreux car les industriels cherchent
une main-d'oeuvre spécialisée qui fait défaut alors que les nouveaux
arrivants n ' ont le plus souvent que leur courage et leurs mains ! Cette
spectaculaire « invasion » est une conséquence directe de l 'essor de l'industrie automobile et s'accompagne naturellement de l'essor de la construction
des logements dans l'agglomération turinoise.
4 . LES INDUSTRIES DU BATIMENT SONT EN PLEIN ESSOR

Après les nombreux travaux qui ont illustré la rapide reconstruction
des destructions guerrières dans l'agglomération turinoise, les besoins en
logements n'ont évidemment cessé de croître à mesure de l'afflux démographique d'origine migratoire et du désir d'un nombre toujours croissant
de Turinois d ' être mieux logés et si possible aitteurs que dans les vieux
quartiers du centre de la cité.
Gràce à l'aide généreuse de la
1 . Le dynamisme de la construction .
Division Statistica e L .avoro de la ville, dirigée par G . Melano, nous avons
pu établir une carte de l'essor de la construction à Turin . Cette carte (fig. 36)
complet e la belle étude que G . Melano a consacrée à cette question en 1942
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dans le bulletin de Statistiques municipales (1) . Un diagramme (fig . 37)
permet de préciser l'importance des constructions depuis 1951 et de
suivre aussi les nouvelles directions du développement de la ville, direcProportion de pièces appartenant
à des immeubles neufs
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Fi g . . 36 .
Constructions récentes à Turin
Pourcentages de pièces habitabtes dans des appartements construits entre 19'16
et décembre 1960 par rapport au nombre total des pièces habitables au t er janvier 1961 . (D'après les statistiques municipales .)
tions que nous retrouverons dans l'implantation de la population industrielle de Turin.
1) Pour une période plus ancienne voir l'étude fondamentale de P . Gin ..u1 i, Lo
sviluppo edilizio di Torino dall'epoca romana ai giorni nostri, /lassegna llensile Torin',
aoùt 1933.
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Globalement, après les reconstructions des 15 925 togements démolis
par les bo mbardements alliés, l ' industrie du bâtiment a assuré la const ruction de 210 000 pièces principales et de 170 000 pièces secondaires (vauni
aecessori) au cours de la période 1951-19G1 . Ces pièces représentent environ
75 001.1 appartements soit une moyenne de 7 500 appartements chaque
année (ou 21 000 pièces principales) . On doit noter que l'essor de la
const ruction va de pair avec celui de toutes les autres industries à part ir
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FIG . 37 .

Logements anciens et récents à Turin à la fin de 1961

e 1951, en particulier de l'industrie automobile . Les liens entre ces deux
phénomènes passent d'ailleurs par l ' afflux extraordinaire de gens venant
de l'extérieur qui ont permis le développement du marché du logement,
non seulement en occupant les logements anciens du centre (souvent à des
prix élevés) mais aussi en fournissant une main-d'oeuvre à bas prix dont
les premiers emplois sont généralement dans l'industrie du bâtiment.
Ceci explique que ce secteur n ' a pratiquement jamais connu de phases
de récession depuis 1954.
La carte du développement de la construction à Turin et le diagramme
de l'âge des logements par quartier (avant ou après 1951) montrent clairement que malgré l'arrivée de nombreux nouveaux résidents dans les
quartiers du centre, celui-ci devient de plus en plus un quartier d'affaires,
de magasins et de bureaux puisque les zones I, II, III sont à peine plus

236

TABLEAU I)HS INUUS"l'H1LS in : "l'U } ll\

bâties qu'il y a 10 ans . Par rapport au nombre d' « appartements » en 1942
il y a même une très nette diminution : 4 000 pièces de moins dans la
zone I, 1 000 dans la zone II, 1 100 dans la III . Si les quartiers de la
Colline, à l'est du Pù, ne progressent que lentement, c'est que leurs relations avec la ville sont difficiles, qu'ils sont à l'opposé des zones industrielles.
Leur caractère bourgeois n 'en est que plus net, avec de belles villas dans
des zones quasi
des parcs . Au contraire les progrès moyens (de 10 à 30
centrales : IV, V, IX, XI, XII, sont dus à la forte urbanisation de ces
quartiers dès avant 1945 . Les zones du centre-sud parce qu'elles étaient
les plus bourgeoises, celles du centre-nord parce qu'elles étaient les vieilles
zones industrielles . La zone XV est dans le lot des zones peu dynamiques
pour des raisons inverses : un micro-climat peu agréable entre la Doire et
la Stura, le voisinage des industries chimiques.
Le développement récent et ultra-rapide des quartiers périphériques
(sauf ceux de l'est) est extrêmement net . Les taux de développement
triomphants s'expliquent d'abord parce qu'il y avait peu de constructions
avant 1951, ensuite par l'implantation de vastes immeubles, ce qui fait
monter en flèche les nombres de pièces . Les terrains libres, àr prix plus
raisonnable qu'au voisinage du centre, la situation entre les banlieues
industrielles et les quartiers également très industrialisés de Turin, le
climat plus agréable de la partie ouest et sud de l'agglomération, mieux
égouttée sur le cône ancien de la Doire et lest errasses du Pô et du Sangone,
tous ces facteurs ont joué en faveur du développement rapide de toute la
partie occidentale et méridionale de la commune de "Purin.
A ces logements, il faudrait pouvoir ajouter des st atisliques précises
des constructions à usage industriel et commercial . Or ce sont les t'air
les plus difficiles à connaître . Les statistiques municipales donnent bien
les constructions à usage autre que t'habitation, mais elles ne précisent
pas les zones et la destination exacte . De plus, avant 1957 ont, été relevées
les superficies ainsi construites mais après 1957 il s ' agit des volumes ! U ►n
peut toutefois noter que, depuis cette date, une moyenne de 32G constructions représentant un volume moyen de 5 8 0 00 ► n 3 , ont été construites
chaque année . La décentralisation des industries vers les banlieues et la
politique de prestige qui s ' exprime par de somptueux bàtimennts de
direction (ceux de la H .I .V ., de la F .I .A.T ., de l'Union des Industriels, etc .)
ont constitué un important- marché supptémentaire . De plus la province
de Turin a été le lieu de grands travaux d'intérêt, public depuis une dizaine
d ' années : autoroute d ' Ivrée, doublement de celle de Milan, élargissement
des ponts sur les routes provinciales, remise en état des voieries urbaines,
es canaux d'irrigation, construction d'écoles, de stades, d'immeubles
de la radio, rénovation de certains musées, remise en état des monuments
(pour 1 milliard de lires en 19G1) . Le tout a été couronné par les travaux
grandioses de l'Exposition internationale de 1961 qui se sont étendus sur
plus de )00 000 m = pour une somme totale de 13 milliards.
Mais le marché le plus important reste celui de la construction des
logements . Comme partout, la plupart sont : destinés à être vendus en
copropriété . Cependant la commune de Turin cotlaborant avec l'Istit ut.o
per le case popolari, créé en 1907, a fondé la C .H .P . (Commissione per
l ' Edilizia Popolare) . Collectant les contributions des indust riels, bénéfi°/c,)
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c.lant des prêts de l ' État dans le cadre du plan I .A . :1 .-Casa, ta C .E .P . a
lancé le plan « Torino-Casa » . Sa première réalisation a été, en 1954, le
quartier « Falchera » au nord de Turin qui abrite ptus de 3 500 personnes.
Un autre quartier a surgi à Lucento au nord-ouest de Turin . C ' est une
véritable cité-satellite, « le Valette », qui doit abriter 20 000 personnes
et qui constitue le plus grand projet de ce genre en Italie . Tout . y est
prévu pour unir cette cité résidentielle à la vitle . A Mirafiori, de vastes
bâtiments de la C .L .P . couvrent 63 ha, l'ensemble devant abriter
17 000 personnes . 1 )n doit remarquer que ces 3 grandes cités-satellites se
situent au voisina : ;e des 3 zones industrieltes les idus dynamiques de
l ' agglomération turinoise.
_lu total, en 1958 . t'Institut pour les maisons populaires gère dans
l'agglomération turinoise environ 10 001) logements de 40 11110 pièces avec
1311 commerces . Les fonds, outre ceux de l'État et de la Municipalité,
ont été fournis par la Caisse d'Épargne de Turin ou l'Institut San Paolo ;
c'est par son intermédiaire que la municipalité espère montrer quel doit
être le futur visage de la ville dans le cadre du nouveau Plan régulateur.
La fièvre de construction a naturellement, gagné les agglomérations
de ta banlieue dont. l ' accroissement atteint . des taux de 100 à 301) °/o°
entre 1951 et 1958 . Le taux d'accroissement, atteint même 519 0/00 à
\icbelino, 461) à Grugliasco, 4011 à Collegno . Depuis 1958 le mouvement
s ' est, encore accéléré.
1)n comprend que, dans son bilan de 1960, la section du bâtiment de
l t nion des Industriels s ' estime satisfaite ! Et, le développement de la ville
est appelé à s ' accélérer encore.
2 . La structure des industries du bâtiment et ses relations avec l'afflux des
Les st atistiques de 1960 comptent '27 901 personnes (1) dans
migrants .

ce secteur pour la zone de Turin avec 1 187 entreprises . Mais elles font
figurer dans la même rubrique les bâtiments proprement dits, les tuileries,
les carrières, le verre ce qui est normal, mais aussi les mines (talc,
amiante, etc .), ce qui fausse un peu les nombres indiqués . En fait deux
entreprises minières ont plus de 500 employés, ce qui réduit, te nombre des
travailleurs de la construction à 26 000 personnes dans 1 185 entreprises.
1 .e tableau suivant résume leur répartition (nombre dent reprises et . pourcentage de la mail]-d ' teuvre) :
Total

1 l s :)

a

11
50
employés

1 à 10
c'mployt•s

59f ;

!1, :3

0

"51

à 100

0

employés

41,6

5s

101

à 250

employés

o/0

251 à 500

employés

o

23

Donc les petites eutreprises (moins de 50 employés) contrôlent 50,9 °„
de la main-d'œuvre mais représentent 89 % des entreprises du secteur,
les grosses (plus de 100), 26,4 °% du personnel (3 °() des sociétés), les entreprises moyennes (7,4 »,, du total) ont 26,9 % des bâtisseurs . Au total le
bâtiment est surtout eutre les mains d'entreprises qui ne dépassent pas
une importance locale.
(19 960 pour le bâtiment proprement dit) .
(1, 4 :ontre 23 49 1 ) en 1951
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Ces caractères s'expliquent assez facilement par trois fadeurs
principaux.
1) Il existe un grand nombre de « coopératives » du bâtiment qui
regroupent des arrivants de fraiche date sous la houlette d'un « ancien ».
L'Italien est maçon presque de naissance, aussi les manoeuvres sans qualification qui arrivent de toutes les régions d'Italie (surtout de Vénétie et, du
Midi) s'embauchent d'abord dans le bâtiment . Pendant la période de
clandestinité (relative) que leur imposaient . les « lois scélérates » (cf.
chap . I eT , V e Partie), des compatriotes les attiraient . dans des coopératives de travait fictives (1) qui permettaient - - et permettent encore -au («directeur » (le prendre des travaux d'entretien et de construction
secondaires dans les grandes entreprises industrielles de la ville . En soustraitant, grâce à des prix assez bas, les bénéfices restaient . permis par des
salaires de misère consentis à de pauvres gens que les lois pouvaient,
toujours prendre en défaut . Les protestations des syndicats ouvriers et
patronaux contre ces pratiques montrent que le système persiste encore.
Ces associations ont une vie précaire, ce qui explique le nombre étonnant
d'entreprises qui disparaissent mais que compensent des créations également aussi nombreuses qu'éphémères . De 1957 à 196t, chaque année,
une moyenne de 650 entreprises du bâtiment disparaissent et on enregistre
1 250 créations (2) !
2) Les grandes sociétés de l'industrie métallurgique de transformation
ont leur propre section de travaux de construction . La F .I .A .T . a son
bureau d ' architectes d ' où sont sortis les plans des superbes bâtiments de
la Mirafiori, de la Ricambi, etc. Mais elle a aussi ses sections de maçons,
de charpentiers, etc ., au total 2 500 personnes environ s'occupent e
l'entretien et de la construction . La F .I .A.T . contrôle d'ailleurs directement
la société « Impresit » et 1' « Italconsult » qui travaillent en Italie et à
l'étranger . Nous savons que sa division « Construction » participe aux
travaux du tunnel du mont Blanc, du Grand-Saint-Bernard, des autoroutes
du Soleil, de Savone, de Milan, etc . Donc la société est-elle aussi le plus grand
const ructeur de Turin, bien que dans la masse des logements construits
depuis 1951 elle n ' ait participé directement (3) qu'a la construction (le
4 744 logements (sur 75 000 environ).
3) Un handicap pèse assez lourdement sur l'industrie du bàti ► nenl :
celui de la longueur de l'hiver . Certes ce fait n'est pas particulier à Turin,
ruais la mauvaise saison voit des milliers d'ouvriers réduits au chômage (4)
pour plusieurs mois. Cela se traduit sur les courbes annuelles de production,
y compris celles des industries annexes : bois, verres, carrières, briquet teries.
Autrefois les maçons regagnaient leur montagne, aujourd'hui ils assurent
des travaux de bricolage, d'intérieur ou s'inscrivent, au fonds de chômage.
1 i Contre 23 190 en 1! ► ii 1 191360 pour le hàt inneut proprement dit ..
21 Ce qui explique qu'il est impossible de conuaitre exactement la proportion des
:Méridionaux dans la main-d«euvre du hàtiuuent, ► nain-d' n euvre d'ailleurs mouvante . le
désir de chacun étant de s'évader vers les industries métallurgiques.
(3) I,e prohlénne sera repris dans 1'<<unvre sociale de la
V e Partie).
(4) En 1960 on a compté jusqu'à 20 000 chômeurs du h :ntinten ► t à Turin pendant
l'hiver . Ceux qui ont cotisé à la Caisse du 13àtlutent et qui ont no lir'r#'i de travail ont droit
à un secours de 227 lires par jour plus SU lires par personne a charge ! 20 à :30 % dans ces
conditions n'ont droit à rien !
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Les industries du bâtiment, et les industries annexes
ont encore un bel avenir dans l'agglomération turinoise . Certes les terrains
libres commencent à se faire rares et sont disputés par les industriels.
Leurs prix s'accroissent d'une façon vertigineuse et l'on calcule que les
5 000 ha de terrains compris dans le plan intercommunal vont gagner
une plus-value de 500 milliards de lires en 10 ans !, ce qui a amené une partie
de l'opinion à réclamer un impôt spécial sur ces bénéfices.
La construction de logements à Turin devra tenir compte de l'afflux
des nouveaux résidents qui s'accroît sans cesse . Or il s'agit d'une clientèle
généralement pauvre pour laquelle un véritable plan est nécessaire si
l'on veut voir définitivement disparaître les barrache des bidonvilles, et
les horribles entassements dans les vieux quartiers où 8 000 personnes
au moins vivent encore en 1961 (1).
Les problèmes de la construction dans l'agglomération turinoise sont
donc étroitement liés à l'essor démographique de la cité, essor démographique original qui accroit la ville d'une population dont les moyens
financiers réduits ne lui permettent guère d'envisager une accession à la
propriété . Bénéficiant de cet apport continu de main-d'œuvre, il apparaîtrait normal que les industriels fassent un véritable effort pour assurer
leur logement . Il y a là un problème essentiel, mais qui n'est pourtant
qu'un des aspects des multiples problèmes que pose la population industrielle turinoise.
CONCLUSIONS .

'1' D'après différentes empiètes de La Slampa en novembre 1961 .

s

CINQUIÈME PARTIE

LES PROBLÈMES
DE LA POPULATION INDUSTRIELLE
L'essor industriel de l'agglomération turinoise particulièrement rapide
depuis 1951 en a fait la ville la plus attractive de toute l'Italie . Cette
attraction est d'ailleurs un état de chose assez ancien puisque son dynamisme s'est manifesté dès le début du siècle, c'est-à-dire à mesure du
succès de l'industrie automobile . Certes Turin n'est pas la seule ville
italienne à exercer un tel mirage sur les populations campagnardes de
l'Italie du Nord et du Sud, mais elle est certainement celle qui a vu le
plus gros afflux de nouveaux arrivants depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale . Les causes en sont multiples, mais à la base de ce succès qui pose
des problèmes de plus en plus redoutables à la Municipalité de la métropole
et. à toutes celles de la banlieue se trouvent évidemment les possibilités
d'un emploi stable et. le mieux rémunéré de toute l'Italie offertes par les
industries mécaniques et chimiques . La vague d' « immigrants » qui déferle
sur l'agglomération turinoise est liée très étroitement aux besoins du
marché du travail industriel, riais le nombre d'arrivants ne suffit pas à
résoudre tous les problèmes de main-d'oeuvre car il se pose les problèmes
de sa qualité, de sa qualification, de sa stabilité ; or un grand nombre des
arrivants vient de l'Italie rurale, « sous-développée » industriellement,
donc peu préparés au travail en usine.
Turin, il rg a dix ans encore ville de vieux, ville de déficit démographique,
est de plus en plus bouleversée par l 'arrivée de ces gens pauvres, riches en

enfants, dont les moeurs sont déjà assez différentes de celles des Piémontais
pour que des problèmes d'assimilation parfois délicats, voire mème dramatiques, soient difficiles à résoudre malgré le libéralisme traditionnel des
Turinois, fiers de leur rôle nationat historique . Ce libéralisme a permis
aux industriels de puiser largement dans le réservoir des gens à la recherche
d'un travail, méme lorsque des tois draconiennes s'efforçaient de multiplier
les obstacles aux migrations de main-d'oeuvre jusqu'à une époque très
récente . En contrepartie l'agglomération turinoise a drï s'efforcer de loger
et de secourir les familles qui n'ont cessé d'affluer d'autant plus que
l ' emploi est rarement immédiat ! Tout cela s'est traduit sur le plan municipal par de nouvelles charges au sujet desquelles nous verrons quelte a été
la contribution du secteur industriel, le premier favorisé par la présence
P.

GARISRT

16

242

LA POPULATION INUUSTIIILLLl

de cette masse de travailleurs disponibles décidés à travailler n'importe
où et à n'importe quel prix . L'industrie du bâtiment a trouvé là une
vigoureuse impulsion non seulement par le recrutement de ses ouvriers
mais également par la nécessité de fournir des logements à cette nouvelle
population ou à ceux qui leur abandonnaient les vieux appartements du
centre de la ville . Si plus de 20 % de la population de Turin sont fournis
par des arrivants des 10 dernières années (1), l'étude des constructions a
montré l'âge également récent d'une bonne partie de la ville.
Mais l'extension rapide des nouveaux quartiers s'est faite sans plan
logiquement organisé et sans tenir pratiquement compte du fait que cette
nouvelle population travaillait d'abord dans les usines peu à peu absorbées
et dépassées par l'extension de la ville . Il en résulte de graves problèmes
de transports publics entre les divers quartiers d'une agglomération qui
dépasse le million d'habitants, problèmes auxquels se sont ajoutés ceux
des déplacements quotidiens d'un nombre toujours plus élevé de travailleurs qui résident dans les communes de la proche et lointaine banlieue
ou même dans les villes et les villages de toute la province de Turin et des
provinces voisines . Une documentation assez abondante permettra de
dresser des cartes de ces déplacements que le médiocre état des moyens
de transports sur les lignes ferroviaires secondaires rend particulièrement
pénibles . A brève échéance ce problème va constituer un goulot d'étranglement majeur pour l'activité économique turinoise, ce qui est paradoxal
dans la capitale italienne des industries des moyens de transport, '.
Le tableau des divers secteurs industriels de Turin a confirmé l'extraordinaire concentration financière et technique réalisée par une poignée
d'entreprises généralement regroupées autour de l'industrie de l'automobile . On devine que cette structure et cette spécialisation jouent
un rôle fondamental dans la vie quotidienne des Turinois et de tous les
travailleurs industriels . La description des principales activités sociales
des grandes entreprises, des liens économiques et moraux qu ' elles ont
tissés avec leur personnel et dans toutes les agglomérations, confirmera
que Turin est de plus en plus étroitement dépendant e des principaux
groupes industriels qui font sa gloire moderne et sont à l'origine de sa
fortune actuelle . Or, nous le répétons, il s'agit de la vie d'une métropole !
Le phénomène n'en a que plus d'ampleur et plus d'originalité.
(1) Et 535 000, soit 50 %, depuis 1946 ! Et sur ce no ► iilire 10 % seulement viennent
des communes voisines .

CHAPITRE PREMIER

LE « MIRACLE » F . I. A. T.
L'ESSOR DÉMOGRAPHIQUE DE L'AGGLOMÉRATION TURINOISE
SOUTENU PAR LES VAGUES DE GENS
A LA RECHERCHE D'UN TRAVAIL INDUSTRIEL
Le diagramme (fig . 1), donné dans la première partie de cette étude,
montre bien la place fondamentale des mouvements migratoires dans le
développement démographique de Turin puisque le bilan presque toujours
négatif du mouvement naturel aurait interdit tout accroissement de la
population de la ville . L'arrivée des personnes venant du reste de l'Italie
est donc le fait capital des cinquante dernières années de l'histoire de
Turin ; et aujourd'hui le phénomène déborde largement sur les villes de sa
banlieue qui deviennent même une étape quasi nécessaire avant l'installation définitive dans la capitale provinciale . Inversement, nombre d'arrivants repartent vers la banlieue où naissent les nouvelles industries et
où les logements sont souvent à meilleur prix . Ceci explique l'importance
du brassage de population que révèlent les statistiques municipales qui
ont servi à la construction de nos diagrammes : ce que les statisticiens
locaux appellent « immigration » et « émigration » bien qu'il s'agisse presque
uniquement de mouvements à l'échelle nationale . Donc Turin attire non
seulement les gens qui veulent y résider définitivement mais également
ceux qui s'en servent comme d'une plaque tournante afin de s'orienter
ensuite vers une ville de la banlieue voire même une autre agglomération
du Piémont ou de l'Italie du Nord . La largeur de vue de l'administration
municipale, même sous le facisme, avait accentué l'attraction de la ville
où l'on pouvait se procurer assez facilement les papiers officiels nécessaires
pour devenir un citoyen non moins officiel dans son nouveau lieu de
résidence. Or la fin du fascisme n'a pas mis fin à cet état de chose puisque
les décisions de la Cour suprême ne sont devenues effectives qu'à partir
de février 1961 . Jusqu'à cette date le nouvel arrivant adoptait une attitude
plus ou moins clandestine qui n'était pas sans conséquence grave sur son
embauche dans une grande usine, embauche qui avait été le plus souvent
l'espérance du déraciné .
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1 . — La longue persistance de « l'immigration clandestine

Nous n ' avons pas à insister ici sur les raisons qui avaient poussé
l'administration mussolinienne à inventer un arsenal de lois pour limiter au
maximum les déplacements de main-d'oeuvre . Mais il est facile d'imaginer
que cette politique ne fut pas acceptée volontiers par les industriels dont les
besoins en personnel s'accroissaient rapidement et qui avaient parfois utilisé
les « immigrants » comme une masse de manoeuvre contre les revendications
ouvrières, en particulier après la première guerre mondiale . Il est plus difficile de concevoir que cette législation ait si longtemps survécu à l'écroulement du fascisme, malgré les protestations de gens de toute opinion et du Président de la République lui-même . Luigi Einaudi, dans ses célèbres Prediche
inutile et son ouvrage fondamental Lo Scrilloio del Presidenle (1) . De toute
façon leur existence explique que les statistiques doivent titre consultées
avec prudence, les données étant t oujours au-dessous de la réalité !
En effet de nombreux arrivants ne déclarent pas leur changement de
résidence jusqu'à ces derniers mois par peur de réglementations de 1931
et. 1939 . La loi du 9 avril 1931 qui voulait harmoniser les exigences de
l'agriculture et de l'industrie « pour la discipline et le développement des
migrations internes » fut complétée par celle du 6 juillet 1939 qui dressait
un barrage sérieux à l'urbanisation . « Personne ne peut se transférer dans
les chefs-lieux de province ni les villes de plus de 25 000 habitants, les
communes de notable importance industrielle, sans justifier de pouvoir y
subsister . » L'article 4 précise même : « Personne ne peut être inscrit sur le
registre de la population de ces communes s'il est en contradiction avec la
loi. » L'article 5 : « Le certificat d'inscription doit être exigé pour pouvoir
être logé (sauf travail temporaire) . » Enfin l 'article 7 prévoit l ' interdiction
de l'exode des travaitleurs agricoles . Donc, pendant, de longues années, un
problème angoissant se pose à t'arrivant : pour avoir du travail il faut un
certificat de collocamenlo (placement) délivré par l'Office du Travail du
lieu de résidence qui exige la preuve d'une occupation stable . Mais pour
avoir cette occupation, un certificat de résidence est nécessaire et il ne
peut être délivré qu'après l'obtention du précédent ! Le cercle se refermait
ainsi sur celui qui avait, changé de résidence sans l'accord officiel . Heureusement cette dernière loi fut rarement appliquée d ' urne façon stricte, elle
resta cependant une menace pour certains syndicalistes ouvriers sortis
des rangs fraîchement, embauchés . La Cour suprême, en reconnaissant en
février 1961 que ces lois sont contraires à l'article 16 de la Constitution qui
accorde à tous « la liberté de circulation et de séjour », a mis tin à un régime
qui a surtout, brouillé les statistiques et favorisé l ' exploitat ion de pauvres
gens par des employeurs sans scrupules (2) . Heureusement « l ' ingéniosité »
des Italiens n'a d'égal que le système D français et assez rapidement tous
les certificats nécessaires étaient dans les mains des intéressés, ce qui a
été à l'origine de nombreux « scandales » dans les administrations de
l'agglomération turinoise (3).
(1) Publié à "Purin par Einaudi en 195G.
(2) Recrutés souvent parrini des « compatriotes » !
(3) En février 1961 on estimait à 50 000 le nombre des résidents « clandestins „ .

L1~: « MIHACI .l » F . I . A . '1' .

245

II . — Un marché du travail très attractif
L ' allure de la courbe du mouvement effectif de ta population de Turin
(tigure 1) ainsi que celle, plus détaillée, de la période 194G-1960
(fig . 38 A) montrent tes rapports étroits entre les « booms » de l'indust rie
automobile et des industries annexes et les « pointes » du croît par migration . La montée en flèche de la population depuis 1952 u'a d ' égale que
celle de la produc.t ion industrielle en générat et des véhicules en particulier.
Alors qu ' en 1958 on pouvait croire que le maximum d ' absorption était
atteint (1), les arrivées n ' ont fait que croître puisque de 51 925 en 1957
elles ont passé à 64 745 en 1960 et que les premiers mois de 1961 sont
encore plus favorables avec un maximum absolu de 8 175 personnes au
mois de mai ! soit l'installation officielle -- de 263 nouveaux habitants
chaque jour !
Il s ' agit là d'un fait d'ailleurs général en Itatie puisque en 1956 le
mouvement migratoire entre les communes a porté sur 1 359 9(17 personnes
sur 1 427 621 en 1958 et, 1 438 983 en 1959, ce qui a représenté cette annéelà 2,838 °(, de la population t ot ale . Toutes les prévisions du célèbre plate
V ' anoni out été enfoncées et les problèmes dans les communes d' « émis; rat ion comme dans celles d' « immigration » deviennent de plus en plus
délicats . Or de toutes les villes italiennes, c ' est Turin qui est la plus
attractive ce que confirment non seulement les statistiques mais aussi les
enquétes directes que nous avons effectuées auprès des gens nouvellement
installés . Une comparaison entre les plus grandes villes italiennes est fort
instructive à ce sujet (période 1951-30 juin 1957) :
I

Home
Milan
Naples
Turin

( ;ènes
Palerme

Nombre
d'habitants
1 857 195
1 372 833
1 106 446
872 809
732 311
564 910

Arrivées

Départs

235 467
115 724
132 673
48419
81 713
72 956
220 823 (2) 65 220
91 489
70 496

46 074
43 800

Bilan
migration

MoNenne 1 -Accroissement
pour
mensuelle
1 000 habitants

119 743
84 254
8 757
155 603

1 760
1 239
138
2 288

68,1
63,8
8,0
196,4

45 -115
26 696

667
392

63,9
50,3

L ' accroissement migratoire pour 1 000 habitants de Turin est donc trois
fois supérieur à celui de Rome, Gènes ou Milan, 24 fois celui de Naples!
Au total de 1946 à 1960, 535 316 personnes sont venues s'installer à
Turin mème, et environ 200 000 dans les 23 conumtncs du Plan régulateur (3) . Or il faut immédiatement remarquer (ct' . diagramme, fig . 38 A)
que Turin n'a cessé de connaître un nombre de cl('nneurs relativement
élevé dont l'importance cependant, diminue nettement depuis 1959, ce qui
prouve le dynamisme croissant du marché du travail local (4 La pro(1 ( :f' . les déclarations du maire (le Turin in P . ( ;Ain ;n'r, L ' inrmigrulion italienne à
Turin, A .( . . F ., 1958.
(2) Dont 10 % des 23 conununes (lu Plut régulateur.
(3) 111 221 entre 1947 et 1956.
(4) Hien que le chômage « officiel » soit égal à celui de la France entière !
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portion de chômeurs (dissocupali) dépassait 3 % de la population en 19511952 (1), elle est descendue à 1 % à peine en 1960, ce qui permet au président de l'Union des Industriels de déclarer que « le chômage a cessé d'ètre
un phénomène préoccupant» (2) . On peut remarquer que la point e de 195SChômeurs

. .++aDéparts
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64 745
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60
51 458
50
40
30
.

▪ +

20

22012
+rx- .f +ter+
i++++

r

1722 e'
rr r

10

.+

▪

6547`—
I

1946 47

.++ •• .a ..

•`}+

J

t

1

I

48

49

50

51

11 926
5301
I
52

1

53

54

55

56

1

I

57

58

t

59

60

FIG . 38 A

Variation de l ' emploi et du mouvement de la population

FIG . 38 B

Provenance des arrivants à Turin (de 1946 à 1960)

1959 coincide avec un ralentissement très net des mouvement migratoires,
ce qui oblige à atténuer une de nos conclusions émises en 1958 (3) sur la
relative indépendance de 1' « immigration » par rapport au chômage . En
fait les industriels de Turin ont assez largement puisé dans le marché
(1) Pour la situation en 1931, voir l'étude fondamentale de Fos . ~T1 dans
zione in Dalla, enquète du Parlement, vol . III, t . 1, 1953.
(2) Assemblée de l'Union du 3 mai 1961.
3 Cf . P . 1 .AI1rnT, art . cité .
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local (le la main-d'oeuvre, ce qui a provoqué un nouvel appel extérieur.
Les liens familiaux très étroitement conservés, notamment par les gens
du Sud et de Vénétie, permettent e répercuter immédiatement dans toute
la Péninsule la création des nouveaux débouchés dans l'industrie . D'autant plus que la mécanisation, le développement des machines semiautomatiques autorisent l'emploi rapide d'ouvriers peu qualifiés même si
par ailleurs ils ralentissent l'accroissement des emplois, sans le réduire
étant donné le dynamisme de la production.
Mais ces arrivées toujours plus nombreuses sont partiellement
compensées par des départs qui . sont loin d'être négligeables (cf . diagramme.
fig . 38 A) . Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Turin soit un miroir aux
alouettes que désertent nombre de gens déçus, car en fait si une période
de plusieurs mois de chômage, ou de travail plus ou moins clandestin
at t end normalement les arrivants, environ 15 % des départs qui figurent
dans la rubrique « Émigration » des statistiques communales se font vers
les communes de la banlieue . En particulier vers celles qui s'industrialisent
rapidement : Rivoli, Moncalieri, Settirno, Grugliasco, Nichelino . Inversement ces communes connaissent elles aussi une « émigration » active
vers la ville de Turin, mais le contingent fourni ne dépasse pas 10 °,',, des
arrivées (cf . fig. 38 B) . Il y a donc un brassage régional qui s'ajoute pour
accroître la masse des départs et des arrivées d'une façon artificielle si
l'on considère l'ensemble de l'agglomération turinoise . IO en résulte que les
communes industrialisées ont le plus fort pouvoir d'attraction non seulement sur les arrivants dans la région, mais aussi sur les nouvelles industries
elles-mêmes auxquelles elles offrent une abondante main-d'oeuvre moins
exigeante . Les déplacements résidentiels des gens qui viennent chercher
de l'embauche dans la région de Turin sont donc caractérisés par un système d'étapes ou de « saltation » qui provoque parfois des mouvements
brusques en fonction (le l'emploi dans la grande ville ou une banlieue
voisine (1).
Le résultat global est donc une progression rapide de la population
de toute l'agglomération turinoise et nous avons vu qu'elle se traduit par
une pyramide des âges déséquilibrée au profit des gens en pleine possession
de leur force . L'accroissement des départs est d'ailleurs beaucoup plus
lent que celui des arrivées (cf . diagramme, fig . 38 A), le bilan positif des
mouvements migratoires s'exagérant depuis 1952 pour atteindre une
augmentation nette de 45 135 personnes en 1960 (pour la commune de
Turin seulement .) ! Mais si 40 de ces gens-là sont des « travailleurs »,
tous n'ont pas la même valeur en particulier pour le travail en usines,
surtout dans le secteur des industries mécaniques qui est l'essentiel de
l'activité turinoise . Il y a loin du paysan piémontais et du citadin des
petites villes de l'Italie du Nord au campagnard de l'Italie du Sud . La
différence résidant bien entendu dans la qualification, l'instruction et
non pas -- quoi qu'en disent certains « Nordistes — dans la volonté de
travailler, égale chez tous ces gens rudes et désireux d'améliorer leur
sort
11,

Torino,

t :f . le diagramme de V - enaria in Panorama economico e sociale della Prrn incia di
I .1 .E .5 . . "l'orino, 19 :19 .
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III . - L ' origine des arrivants et les destinations des départs

En 1958 nous avions dressé des cartes illustrant ces problémes en nous
servant des moyennes calculées sur les années 1954-1957 . llepuis, gr ► ce
au remarquable travail du directeur de la section « Travail et Statistique »
de la Municipalité de Turin, G . Melano, notre documentation englobe une
période de 14 ans, de 1946 à 19GO . Mais les différences avec notre travail
sont généralement minimes, sauf dans l'accroissement continu des arrivées
de Meridionali depuis 19 :4 et des départs pour la zone voisine de Turin.
A) Flux arrivées
Le diagramme (fig . 38 B et la carte (fig . 39 .A ~ portent sur les origines de
535 316 personnes . Un certain nombre de faits sautent aux yeux et
permettent de rétablir la vérité à propos de ce que beaucoup ont appelé
avec effroi ! -- la Meridionalizzazione de la population turinoise (1) :
10 Ce sont les gens venant du Piémont qui constituent le plus gros
contingent avec 43 % des arrivants . Si l'on y ajoute ceux qui sont originaires des autres provinces de l'It,alie du Nord, c'est un ensemble de
61 A de Sellentrionali qui a convergé vers Turin en 14 ans.
20 Les gens du Sud et des fies ne représentent donc que 27 °A du total
des arrivants, le centre de la péninsule fournissant 9 % et l'étranger 3 %.
1

Mouvements migratoires 1946-1960 à Turin
Provinces

% origine
arrivées

% destination
départs

Communes limitrophes
Reste du Piémont
Valle d'Aoste
Ligurie
Lombardie
Vénétie
1'rentin-Adige
Frioul-Vén . Jul
Emilie-Romagne
Toscane
Marche
Ombrie
Lazio
Abruzze-Molise
Campanie
Pouilles
Basilicate
Calabre
Sicile
Sardaigne . . . . . . . . . . . . . .
Etranger
Varié

10
33,8
0,3
2,1
4
8
0,4
1,8
3
2,8
0,6
0,4
1,8
0,9
2,6
9
1,4
3,5
5,8
1,7
4
1,1

15
34,3
0,7
5,4
7
5,3
0,8
1,1
2,5
2, 5
0,7
0,2
3,5
0,5
1,9
2,8
0,2
1,1
2,9
1,1
8,2
21

535 316
personnes

218 668
personnes

TOTAL . . . . . . . . . . . . . {
1

O'

de ceux qui restent

I

54,18
22,57
1,55
28,58
73,01
39,08
75,50
68,94
53,52
58,77
67,01
19,66
75,60
71,90
87,85
91,43
86,75
78,97
73,10
19,64
31,41
59,15
(316 648 habitants)

(1 Voir en particulier : M . VANNI, L'inimigrazione a T°rino dall' Italia Meridiunale,
Rit' . Gent/ . 11al, mars 1957, et G . TAGLIACARNE, La Meridiunalizzazione e la Venetizzazione
della popolazione italiana, Riv . Slato Sociale, n° 8, aoùt 1957.
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La répartition régionale, en dehors de la prépondérance écrasante
du Piémont, montre qu'arrivent dans l'ordre : les Pouilles avec 9,4 °,,.
la Vénétie 7,8, la Sicile 5,8, la Calabre 3,4 " ;, seulement, etc . Les autres
régions se répartissent entre des pourcentages qui ne sont jamais très
considérables comme le prouve le tableau précédent.
Turin est donc un centre d'attraction fondamental pour la région
historique et économique dont elle est la capitale, ce qui est assez normal.
mais il faut noter que son influence s'exerce d'une façon continue sur
toutes les régions de la péninsule, y compris la riche Lombardie voisine.
Mais elle est aussi un carrefour pour ceux qui repartent vers d'autres lieux
de résidence .
30

B) Les départs
Le diagramme précédent (fig . 38 A), montre que les départs se
sont également accrus, mais beaucoup moins que les arrivées surtout
depuis 1955 qui marque le début du « boom » actuel des industries turinoises . Le phénomène est encore plus net si l ' on se rappelle qu ' une bonne
partie des gens restent dans la région de Turin, comme le prouve la carte
de « l'émigration » (fig. 39 B) . Le Piémont est la zone d'accueil principale
d'une personne sur deux et la plupart des départs vers les autres provinces
concernent des fonctionnaires, des employés du commerce et des membres
de l'armée et de 1'Eglise . Les provinces attractives sont la Lombardie, la
Ligurie, la Vénétie, etc . L'étranger ne vient qu'au troisième rang.
Les pourcentages d'accroissement final par régions (tableau précédent)
prouvent que les Meridionali, les Vénètes retournent en très faible nombre
au pays, à la différence des Piémontais qui ne s'accrochent pas définitivement en aussi grand nombre à leur résidence turinoise.
CONCLUSIONS . -- Donc les mouvements migratoires à Turin affectent
avant tout des gens originaires du Piémont ou résidant depuis assez longtemps dans cette région . Une étude plus détaillée portant sur la période
témoin de 1954-1957 permet de préciser encore le sens de ces déplacements
et de rétrécir leur extension géographique tout en mettant en valeur la
puissance de l'attraction de la zone la plus industrialisée du Piémont :
celle de Turin . On peut en effet dresser le tableau suivant . de l'origine
provinciale des arrivants et des partants piémontais :
0/0 des immigrants
du Piémont

% des émigrants
du Piémont

Alexandrie
Asti
Cuneo
Novare
Turin
Vercelli

6 .8
14,4
21,2
5 .,
49,7
5,7

5, 1
8,5
14,5
3,3
61,9
6,2

% global

43 .5

19,3

Provinces

Les provinces de Novare et de Verceil n'ont donc qu'une part réduite
dans ces mouvements car elles subissent l ' influence de Milan avant celle
de Turin . Il en est de même pour toute une partie de celle d ' Alexandrie.
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Au contraire la province de Cuneo constitue un réservoir appréciable de
main-d'oeuvre et nous savons le rôle qu'ont joué dans l'industrialisation
de Turin nombre de ses fils, durs au travail et habiles mécaniciens . Cependant la province de Turin reste le cadre étroit de plus de la moitié des
mouvements de la population d'origine piémontaise et ce fait est d'une
importance fondamentale non seulement pour comprendre l'essor des villes
de la banlieue (cf . diagrammes ci-dessous, fig . 41), mais aussi la qualité
d'une grande partie de la main-d'oeuvre embauchée par les industriels,
en particulier dans les secteurs de la métallurgie légère . Les Méridionaux
eux-mêmes ont le temps de se « dégrossir », de s'adapter à cette civilisation,
nouvelle pour eux, du travail en usine avant de se plonger dans la grande
ville . Les enquêtes faites d'après les lieux de naissance des arrivants à
Turin (cf . P . Gabert, art . cité, 1958, p . 40) prouvent que la part des natifs
des autres régions que le Piémont est en réalité de 8 % supérieure à celle
que l'on obtient d'après les lieux de provenance . Une partie des Piémontais
des statistiques sont donc des Méridionaux ou des Vénètes.
IV . — La faible qualification de cette nouvelle main-d'oeuvre
et les besoins du secteur industriel
Les statistiques établies par le Bureau municipal du Travail ne peuvent
être considérées comme totalement exactes quand il s'agit de la profession
exercée par les nouveaux résidents turinois . Cependant elles sont les seules
bases possibles pour essayer de définir la qualité de la main-d'oeuvre et
elles ont l'avantage de porter sur des dizaines de milliers de personnes.
Voici le tableau tel que nous avons pu l'établir pour les années 1957 et 1958
qui ont vu arriver 95 721 personnes (dont 4G 736 du sexe masculin et
48 9K5 du sexe féminin) .
Profession déclarée

Agriculteurs
Industriels
Employés de commerce
des transports
privés
Fonctionnaires (1,
Art isans

des arrivants

1

0,6
0,3
1,6
1,6
3,s
7,4
1,2

°/o

Profession déclarée

)uvriers
Manoeuvres
Etudiants
Ménagères •'
Î Sans occupaiion
Enfants

(les arrivants
I

19
'
11 .-1
27
2,S

s

Un note l'importance des ouvriers et des manoeuvres qui représentent
à eux seuls 31 de la population et près de 50 jô de la population act ive
(cf . diagramme, fig . 40) . Il faut d'ailleurs ret enir que beaucoup de jeunes
gens déclarant être étudiants ont trouvé là un motif commode pour justifier leur changement de résidence puisque les lois « scélérates » étaient
encore valables au moment de cette enquête . La faible proportion d'agriculteurs étonne mais là encore l'arrivant essaye de ne pas « officialiser »
1 ; 1- compris les professions libérales, le culte . l'cnsei_~nemenl.

Zl _Men enli a casa en italien .
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sa non-qualification (levant le travail industriel dans lequel il a mis tous
ses espoirs ! De toute façon le nombre d'ouvriers qualifiés est faible,
cette qualification pourra être acquise sur place d'autant plus qu'il s'agit
d ' une main-d ' oeuvre jeune.
En effet 68 % des arrivants ont, entre 16 et, 45 ans . 53 % entre 16

Entrepreneurs (0,3
Artisans
Agriculteurs

Ouvriers

Ménagères

.annum nnnnnnn I
.moinnnnnnnnnnnnnnnnnn~
mu
weinumunnu
nnnni
..
nnnnn
Manoeuvres
.em
nnnni
me, ennui»
.'uii
uu
~4 qnnnnnnnnnnnn II
►1~1

nnnnnnnnnnnn r

i -mu» nnnnn~
I
u :iinn»
Ii~Ii~ ~(y

-unn,

h' icr. -IO. - Composition professionnelle des arrivants à Turin
(D'après une enquête portant sur 95 721 arrivées en 1957-58)
et 34 ans (57 % même, si l'on ne considère que les arrivants du sexe
masculin) . Beaucoup ne font venir leur famille qu'une fois un emploi
stable assuré, ce qui explique le nombre relativement faible des enfants.
Dans ceux qui parient de Turin arrivent en tête les ouvriers et les
manœuvres suivis par les « ménagères » et les étudiants . La première
catégorie de travailleurs représente en effet 28 % des « émigrants »
mais parmi eux 54 % ne quittent pas le Piémont . et près de 40 % restent
dans la province de Turin . C'est une preuve supplémentaire que l'agglomération turinoise, sensu Mo, bénéficie finalement d ' une bonne partie de ce
que la simple statistique globale pourrait faire considérer comme une
hémorragie
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IO est donc évident que l'essor industriel étonnant de l'agglomération
t urinoise depuis une dizaine d'années a trouvé un facteur très favorable
dans cet afflux de main-d'ceuvre qui accepte souvent des salaires assez
bas, qui est ardente au travail et relativement disciplinée, ne serait-ce
que pour des raisons économiques . Certes sa médiocre qualification (1)
est, un handicap ìuais il y est porté remède et, la présence de ces manœuvres
permet de faire « glisser » vers des tâches plus qualifiées (et mieux rétribuées !) nombre de gens originaires de l ' Italie du Nord qui se trouvent
pour ainsi dire « réévalués » par rapport aux nouveaux arrivants.
Tous les rapports des associat ions industrielles mentionnent le caractère
avantageux de ce courant démographique vers Turin qui fournit avant
tout une main-d ' oeuvre industrielle . Le président de l'Union des Industriels
écrit par exemple dans son rapport de 1960 : « Pour satisfaire les besoins
croissants ale l'économie turinoise, le rythme (le l'immigration doit encore
s'accroître, surtout celui (le la population active . » En effet il est prévu que

l ' agglomération turinoise a besoin dans les dix prochaines années de
38 000 à .-1 000 nouveaux travailleurs au moins . Or 1'? 000 seront fournis
par les jeunes Turinois, le reste doit donc venir e l'extérieur . Comme la
populat ion active ne représente que 50 % environ de 1' « immigration
dont il faut ret rancher, du point de vue des industriels, les gens du secteur
tertiaire . il est donc nécessaire, pour avoir un afflux de 26 à 36 000 travailleurs par an, que 65 â 911 000 personnes arrivent à Turin chaque année.
Les nombres actuels ne sont donc que es minimums !
On constate ainsi que les facteurs qui avaient plaidé en faveur d ' une
politique libérale de la municipalité de Turin vis-à-vis des mouvements
de population soin le fascisme jouent maintenant pour faciliter l'installation des déracinés . On ne fait pas de la propagande pour ne pas
mécontent er le vieux fonds piémont ais, mais la publicité de ces déclarations
dans la presse arrive au méìne résultat ! Et les centaines de milliers de
voitures F .I .A .T . et Lancia qui sillonnent les routes de la péninsule ne
sont,-elles pas la preuve que Turin offre un travail bien rémunéré à qui
« ose » tenter sa chance ?
La diminution brutale du chômage - 12 000 chômeurs de moins
en un au --, en plus de l'embauche de 15 â 18 000 arrivants, est la meilleure preuve des besoins urgents du secteur industriel . D'autant plus
que le nombre des jeunes qui poursuivent leurs études s ' accroit avec
l'amélioration du niveau de vie et des etfort s de l ' État pour Euìe meilleure
scolarisation, ce qui s'ajoute aux effets du développement général deì
secteur tertiaire pour réduire le recrutement local en travailleurs indust .riels . Mais il ne s ' a g it pas seulement de faire venir les gens, il faut aussi
les loger, les instruire professionnellement, éduquer leurs enfants — et ils
en ont beaucoup ! --- , bref adapter l'infrastructure sociale de la cité â la
nouvelle masse de population . Et les problèmes matériels ne sont pas les
seuls â résoudre dans ce pays dont l'unité n ' a qu ' un siècle . Il semble parfois que l'agglomération va étre totalement débordée par cette nouvelle
vague ! L'assimilation des pauvres gens, surtout ceux des régions méridionales dont les genres de vie sont les plus opposés à ceux des Piémontais,
1) 39 000 analphabètes ont été recensés à "Purin et ► tans la province en fi•vrier 1961 !
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pose souvent des problèmes dramatiques et bien des misères se cachent
à deux pas des belles avenues envahies par les automobiles « hors série »
et des vieux palais royaux.
Ce sont ces problèmes que les Turinois ont essayé de résoudre en
regardant la réalité en face, en particulier le coût de cet afflux d'autant
plus onéreux pour la collectivité que la région ne bénéficie guère de l'aide
de l'État .Agant absorbé plus de travailleurs que les zones prises en charge
par la Cassa del Mezzogiorno, Turin est loin d'avoir bénéficié des mêmes
encouragements ! Il est vrai que le niveau de vie de ses habitants et les
revenus de son commerce et de ses industries lui permet de disposer de
ressources que n'ont jamais eues les villes du Sud . Par un curieux retour
des choses et en raison des succès remportés dans la formation accélérée
de la main-d'œuvre, Turin est devenu, en novembre 1961, le siège du
« Centre de formation et de spécialisation des techniciens pour le Mezzogiorno » ouvert par la Cassa del Mezzogiorno et réservé aux jeunes Méridionaux qui vont y trouver « l'ambiance idéale » (1) et un débouché profitable à leur pays natal.
V. — Quelques problèmes posés
par cette forte arrivée de main-d'oeuvre
Malgré les besoins de l'industrie, il est rare que l'embauche soit immédiate, surtout pour les gens du Sud les moins qualifiés et qui ne bénéficient
pas, il faut avoir le courage de le reconnaître, d ' une très bonne « cote »
auprès des employeurs . Pendant plusieurs mois ils doivent vivre aux
dépens des parents, des amis, des compatriotes, se («débrouillant » de
gagner quelque argent par un commerce clandestin (et parfois de contrebande !), soumis aux tentations des « mauvais garçons» qui abondent dans
les quartiers de la place de la République et ailleurs . Certains sombrent
dans ce milieu et alimentent les chroniques judiciaires, la presse insistant
sur l'origine « régionale » des délinquants qui ont d'ailleurs le couteau
assez facile!
A) La formation professionnelle (2)

Elle a fait de gros progrès depuis quelques années, en particulier depuis
notre article de 19 :)k.
Suivant l'exemple de l'Institut salésien de Don Bosco, il y a eu la
création de centres municipaux de formation qui « dégrossissent » les
arrivants en quelques mois : plus de 800 personnes les ont fréquentés
en 1960 . De plus, globalement plus de 30 000 personnes se sont inscrites
aux « cours libres d'instruction technique et de perfectionnement des
travailleurs » dans les branches commerciales, artisanales, industrielles, etc.
Les écoles civiques de l'État, privées ou syndicales, ont préparé, le soir
(1) D'après les déclarations du ministre PAS•rof ;l, à la Chambre des Députés
le 23-11-1961.
(2) A l'échelle de l'Italie, voir l'art icle de N . Novwcco, Prévisions pour l'année 197 :i sur
la population italienne selon la qualification professionnelle et l ' instruction, f'upulalin~i,
1961, n°3 .
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après le travail, environ 10 000 élèves adultes à des brevets professionnels
et beaucoup d'oeuvres se consacrent à lutter contre l'analphabétisme . Ces
nombres s ' ajoutent aux 14 275 élèves qui étaient inscrits dans des écoles
techniques de la province de Turin à la fin de 1959 . A Turin fonctionnent
5 grands instituts des techniques industrielles pour l'électricité, la chimie,
le cuir, le textile et la teinturerie, les arts graphiques et la photographie.
13 instituts préparent aux carrières commerciales, 8 écoles techniques
sont destinées aux femmes, sans compter 3 instituts des techniques agraires.
A ce bilan il faudrait ajouter les innombrables et très inégaux instituts
privés qui promettent de belles situations et . qui, en tout cas, permettent
aux jeunes et aux moins jeunes d'acquérir des compléments d'instruction.
Cependant cet . effort est encore très nettement insuffisant comme le
reconnaît lui-même le responsable des écoles de Turin (1).
Les industriels ont pris conscience du rôle qu'ils avaient à jouer.
Depuis longtemps chaque grande usine a son école d'apprentissage, celle
de la F .I .A .T . dans les anciennes usines du Corso Dante est certainement
une des plus remarquables d ' Europe, ainsi que celles de la R .I .V ., de la
Westinghouse, de la Nebiolo, etc ., mais elles forment surtout des cadres
et n'abritent que quelques centaines d'élèves déjà nantis d'une bonne
instruction générale . Ces écoles ne peuvent pas être utiles aux nouveaux
arrivants peu instruits . C'est pourquoi, en plus des cours du soir, l'Unione
Industriale a créé une école modèle pour la formation accélérée d'ouvriers
mécaniciens
bien entendu ! -- par l ' utilisation de méthodes didactiques
ultra-modernes . Mais la plupart . du temps les nouveaux travailleurs
occupent les emplois subalternes, non qualifiés, et bien que nous n'ayons
pas pu arriver à des résultats précis, nos enquêtes semblent prouver que
les « immigrants » sont très nombreux dans le bàtiment et les travaux
publics, la grosse métallurgie, et- une minorité dans les secteurs (lui
exigent une qualification plus poussée . La grosse masse est embauchée
par la petite et moyenne industrie qui accroit . sa production par le développement du nombre de ses ouvriers plus que par celui de la mécanisation,
à la différence des entreprises qui disposent de larges capitaux . C'est ainsi
que la F .I .A .T . n'utiliserait guère plus de 10 % de Méridionaux dans ses
usines (2) sans qu'il soit besoin de faire intervenir à l'embauche une discrimination provinciale . Or la création des postes de travail est d ' un très
haut prix de revient.
13) La lourde charge de l'embauche

Tout le monde sait que la création d ' un emploi est onéreuse (3), à
plus forte raison lorsque la période d'apprentissage est allongée par le
« retard » de la main-d ' oeuvre . Même si les grandes entreprises laissent
souvent les petites former des ouvriers pour les leur prendre plus tard
à l'aide de hauts salaires ! Actuellement, étant donné la phase de développement . de l'économie turinoise et italienne, ces investissements sont
(1) Article du P' E . LA IA au Congrès provincial de février 1%1.
(2) D'après des renseignements que l'entreprise n'a pas voulu nous confirmer 1 11
faut noter que ces ouvriers donnent pleinement satisfaction.
(3) Surtout dans les secteurs très mécanisés .
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d'ailleurs assez faciles . L'Union des Industriels a calculé (lue pour les
7 années à venir (après 1960) il faudrait, pour créer les postes nécessaires
pour les 135 000 unités de travail prévues, des investissements oscillant
entre 400 et 665 milliards de lires ! Donc chaque élément revient de 3 à
5 millions de lires (le plan Vanoni avait déjà estimé qu'un investissement
de 1,5 million de lires était nécessaire en moyenne) . Or à Turin, ville de la
mécanique, le coût est maximum puisqu'en 1958 (1) l'unité de travail
revenait à 3,7 millions de lires dans l'indus( rie mécanique . Or, à ces sommes
doivent obligatoirement s'ajouter les investissements sociaux qui regardent les services publies à la charge de la collectivité (2) . Et ces charges
sont particulièrement, lourdes pour les villes de la banlieue qui sont parfois
peu industrialisées : Moncalieri, San Mauro, Pianezza, etc . Sans ètre de
vraies villes-dortoirs elles ont des ressources cependant plus faibles que
celles de Turin où vont travailler de nombreux arrivants récents.
C) I)es vu'eslis .senu'nls sociatt .r, Ire inrporlanls
Sans entrer dans les détails de cos budgets que nous avons donnés
dans une récente étude (1958) et que G . Melano a rappelés dans une
communication au Congrès de Turin de février 1961, il faut cependant
retenir que l'installation de chaque personne dans la ville revenait en 1958
à 1 175 000 lires (non compris les investissements privés de caractère
social : cliniques, loisirs, etc .) . On comprend que les communes de l'agglomération turinoise mettent de grands espoirs dans le plan régulateur
des 23 communes !
Donc un poste de t ravail de l'industrie mécanique demande un investissement global de plus de 4 875 000 lires. Mais il faut encore compter
avec la nécessité de construire de nombreuses écoles (3), des maternités,
des terrains de jeux pour les nombreux enfants de ces gens du Sud,
de Vénétie, qui arrivent dans cette « ville de vieux » qu 'est encore Turin
pour quelques années . Les conséquences de cet afflux de personnes prolifiques frappent au maximum les Piémont ais de souche, peu habit ués à
voir tant d'enfants ►fans leurs rues!
D) Un renouveau de la natalité
Les diagrammes de la natalité et de la mortalité à Turin et . dans
quelques villes de la bantieue (figure 41) montreat bien que depuis
1949-1951 la natalité se relève rapidement pour atteindre des valeurs
« méridionales » dans les agglomérations qui ont profité au maximum des vagues d'arrivants d ' origine péninsulaire . Nichelino en est un
bel exemple . La natalité à Turin est plus régulière et si elle progresse, son
relèvement est cependant assez lent, le bilan du rnouvement naturel n ' est
positif - faiblement, - - que depuis 1956 . Le taux de natalité ire dépasse
~l[ I' . ( ;nnEnr, L'immigration ilulieune i Turin, A .( ; .F ., 19158, et G . %lLLANO in
tnnuario della cilla di 'Farina, 1956.
( -,1[ En 1961 la part des investissements de la ville de Turin liés à l'arrivée des nouveaux travailleurs est estimée à environ 111 milliards de lires par an au moins!
x37 Le Plan quadriennal adopté en avril 1961 prévoit l'' milliards de lires pour I t
construction de 1 2I0 classes ! 2 écoles sont construites chaque ► unis en 1961 .
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pourtant pas la moyenne piémontaise avec 12 0 /0 o alors qu'à Settimo il est
de 14,5 0 /oo, de 17 avec une pointe à 19,5 en 1955 à Nichelino . Presque
partout cet essor de la natalité coïncide avec l'accroissement du nombre
d ' arrivants, avec toutefois un léger décalage de un an ou deux qui montre
d'ailleurs que le comportement démographique des nouveaux résidents
résiste à la nouvelle ambiance . Et cet essor est le plus net dans les agglomérations qui reçoivent le plus grand nombre de gens de la péninsule
et des îles : Nichelino, Settimo, Moncalieri par exemple . La comparaison
des diagrammes du mouvement naturel et du mouvement migratoire
est extrêmement parlante à ce sujet.
La statistique municipale de la ville de Turin relève les naissances
en tenant compte du lieu de naissance du père et de la mère . On peut y
constater qu'en 1958 19 % des 10 257 enfants nés à Turin (de parents y
résidant) ont des parents originaires de l'Italie centrale, méridionale, de
la Sicile et de la Sardaigne ; le pour-cent s'élève à 25,5 avec les enfants des
Vénètes . Il serait intéressant, du point de vue démographique, de connaître
le taux de natalité de la population en âge d'avoir des enfants selon les
origines régionales des parents et de suivre l'évolution de ce taux à mesure
de leur assimilation dans la ville, mais outre que cette étude nous entraînerait fort loin de notre sujet, l'ignorance de la répartition globale des
ménages la rend, pour le moment, impossible . Nous espérons pouvoir
bientôt reprendre ce problème sur des bases plus solides (1) car il s'agit
d'une question très importante pour l'avenir de la ville et pour l'évolution future de la natalité en Italie, étant donné le glissement général
des populations vers les villes.
De toute façon il semble bien qu'à mesure de leur ascension dans
l'échelle sociale et du développement des mariages « mixtes » le taux de
natalité n'égale jamais celui des régions d'origine les plus prolifiques.
La faible remontée du taux de natalité à Turin malgré l'afflux extraordinaire de jeunes en est la meilleure preuve.
Le mouvement démographique est également freiné par l'accroissement de la mortalité qui annule presque celui de la natalité à Turin
(cf . figure 41) . Mais le relèvement des taux de mortalité est quasi général
dans toute l'agglomération (où il a toujours été supérieur au taux moyen
italien, car conséquence du « vieillissement » de la population) . Extrêmement variable dans les petites villes où les courbes sont sensibles aux
variations accidentelles, on n'en constate pas moins une très nette augmentation de la mortalité infantile (conséquence des conditions nouvelles) ;
de 38,68 0/0o en 1951, elle est passée à 45,38 0 / 0 o en 1960 en ne considérant
que la première année de la vie . Le rapport avec l'augmentation rapide de
1' « immigration » est évident . Les mauvaises conditions de logements et
de nourriture des ménages nouvellement arrivés est une des causes fondamentales de l'accroissement des décès par affections respiratoires et
intestinales que relèvent les statistiques . Il ne faut pas oublier non plus
l'influence de l'ignorance des nouveaux arrivants, peu habitués à un climat
aussi rude que celui de Turin . Enfin beaucoup de mères vont travailler
en usine ou faire des ménages, délaissant obligatoirement leurs enfants
(1) En collaboration avec la Division Travail et Statistique municipale, bien entendu !
P . GABERT
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FIG . 41 . — Évolution des mouvementslnaturels de la population de Turin

et de quelques communes de la banlieue en rapport avec l'évolution des arrivées
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une partie de la journée . L'entassement dans de misérables logements des
vieux quartiers, voire dans les bidonvilles de la périphérie, aboutit à des
situations dramatiques dont un reflet très émouvant est souvent donné
par la chronique des lecteurs de Lu Sta,n 1na, « Specchio del tempo )).
Pourtant, la construction est très active à Turin, connue dam toute
l'Italie, mais l ' étude de l ' implantation des nouveaux arrivants montre
que le problème est plus complexe . Il ne dépend pas seulement du voisinage des industries ni de l 'essor des quartiers neufs . Fact eurs économiques
et psychologiques interviennent pour modeler le nouveau visage de
l ' agglomération turinoise.
E) La répartition des arrivanls dans Turin
Une statistique municipale permet de dresser une carte précise (fig . 42)
de la répartition des nouveaux résidents (déclarés olliciellement) sur la
période juillet 1956-juin 1957 au cours de laquelle les arrivées sont . très
proches de la moyenne des quinze dernières années . Sur cette carte te
nombre global d'arrivants par quartier statistique est indiqué par un
cercle proportionnel à leur nombre et nous avons indiqué pour chaque
zone la proportion des gens venant, de l'Italie du Sud (y compris les
îles) . Les personnes originaires des autres régions ne provoquent pas de
variations importantes selon les quartiers à la différence des « Méridionaux » . Ces derniers, en général les plus pauvres et, les moins qualifiés,
constituent un véritable réactif social vis-à-vis des différents quartiers
turinois.
Les nombres globaux montrent que tous les quartiers reçoivent leur
contingent mais les zones de la « Colline », à droite du Pô, n ' en at t irent.
qu'un nombre dérisoire . Au contraire les arrivants constituent d'importantes cohortes dans les quartiers du centre, du nord et, du sud-ouest . Les
douces collines, au-dessus de la ville, semées de villas et de riches propriétés
mal desservies par les transports en commun, ne sont évidemment pas
pour eux ! Au contraire les vieilles rues, tortueuses et privées de soleit,
offrent des logement à prix plus raisonnable (ce qui ne veut pas dire à bas
prix !) et au cours des époques d' « immigration » illégale le grand nombre
de petits commerçants, compatriotes des nouveaux arrivants, permettaient de « s'arranger » ! La présence de ces groupes régionaux est un
facteur difficile à préciser mais à Turin ou trouve les quart iers « siciliens »
ou « calabrais » connue Paris a ses quartiers bretons ou auvergnats
L ' exode des Turinois de souche, plus fortunés, vers les quartiers résidentiels nouveaux de la périphérie dégage des logements dont le mauvais
état, les destine aux gens fraleuem ent arrivés et, qui n 'ont pas peur e
s'entasser dans une ou deux pièces voire méune dans des sortes de caves
sans lumière (zones I, II, VII, IX, LVi ! Les quartiers de la périphérie (XV,
YVI, t~ III, XIX, X_XI) connaissent aussi un afflux considérable
d'arrivants : ceux qui peuvent louer, voire acheter à crédit, un des multiples logements qui se construisent autour des vieux quartiers . (fin constate
que la proportion des Meridionali y est faible surtout à l ' ouest et au sud
où d'ailleurs une partie non négligeable des logements est construite par
R .I .V ., etc .), sociétés qui
les grandes sociétés mét allurgiques
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n'emploient guère d'ouvriers sans qualification . Les Piémontais et les
Italiens du Nord en général y sont plus nombreux . Au nord, entre la Stura
et la Doire, dans la zone humide des basses terrasses et en bordure des

FIG . 42.
Répartition des nouveaux arrivants à Turin en 1957
d'après leur lieu de naissance dans le « Mezzogiorno »
(Les cercles représentent le nombre d ' immigrants par zone statistique :
1 mm2 pour 45 arrivants . Le secteur noir représente la proportion des Méridionaux .)
vieux quartiers d'industries métallurgiques lourdes et des industries
chimiques, les gens du Sud redeviennent plus nombreux.
Cette répartition se constate presque aussi aisément dans les rues
que sur notre carte l Le soir ces quartiers à forte proportion de « Sudistes n
sont envahis d'une foule bruyante d ' enfants aux chevelures brunes et aux
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yeux noirs, de jeunes hommes à chemise blanche qui discutent à perte
de vue en faisant de grands gestes et tard dans la nuit . Le contraste est
vif par rapport aux quartiers dans lesquels les Piémontais rentrent silencieusement à leur domicile, sans musarder dans les rues, vêtus avec goût
et discrétion, « le » fils ou « la » fille unique marchant sagement à côté
de ses parents ! Et puis il y a les quartiers dans lesquels les Turinois ne
vont jamais sans étonnement : ce sont les bidonvilles (d'importance réduite
il est vrai), les barrache le long des torrents : le Sangone à Nichelino, à la
Pellerina, à la Basse de la Stura . A Moncalieri, en octobre 1961, n'a-t-on
pas vu des gens « résider » dans des étables, des garages ouverts à tous les
vents ? A Settimo, ce sont les barrache du bord du Pô, l'ancien quartier
des blanchisseries . Des propriétaires n'hésitent pas à exploiter ces pauvres
gens avec des locations de 10 à 15 000 lires par mois malgré les poursuites
de l'administration . On a pu (lire (avec un peu d'exagération) que Turin
est comme la Chicago des années « vingt » (1) et seule une politique audacieuse de constructions populaires pourra apporter un début de solution
à ce problème qui deviendra de plus en plus dramatique . La première
contribution devrait être celle des industriels qui sont les premiers à
tirer profit de l'arrivée de cette main-d'oeuvre, d'ailleurs certains ont déjà
fait un gros effort dans ce sens . Mais le déplacement de la population de
Turin vers les nouveaux quartiers ne manque pas d'avoir des conséquences
graves sur les transports vers les usines, vers les quartiers commerciaux
et administratifs du centre . La dispersion des entreprises industrielles
aux quatre coins de Turin ne facilite pas l'organisation des transports.
Or l'implantation de la population de Turin devient de plus en plus
excentrique : bien que le mouvement soit freiné par l'installation d'une
partie des arrivants dans le centre.
(1) Dans La Siampa du 10-2-1961 .

CII :IPITRE II

LA LOCALISATION
DE LA POPULATION INDUSTRIELLE
DANS LA VILLE DE TURIN
ET LE PROBLÈME DES TRANSPORTS URBAINS
La valeur des statistiques dont nous avons pu disposer est, très inégale.
c'est pourquoi il est intéressant de partir d'abord d'un tableau de la
répartition actuelle de la population de Turin par zones statistiques, de
voir ensuite quelle a été l'évolution de l'implantation géographique de
cett e population au cours des 25 dernières années qui se caractérisent par
son essor rapide, d'essayer enfin de préciser les rapports entre cette localisation et celles des principaux lieux d'emplois industriels, avec leurs conséquences sur les déplacements de la main-d'eeuvre à l'intérieur de la ville.
1. — La répartition de la population de Turin au 31 décembre 1960
Telle qu'elle a été établie par la Division Statistique municipale,
elle permet de dresser le tableau suivant qu'il faudra comparer avec la
carte (fig . 43) des variations de la population depuis le recensement du
21 avril 1936 (VI li e recensement italien) :
Zones statistiques
(cf . carte n° 43)

Il
III
IV
VI
VII
"III
IX
X
Xl
XII
XI Il
XIV
1 reporter

Population
Densité
résidente
à l'ha
au 31-12-1960
45 552
28 099
21 938
55 019
63 . 125
20915
26 122
25 805
49 306
22 288
36 684
12 253
74 079
65 098
5 .49 583

2-1 . 1
213
294
211
209
:314
232
114
258
110
192
123
217
203

Zones statistiques
(cf . carte n° -13)

Report
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
»Ill
XXIV
,X" X V
Non spécifié
TOTAL

Population
Densité
résidente
à l'ha
au 31-12-1960
549 583
82 -1 . 11
67 181
30 055
61 816
71 257
37 111
50 069
9 240
5 610
7 821
1-1 685
7 187

81 ►
65
66
136
101
22
18
fi
5
7

994 089

70
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On constate que la population est assez inégalement répartie surtout si
l'on tient compte de la répartition des densités ! Les zones de la colline
(XXIII, XXIV, XXII) sont faiblement peuplées, ce qui rend moins délicat

En diminution (de 1 à 7,30

"o)

Augmentation de 1 à10"„

III

De 10 à 3000
De 30 à 100
De 100 à 200
De 200 à 500
Plus de 500

Fry . . -13 .

Variation de la population résidente par zone statistique
entre 1936 et 1960

leur desserte par tes moyens de transport en commun d ' autant plus que
les catégories sociales qui y résident, utilisent généralement leurs véhicules
personnels . Si le centre est très peuplé — et mème surpeuplé en densité
(zones I, III, VI), les quartiers qui sont plus externes arrivent maintenant assez largement en tète du moins par les nombres bruts d'habitants car les densités encore moyennes, voire faibles malgré les grands
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immeubles qui y surgissent, permettent la continuation du peuplement.
Le regroupement des quartiers « externes » (1) montre que 56,2 % de
la population de Turin résident loin du centre et le phénomène va
s'exagérant.
II . — Le développement démographique des quartiers périphériques
et le recul ou la stagnation de ceux du centre
En comparant la répartition de la population par zones statistiques
en 1936 et au 31 décembre 1960, nous avons pu dresser la carte (fig . 43) qui
prouve que Turin est en train de se modeler un visage de grande ville
avec des quartiers d'affaires dans le cœur de la cité qui commence à se
vider de ses habitants la nuit au profit des zones résidentielles des anciens
faubourgs . Les zones I, II, III ont perdu des habitants au cours des
25 années qui marquent le plus extraordinaire développement de la population de la ville . Le phénomène tend à gagner les zones immédiatement
voisines du centre historique . Si la « Colline » ne progresse que lentement
pour des raisons que nous connaissons déjà, au contraire tous les quartiers
nord, nord-ouest, ouest et sud sont en plein essor . On ne peut qu'ètre
frappé des pourcentages de progression des zones XVIII, XIX et surtout
de la zone XXI . Il s'explique d'abord par le fait qu'en 1936 il n'y avait
pas grand-chose dans cette campagne turinoise et leur développement coincide avec la rapide industrialisation de ces quartiers où se
dressent les usines F .I .A .T .-Mirafiori et nombre d'usines récentes . En
mème temps la zone XVIII se place entre le Borgo San Paolo couvert
d'industries mécaniques et la commune de Grugliasco qui est une des
plus dynamiques depuis une dizaine d'années . Si la zone sud-ouest de
Turin traduit donc démographiquement l'engouement industriel qu'elle
a connu depuis 1936, il est important de constater que le développement industriel de la zone nord, en direction de Milan, ne s'est pas
encore répercuté sur l'implantation résidentielle . Ceci semble s'expliquer
d'abord par son caractère plus récent et ensuite par la médiocrité de
ces zones du point de vue résidentiel : basses terrasses inondables,
terrains humides, brouillard, éloignement de la ville, mauvaises relations routières, usines « nocives » de type chimique ou métallurgie
lourde.
Il y a donc, d'un côté, un rapport assez étroit entre le développement
industriel et démographique, de l'autre, un retard ou une certaine
incompatibilité . Le dynamisme croissant de cette dernière zone septentrionale s'ajoute à l'éloignement d'une partie importante de la population
du centre pour poser de difficiles problèmes de transport, paradoxe d'une
ville qui vit de la construction des véhicules modernes ! Et le problème
se complique à mesure de la « décentralisation » des industries vers les
agglomérations de la banlieue qui est très souvent encore plus mal
desservie.
(1) Les zones XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, _XXI, XXII, XXIII,
XXIV.
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III . — Les déplacements quotidiens de la main-d'oeuvre
à l ' intérieur de la ville
La comparaison du tableau précédent de la répartition de la population
avec la carte de la structure de l'emploi (fig . 44) en 1960 pose assez clairement le problème . Mais il peut être encore précisé grâce aux rensei-

FIG . 44. - - Structure de l'emploi par zone statistique
(Proportion d'employés dans les industries manufacturières
par rapport au total d'employés dans chaque quartier)
gnements statistiques du recensement de 1951 dont les résultats sont très
valables, au moins en ce qui concerne la répartition de l'emploi en pourcentage, les nombres bruts étant au-dessous de la réalité actuelle . Le

20 ;
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tableau suivant indique d'une part la répartition globale et d'autre part
celle propre aux industries manufacturières, celles-ci représentant 70
de l'emploi global . Il est â noter que les quartiers du centre sont légèrement
avantagés par certaines déclarations de sociétés qui font figurer leurs
ouvriers avec le personnel de leur siège social qui se situe dans le centre
de Turin . Enfin les circonscriptions distinguées ici regroupent parfois
plusieurs zones administratives voisines (ce qui est indiqué par leur
numérotation).

l :irconscription

II
III-VI-X

...................

V
VII-Xll
IX
XI
XI11
XIV
XV-XXV
\V1
XVII
XVIII
XIX-XXI
XX
XXII
VII I-XXIII-XXIV
TOTAL

Emploi
global

oi
io

42 058
11 266
15 624
16 989
12 649
11 :372
11 276
16 95 :3
12 101
22 983
20 210
18 738
3 762
1-1 670
35 44G
16 576
1 116
3 802

14,5
3,8
5,4
5,9
4,3
3,9
3,8
5,9
4,2
8,6
7,3
6,5
1,2
5,1
12,6
5,8
0,3
1,3

287 591

Industries
nranufacturières

6 957
4 489
s 673
1o :391
4 721
8 679
7 182
14 078
7 876
19 683
16 o-18
16 920
3 132
12 892
32 231
11860
647
2 138

o/
0

dans la
circunscriplion

% des
industries
manufacturières

16,5
39,s
55,1
61,2
37,3
76
63
83
65
89
80
90
83
87
90
89
58
56

3,6
2,3
4,5
5,3
24
4,5
3,7
7,3
4,1
10,2
8,3
8,7
1,6
6,7
16,8
7,4
0, :3
1,1

191 597

Un constate que l'emploi est assez bien réparti entre les diverses
circonscriptions sauf : 1) en ce qui concerne la « Colline » qui est très peu
industrialisée et n'a pratiquement aucune autre fonction que celle de
quartier résidentiel ; 2) deux quartiers ont des pourcentages d 'emploi
nettement supérieurs aux aus res : le centre et le sud-ouest (zones XIX,
XXI) autour de la F .I .A .T .-Mirafiori . Mais le premier doit son importance
à ses fonctions commerciales comme le prouve la très faible proportion
de la main-d'oeuvre utilisée dans les industries manufacturières (16, :))
alors que le second atteint au contraire la plus forte proportion d'ouvriers
de ces industries . Cette distinction est importante parce que ce n ' est pas
le même ryt hme que nous allons retrouver dans les déplacements vers
ces lieux de travail . D ' autre part le recrutement des industries manufacturières n ' est pas le même que celui des affaires commerciales . Cela saute
aux yeux lorsqu'on utilise aux heures de pointe les diverses lignes de
tramways, soit qu ' elles desservent le centre avec une majorité d ' employés
de bureau et une forte proportion d'éléments féminins, soit qu ' elles se
dirigent vers les usines avec un entassement d ' ouvriers modestement rnais
correctement vêtus, plongés dans les journaux sportifs, leur sac de travail
sur l'épaule . Le drame vient de ce que pour aller des gares vers les quartiers
des usines ou depuis les quartiers résidentiels des zones occidentales et
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septentrionales eL orientales, il faille traverser les quartiers centraux,
ce qui surcharge naturellement les lignes qui ont ainsi une double clientèle,
souvent aux mêmes heures . Car dans la patrie de l'automobile le tramway
est encore le moyen fondamental des transports en commun ! Et ses
lignes ont pris un sérieux retard sur l'extension de l'agglomération.
La longueur du réseau est pourtant de 185 km, auxquels il faut ajouter
environ 150 km de lignes urbaines d'autobus et de trolleybus qui se substituent aux tramways (sur les lignes dont le trafic n'est jamais massif pour
les autobus) . Le réseau est devenu municipal sous la gestion de l'A .T.M.
(Azienda Tramvie Municipale) et le trafic ne cesse de croître avec
358 641 988 passagers payants en 1960 . La progression se ralentit pourtant
en raison de l ' utilisation des véhicules personnels encouragée par la lenteur
des trams de plus en plus empêtrés dans la circulation urbaine . Et au
voisinage des gares la clientèle extra-urbaine des ouvriers de la banlieue
et des régions plus éloignées vient grossir l'afflux local . Les trams sont
pris d'assaut aux heures de pointe sur les lignes qui conduisent aux grandes
usines, les gares du xrx e siècle étant naturellement le plus près possible
du centre de la ville c'est-à-dire fort toin des principaux employeurs.
De nombreux ouvriers doivent même changer deux fois de ligne pour
gagner les quartiers de la Stura, de la via Nizza, en particulier ceux qui
viennent des quartiers occidentaux et des gares principales . La F .I .A.T.Mirafrori est cependant bien reliée aux principales gares de Turin mais
beaucoup plus mal avec les quartiers périphériques en plein développement.
La F .I .A .T . « participe » d'ailleurs financièrement à la gestion des lignes
qui desservent la Mirafiori (1) car des services spéciaux sont mis en place
non seulement pour son trafic de marchandises mais aussi pour les ouvriers.
C'est ainsi que ces lignes sont très fréquentées pour les « tours » de 5 h 30,
8 heures, 14 heures, 18 heures, 22 heures, avec des rames destinées uniquement au personnel des usines. La ligne 25 par exemple vient passer
à ce moment-là depuis le corso G . Cesare (route de Milan) par la gare de la
voie ferrée Ciriè-Lanzo, par la gare de Porta Susa et celle de Porta Nuova.
Puis elle se dirige vers les usines Mirafiori, dans lesquelles elle se termine.
Les lignes 26 et, 27 sont également soutenues par la F .I .A .T . ainsi que les
services d'autobus qui desservent la F .I .A .T.-Ricambi près de la Stura.
Tous les industriels profilent d'ailleurs des services de l'A .T .M . bien que
ceux qui viennent de s'installer récemment dans la banlieue soient parfois
obligés de transporter leurs cadres par des cars d 'entreprise (surtout vers
Settirno).
Les nombres de voyageurs transportés par les différentes lignes tels
qu'ils sont donnés par la Statistique municipale ne sont guère utilisables
pour étudier les rapports entre ce trafic et les industries car les lignes
desservent le plus souvent le centre commercial comme les faubourgs
industriels et il est difficile de discerner le parcours exact des voyageurs.
Le trafic des lignes qui desservent le quartier de la Mirafiori arrive très
nettement en tête (avec 29 500 000 personnes en 1958 pour les lignes 9, 10
(1) Sans que nous ;avons pu savoir exactement pour quelle somme et sur quelle hase.
Ces lignes ne figurent pas (huis le bilan aie tel que le donne la Statistique municipale de Turin, elles ont ales numéros qui recoupent, les numéros normaux de ces lignes en
dehors des heures « F .I .A .T .
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et 19, auxquels il faut ajouter environ 1 million de personnes transportées
par autobus), mais ce trafic comprend également celui du Stade municipal, ce qui l'accroît sérieusement.
De toute façon l'importance des pointes de trafic à assurer sur le
rythme du travail des usines oblige 1'A .T .M . à entretenir un important
parc de tramways dont l'amortissement onéreux est une des raisons de
son déficit permanent (270 millions de lires en 1960), déficit accru par le
bas prix des courses (à tarif unique) qui favorise incontestablement la
population ouvrière ainsi que les employeurs !
En dehors de la création d'une ligne de métro qui traverserait le
centre de la cité dans le sens nord-sud (souterrain ou aérien) — ligne
qui est d'autant plus souhaitée que Milan achève son réseau ! —, d'autres
solutions ont été envisagées : décalage des horaires de travail entre les plus
grandes entreprises industrielles, même opération pour les travailleurs de
l'État, pour les écoliers . Mais l'on sait que ces mesures rencontrent partout
l'opposition des ménages de travailleurs dont la vie familiale se trouve
bouleversée par ces horaires différents . Or le problème des transports
s'aggrave . Une enquête, faite en juin 1961, montre que les ouvriers de
Turin consacrent en moyenne 45 minutes par jour pour leurs déplacements
entre l'usine et leur résidence et ceci pour les personnes bénéficiant d'un
horaire de travail unique . Pour celles dont l'horaire est divisé en deux
périodes le temps de transport devient de une heure et demie soit 20 % du
temps de travail ! A la F .I .A.T . 95 % des ouvriers (78 000) ont un horaire
unique mais tous les employés (14 000) ont un horaire en deux temps
avec une « mi-temps» de 2 h 15 qui leur permet de rentrer chez eux à midi.
Et les petites et moyennes entreprises ont en majorité un horaire divisé.
On comprend que l'usage des moyens de transport personnels triomphe
de plus en plus dans l'agglomération d'autant plus que les usines d'automobiles font des prix spéciaux pour leurs ouvriers (1) . C'est ainsi qu'une
enquête de l'A.T.M . de mai 1961 parmi les ouvriers de la F .I .A .T.-Mirafiori
a relevé que sur les 27 000 travailleurs 30 seulement utilisent les
moyens de transport en commun en élé. Mais en hiver, les routes couvertes
de brouillard et de verglas découragent une partie du personnel : 60 %
prennent alors les trams ou les autobus ! Mais le matériel immobilisé doit
rester en service toute l'année ! Or, pour répondre au désir des usagers,
le matériel des tramways a été modernisé, ce qui a obligé à faire de gros
investissements (2) dans un mode de transport qui met une note bien
vieillotte dans la ville, sans compter l'obstacle qu'il dresse pour de rapides
déplacements automobiles ! Mais la décongestion de la ville par le développement des quartiers périphériques rend obligatoire le maintien du
seul moyen de transport qui permette le déplacement massif des usagers.
Le remodelage de l'agglomération avec des quartiers industriels et des
quartiers résidentiels logiquement implantés et desservis par un réseau
de voies urbaines à grand trafic permettrait de réduire ces inconvénients.
C'est un des buts du vaste Plan régulateur mais combien faudra-t-il de
(1) 15 000 ouvriers F .I .A .T . (sur les 78 000) ont une automobile et 25 000 au moins
ont une moto ou un scooter . La Michelin verse des primes pour ces achats.
(2) 7 milliards de lires pour le plan de modernisation établi en 1960 .
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dizaines d ' années (au mieux !) pour que son action se fasse sentir sur le
visage de la cité ?
En attendant les travailleurs essayent, dans la mesure du possible,
de se rapprocher de leur lieu de travail et il semble que ce mouvement
devrait recevoir des encouragements de la part des industriels, supérieurs
à ceux que seuls les plus puissants d'entre eux ont inaugurés.
IV. — La tendance des travailleurs
à se regrouper au voisinage des entreprises :
l 'exemple des ouvriers de la F.I.A.T.
Ce fait peut paraître naturel mais en réalité l'opération est souvent
fort difficile, voire très onéreuse, dans une ville dont les usines ont été
rapidement débordées par la construction des quartiers résidentiels
depuis une trentaine d'années . Les uns, en bordure du centre, sont
demeurés de grands quartiers bourgeois où l'ouvrier ne peut guère s'implanter étant donné le prix des logements ; les autres, nouveaux et moins
« chic », sont souvent éloignés des entreprises établies aux portes de la
ville telles qu'elles s'esquissaient dans les premières années du siècle.
Car si notre carte (fig . 44) montre l'essor de l'emploi dans les zones « extérieures » il ne faut pas oublier (cf. carte générale des industries hors texte)
qu'à l'intérieur de ces zones les usines sont le plus souvent à la limite de ce
qui était la zone urbanisée voici trente ou quarante ans, sauf une poignée
d'établissements tout à faits récents qui ont préféré carrément la campagne
encore libre entre la ville et les banlieues voisines . Le mieux est d'ailleurs
d'étudier la répartition du personnel de la seule entreprise qui se soit
intéressée à ce problème (du moins à notre connaissance) : la F .I .A .T.
L'importance de son personnel en fait un exemple remarquable pour
Turin.
L ' EXEMPLE F.I.A .T . : 1) La carie de la répartition globale des employés
de la F.I.A .T . (employés et ouvriers) (fig. 45) est la moins « parlante » de
la série des cartes que cette entreprise a bien voulu nous autoriser à
publier (1) . Établie d'après les 88 sous-zones statistiques municipales,
elle montre que le personnel vient de toutes les directions de la ville avec
cependant de fortes concentrations dans les quartiers qui s'allongent
de part et d ' autre de la Doire, dans le Borgo San Paolo, et au sud entre
le PO et la via Nizza, c'est-à-dire dans le quartier des usines Lingotto.
Ces dernières personnes sont souvent des anciens ouvriers de la Lingotto
qui continuent à travailler dans cette usine ou vont à la Mirafiori peu
éloignée . La Mirafiori, en 1956, avait encore peu attiré de travailleurs dans
son voisinage mais, depuis, l'urbanisation de cette zone a été activée, en
particulier sous l'impulsion de la F .I .A .T . qui a construit plusieurs blocs
de 1 700 logements au total comme le montre la carte . fig . 56 . La dispersion
des établissements F .I .A .T . dans Turin (cf . fig . 33) explique que la
résidence de ses employés soit aussi diffuse avec cependant de faibles
(1, Un très bref commentaire figure dans Il fenomeno della dislocazione e degli
spost,+nienti della manodopora F .LA .T ., in Convegno della Proe . Torino, février 1961 .
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contingents dans le centre malgré la présence de fortes quantités d'habitants (cf . tableau précédent) . Mais pour essayer de , répondre à la question
précédemment posée il est nécessaire d'étudier quelques exemples plus
précis de la répartition des ouvriers F .I .A .T . de Turin.

Nombre d'ouvriers

1 50100250 5001 0001 500 2 000

FIG. 45 .

Répartition des ouvriers F .I.A .T. habitant Turin

2) L'implantation différente des ouvriers des sections F .I.A .T . -- Deux
types d'implantation apparaissent en effet sur les trois cartes suivantes
(fig . 46, 47 et 48).
a) Pour les établissements spécialisés et de taille moyenne comme la
Grandi Motori (fig . 46) ou les Ferriere du Lungo Dora (fig . 47), la masse des
ouvriers s'est implantée dans le quartier et elle se rend à pied à son travail.
Le cas des usines Grandi Motori est le plus net . La main-d'oeuvre très
spécialisée est peu mouvante . Celle des Ferriere esL déjà d'une origine
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plus dispersée, plus mouvante . Mais son centre de recrutement reste
pourtant principalement cantonné aux quartiers de la Doire où se mêlent
les arrivants de fraîche date et les vieux ouvriers turinois . La construction
de 300 logements par la F .I .A .T . au nord-ouest des Ferriere a renforcé

Nombre d'ouvriers

eeee

1

25 50 75 100 200 500

700

46 . -- Répartition des ouvriers
des usines « Grandi Motori-Sima »

FIG .

cette implantation . Cependant des groupes de 25 à 50 ouvriers doivent
traverser toute la ville pour venir travailler au Ferriere.
b) Les lieux de résidence des ouvriers de la F .I.A .T.-Mirafiori qui
habitent Turin sont au contraire très dispersés . Cette carte (fig . 48) se
rapproche le plus de la carte générale précédente . Certes de gros noyaux
entourent les usines (et cette tendance s'est encore confirmée avec la
construction de 1 800 logements F .I.A .T . depuis 1951), mais plus de
70 % des ouvriers résident dans des quartiers autres que ceux qui se
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situent au sud de Turin, c'est-à-dire assez loin de la Mirafiori . Il s'agit
de 15 000 personnes environ, qui s'entassent dans les tramways par les
matins d'hiver brumeux et glacés . Cette dispersion a de nombreuses
raisons qu'il serait parfois difficile d'expliquer dans le cadre de cette étude.

Nombre d'ouvriers
's
1 25 50 75 100 200 250

300

FIG . 47 . — Distribution des ouvriers
des usines « Ferriere-Smobilizzi-Prosidea »
On peut toutefois y voir d'abord le résultat de l ' attraction qu'exerce la
Mirafiori sur la main-d'oeuvre turinoise, par ses hauts salaires et par
l'attirance psychologique de cette usine neuve d'où sortent 85 % des
automobiles italiennes . Non pas qu'elle constitue un palace de travail
dans la joie mais ce facteur psychologique apparaît dans toutes les conversations que nous avons eues pendant des années avec les ouvriers de Turin
et de sa région . C'est pourquoi beaucoup demandent à passer d ' une section
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quelconque vers celle-là tout en gardant leur ancienne résidence car cette
zone sud n ' abonde pas en logements d'ouvriers ! On peut voir que les
vieux quartiers de la Doire, celui traditionnellement « mécanicien » du
Borgo San Paolo, fournissent de gros contingents à la Mirafiori . Enfin il ne

Nombre d'ouvriers

1 25 50 75 100 200 500

700

-lb . — Répartition des ouvriers
des usines « Auto-Fonderie » de la F.I .A.T.-Mirafiori
FI G .

faut pas oublier que l'entreprise mute certaines parties de sa maind'oeuvre d'une section à une autre selon les besoins de la production . Or
depuis 1951 la section « automobile » connaît un essor prodigieux, elle a
naturellement drainé des ouvriers de toutes les sections, sans compter
l'embauche qui a progressé sans arrêt . C'est dans cette section que se fait
le maximum d'heures supplémentaires, ce qui est encore un attrait
considérable .
P . GABERT

18
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Finalement, aux heures de travail ce sont des dizaines de milliers
d'ouvriers et d'employés qui se déplacent à travers Turin rien que pour
le compte de la F .I .A .T . A cette masse de travailleurs il faut ajouter les
180 000 personnes qui travaillent dans les autres entreprises, dans les
bureaux, les affaires commerciales, les administrations, etc . On comprend
mieux que les transports en commun de Turin assurent le déplacement
d'une moyenne quotidienne de 1 million de voyageurs, soit presque
l'équivalent de la population de toute la ville ! Mais ces transports, très
groupés à certaines heures de la journée et à bas prix étant donné la
qualité sociale de la clientèle, ne réussissent pas, malgré ces nombres élevés,
à assurer l'équilibre de l'exploitation municipale . Il est certain qu'un effort
plus intense devra être demandé aux employeurs . Le problème est encore
plus grave pour les travailleurs qui viennent, de la banlieue et de toutes
les communes de la région de Turin, région qui, à ce point de vue, s ' ét end
parfois très loin, jusque sur les territoires des provinces voisines !

CHAPITRE III

LES DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
DES TRAVAILLEURS INDUSTRIELS
QUI NE RÉSIDENT PAS A TURIN
Les industriels ne s'intéressent à ce problème que depuis peu de temps,
sauf les principales entreprises qui ont été amenées à se pencher sur cette
question, d'une part pour mettre au point les transports de remplacement
lors des grèves des transports publics, d'autre part, et, plus récemment,
en raison des difficultés rencontrées dans le recrutement de la maind'oeuvre qualifiée . Nous avons complété la documentation qui nous a été
fournie par quelques industriels, heureusement les plus importants !,
par des enquêtes auprès des administrations provinciales (1) et municipales,
auprès des transporteurs eux-mêmes, de l'Union des Industriels de la
province de Turin et des mairies sur les territoires desquelles nous avions
déjà fait des études morphologiques . Ceci explique que nous avons pu
établir deux types de cartes :
1) celle qui concerne les déplacements globaux de la main-d ' oeuvre vers
"Turin et vers les agglomérations industrielles de sa banlieue (cf . carte
générale, fig . 49) ;
2) celle des déplacements des ouvriers de la F .I .A .T . qui ne résident pas à
Turin même . Comme il s'agit de la plus grosse entreprise de la ville,
ces cartes portent sur des nombres importants puisque 30 °o environ
des ouvriers viennent de l'extérieur . Ces cartes permettent de se
rendre compte de l'attraction turinoise que quelques commentaires
permettront de mieux pénétrer.
1 . — La carte générale (fig . 49)
Mlle montre que ces déplacements sont assez complexes car ils ne se
font pas uniquement vers la métropole régionale, mais des noyaux d'attraction secondaires se dessinent qui arrivent même à provoquer un courant de déplacement de la grande ville vers les petites agglomérations de
la banlieue : Rivoli, Grugliasco, Collegno et surtout Settimo . La carte» qui
concerne spécialement cette dernière cité (fig . 50) prouve que son
En particulier I
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attraction sur Turin n ' est pas négligeable.
Il s'agit d'ailleurs de cadres, d'ingénieurs,
d'ouvriers très qualifiés dont les usines
récemment déplacées de Turin vers la bantieue ne peuvent se passer étant donné
qu'elles n'ont pas pu les trouver sur place
parmi les gens récemment arrivés dans la
région de Turin . L'attraction des banlieues
s'exerce naturellement d'une façon plus évidente sur les campagnes qui les entourent :
dans la basse vallée de la Doire c'est la
convergence, en plus du grand mouvement
vers Turin, vers les centres très industrialisés
de Rivoli, d'Alpignano où les usines Philips
versent de hauts salaires, vers Collegno . On
peut mème constater que l'on descend des
villages déjà placés assez haut dans ta montagne . Nous reviendrons sur ce problème
mais il faut déjà noter que certains travailleurs se déplacent depuis Suse et même
depuis Césanne vers Turin ! La faiblesse de
l ' industrialisation de la nvonlagiie est à l'origine de ces longues migrations dont les Alpes
françaises ne donnent pas d ' exemples . La
crise des industries textiles dans les basses
vallées piémontaises depuis quelques années
a encore encouragé à de tels déplacements
qui se transforment assez vite en une descente définitive dans l ' agglomération turinoise . On peut constater qu'Orbassano joue
ce rôle de centre secondaire pour le bassin
du Sangone pour les mèmes raisons et grâce
àr la présence d'industries de machines-outils,
d ' appareils électro-ménagers extrêmement
dynamiques. Dans chacune de ces zones on
note un « courant inverse » depuis Turin.
Très faible pour Reinasco, Orbassano ou
Rivalta, il est plus important pour Avigliana
et Rivoli . Pour Avi rliana il s'agit de technicieus et d ' ouvriers des F ' erriere F .I .A .T . et
des usines Nobel . Ces dernières sont même
désertées par les jeunes Piémontais d'Avi.; liana qui se souviennent des récents accident s ! Leur qualification leur permet de
travailler aux usines d 'Alpiguano, de Rivoli
et de Turin . Ils sont remplacés dans l ' usine
de dynamite par des gens arrivés souvent
récemment, et certains viennent mètne tous
les jours de Turin.
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Plus au nord, Lanzo essaye (le garder la main-d«-euvre attirée par les
usines de Turin, de Caselle, de Venaria et de Settimo . Quelques centres
secondaires apparaissent aussi avec Cirié, Cafasse, Nole . Il s'agit d'usines

FIG . O .
Provenance des travailleurs
dans les principales industries de Settimo en 1959
(Depuis, la part de Turin s'est accrue de 50 %)

textiles qui appellent les femmes des campagnes environnantes car les
hommes qui ne travaillent pas dans les carrières (en particulier clans
celles qui fournissent l'amiante à I3alangero) vont plutôt Turin dans
des emplois mieux rémunérés et plus stables que ceux du textile . La région
qui s 'étend sur la partie droite du vaste cône (le déjection de la Stura de
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Lanzo subit déjà l ' attraction des usines Olivetti d'Ivrée ou plutôt de celles
que cette entreprise a installées récemment dans le sud de son « domaine
du Canavese » : à Castellamonte, Aglié . L'influence des industries du
Canavese, de l ' Olivetti en particulier, se traduit également sur la carte des
provenances des travailleurs de Settimo (fig . 50) . Certes quelques travailleurs viennent des points très reculés de la vallée de l'Orco vers Turin
mais la plupart s ' arrêtent dans les usines métallurgiques et textiles de
Cuorgné.
De même, au sud, l'influence de Turin s'exerce dans les vallées du
Pellice et du Chisone où les industries de Pignerol, de Torre Pellice, de
Villar Perosa et de San Germano ne peuvent fournir assez d'emplois,
surtout aussi bien rémunérés (à remarquer que les usines métallurgiques
de Pignerol et de Villar qui dépendent du groupe R .I.V.-F.I .A.T . versent
des salaires identiques à ceux de Turin).
Donc les vallées montagnardes, en particulier les basses vallées,
constituent des réservoirs de main-d'oeuvre pour Turin . Mais la « riche »
plaine agricole qui s'étend au sud et au nord de Turin et autour des
collines du Montferrat (kilo sensu) ne fournit pas moins de travailleurs !
Les collines elles-mêmes, malgré les difficultés de liaison avec l'agglomération turinoise, envoient de plus en plus de personnes vers les industries
de la ville.
Pour ces collines, l'origine de ces déplacements réside dans la crise
de la viticulture et de l'arboriculture qui ont été longtemps les bases de
l'économie agricole de ces pentes taillées dans les sables et les grès audessus des plaines du Pô . Mais la mévente du vin, la concurrence pour les
fruits, sans compter les orages de grêle extrêmement fréquents sur ces
reliefs, ont détourné les jeunes paysans du travail de la terre . Ceux-là
ont gagné Turin et ils ont été souvent remplacés par des Vénètes ou des
Illeridionali qui ont cru pouvoir subsister dans des fermes qui leur semblaient des petits paradis par rapport à leurs terres natales . Eux aussi se
sont bientôt transformés en ouvriers-paysans travaillant avec acharnement
leurs terres à leurs rares heures de liberté . Mais leur désir est de résider à
Turin à leur tour car les déplacements sont assez longs, par des routes
souvent encore mauvaises . Il y a donc là un exemple typique de ce que nous
avons appelé plus haut un « mouvement par saltation » . Les villages
de Pecetto, I3aldissero, Castagneto, Pino, etc ., fourmillent de cas de
ce genre.
Vers le nord, l'influence de l'agglomération de Turin se glisse, comme
le Pô, au sud des plaines du Canavese soumises à celle d'Olivetti . Elle
s'avance assez loin en direction de Verceil jusque dans les villages qui se
disposent sur les terrasses en avant de l ' amphithéàtre d'Ivrée ou sur les
basses pentes septentrionales du Montferrat : Mazzé, Caluso, Foglizzo,
Saluggia, Verolengo, Chivasso pour les premières, Monteu da Pô, l3rusasco,
et jusque vers Trino pour les secondes . La présence des autoroutes d'Ivrée
et de Milan, ainsi que celle de la voie ferrée de Milan favorise ces déplacements que renforcent encore de nombreux services d'autocars.
Vers le sud, les lignes de Gênes, de Fossano permettent également des
déplacements massifs sinon rapides . Les déplacements individuels sont
également fort nombreux depuis les villages et les villes des basses plaines
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de Carignano, Chieri (1), Trofarello, Carmagnola, None, Airasca où des
usines en construction (F .I .A.T ., R .I .V . etc .) vont s'efforcer de profiter
de cette main-d'oeuvre abondante et évoluée de la campagne piémontaise.
Dans cette direction il arrive des travailleurs de la province de Cuneo,
de la ville elle-même (2) !, sans compter ceux qui débarquent tous les
j ours des omnibus délabrés qui desservent les gares d'Alexandrie, d'Asti,
Villafranca, villes où les crises de la viticulture, de la chapellerie et du
textile ont libéré de nombreux ouvriers que ces régions pauvres ne peuvent
absorber par de nouvelles activités industrielles encore peu développées.
La décentralisation qui s'amorce lentement à leur profit, et qu ' accélérera
sûrement la création de l'autoroute Turin-Alexandrie-Plaisance, permettra
l'emploi, sur place ou à proximité, des milliers d'ouvriers qui font chaque
jour de longs déplacements vers Turin.
Au total, d'après la plus récente enduète de novembre 1961, plus de
80 000 personnes affluent tous les jours vers l'agglomération turinoise
pour gagner leur vie (cf . tableau général des mouvements) . Eltes s'y ajoutent au flot des travailleurs des quartiers périphériques pour surcharger les
trams et les autobus au voisinage des gares et, aux carrefours.
Tableau des mouvements généraux vers Turin (3) (janvier 1961)
Par voies ferrées
A la gare de P . Nuova arrivent
des lignes de Cuneo . Savone,
Suse
A la gare de P . Susa (lignes de
Aoste, Milan, Casale, Chivasso)
Lune Cirié-Lanzo
Ligne du Canavese

2t(0)0
7 0110
1 000
500

Moyens divers publics et particuliers
7 000
Pianezza-Druent-Venaria

Cuneo-Saluzzu-Carma g nola
(31iieri-feaglie
Settin ► o-San \iauru
la(ivasso-Crescentino-I3rusasco
Cumiana-Pignerol-C)rbassano
Giaveno-1'rana
Rivoli-Grugliascu
Pecetto-Eremo
Venant d'autres régions par (les
axes secondaires

500
'2 500
-t 500
3 000
1 500
3 000
15 500
500
5 000

ARRIVÉES TOTALES :

II. — Les cartes particulières
des déplacements de la main-d'oeuvre de la F .I.A.T.
(figures 51 à 55)
nous avons donné plusieurs cartes, grace à l'amabilité des services
d ' études de la F .I .A .T ., c 'est que, d ' une part celles qui sont établies au
départ des services d'autocars organisés par O'ent reprise en cas de grève
des transports publics montrent l ' intérêt de ce genre d ' enquêtes qui
permet d ' avoir une idée globale et très juste des différents courants migratoires ; d'autre part, ces cartes montrent combien la plus grande entreprise
de Turin constitue un puissant attrait pour la main-d ' (euvre d'une région
qui s'étend dans un rayon d'au moins 81) km autour de Turin . Avec près
de 20 000 travailleurs qui se déplacent, aujourd'hui vers la ville (car les
Si

1 Dont les industries textiles sont assez instables.
Soit une centaine de kilomètres !
(31Ce tableau dressé i partir des enquètes de l'Union Industrielle est plus récent (lue
les statistiques (lui nous ont permis de dresser la carte n° •19, mais il est moins détaillé et
moins exact !
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cartes sons, faites au départ d'enquétes de 1956-1957), la F .I.A .T. est
l ' entreprise vers laquelle se dirige presque un ouvrier sur quatre qui se déplacent quotidiennement vers Turin . Par rapport au personnel de l'entreprise

cette masse représente également le quart de la main-d'oeuvre globale

•

De 100 à 200 ouvriers

•

De 201 à 400

•

De 401 à 600
Plus de 1 000

•

•
•
Carignano
Pinerolo
Carmagnola
•

0

10 km

FIG . 51 . -- Répartition des ouvriers de la F .I.A .T.

résidant dans la province de Turin
et plus de 30 °„ des ouvriers (1) . Si par rapport à certaines sociétés cette
proportion peut paraître assez faible c'est que, bénéficiant des salaires les
plus élevés, les travailleurs de la F .I .A.T. peuvent assez facilement venir
s'établir à Turin, ce qui est beaucoup plus difficile pour les autres . Ces
derniers conservent alors leur résidence dans leur village, faisant des
économies de logement et complétant leurs ressources par quelques
ll I .e % maximum est atteint polir la section Aviation qui, située sur la route de
Rivoli, recrute environ 36 % de son personnel hors de Turin.
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travaux agricoles . Ces revenus complémentaires tendent d'ailleurs à
diminuer ét .ant donné, d'une part, la stagnation des revenus paysans et,
LIGNES
ARRIVÉES (nb)
1 Giaveno Cumiana
1 536
2 Rivoli
1 452
3 Druent Pianezza Venaria
801
4 Rivarossa Leini
201
5 Cimena Gassino
608
6 Poirino
1 778
7 Saluzzo Carignano
509
8 Piobesi Vinovo
255
9 Borgaretto Stupinigi
801

1

0

FIG .

F .I .A .T . Provenance des ouvriers
utilisant les lignes d'autocars
(Documents F .I.A .T .) (Total :
9411

d'autre part, les difficultés que rencontrent ces travailleurs dans leurs
déplacements quotidiens vers Turin (1) . Alors que, dans le Canavese,
(1) 20 000 travailleurs ont encore en 1961 un petit revenu agricole à ajouter à leurs
salaires industriels .
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l ' ouvrier-paysan des usines Olivetti reste un type très fréquent en raison
des facilités qu'offre l ' entreprise pour les migrations quotidiennes, ici,
LIGNES
1 Chieri
2 Asti
3 Bra
4 Savigliano
5 Moretta
6 Torre Pellice
7 Bussoleno

ARRIVÉES
514
581
971
256
289
923
1 203

TOTAL DES ARRIVÉES

4736

P . NUOVA

8 Asti
9 Casale
10 Santhia
11 Ivréa
12 Castellamonte

FIG . 53 .

F .I .A.T . Provenance des ouvriers utilisant le train
(Documents F .I.A .T.) (Totat : 8'_'57)

à Turin, la lenteur des moyens de transports publics réduit dangereusement
les temps de liberté accordés aux travailleurs qui ne résident pas dans la
ville . Il est même prévisible que, si aucune amélioration n ' intervient
rapidement, ce soit le maintien de ces migrations lui-même qui soit mis
en cause avec un nouvel afflux vers l'agglomération pour une résidence
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définitive . Deux facteurs jouent en leur faveur : la nécessité de trouver tin
gagne-pain dans l'industrie qui est presque toute concentrée dans l'agglomération turinoise, l'emploi de plus en plus fréquent des véhicules personnels qui permettent une plus grande vitesse dans ces déplacements.
50 km de Turin
e
Tête de ligne

t;

Services d ' autocars F .I.A.T.
lors d ' un arrêt du trafic ferroviaire
t00 personnes (Chemins de fer de l'État seulement) . Documents F .L .1 .T.

Mais ce dernier facteur se heurte aux difficultés chmatiques d ' un hiver
long, rude et humide qui provoque un retour vers les transports en
commun durant . la mauvaise saison, d« ► ctohre au mois de mars inclus .

LIAS DÉPLACEMENTS QUOTODIENS
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III . — Les conditions difficiles des migrations quotidiennes
de la main-d ' oeuvre qui réside hors de Turin
La meilleure preuve est fournie par les plaintes unanimes des intéressés et celles des industriels, bien qu'aucune étude systématique n'ait
encore été faite sur leurs conséquences sur l'absentéisme, les acci-

-e—

Arrêt

CARMAGNNOLA
`
V

Services d 'autocars F .I.A .T . lors d'un arrêt
du trafic des voies ferrées secondaires et des lignes d'autocars
(Capai itè di. transport : 11 0(10 personnes) . Documents F .I._-1 .T.
FIS, . 55 . —

dents du travail, la productivité (1), du moins à notre connaissance.
Il y a d'abord la masse de ceux qui viennent en bicyclette pour des
(1, Empiètes faites en France par exemple aux usines Renault de l3illancourt .
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raisons d'économie ou à cause de l'absence de lignes directes de transport.
vers les usines . Or nombreux sont . les ouvriers qui font le trajet depuis les
villages voisins, sillonnant, dans la nuit les routes tortueuses où arrivent
de très nombreux accidents de la circulation . En 1957, sur 4 000 employés
de la Lancia, 1 300 utilisaient, une bicyclette, 350 sur les 1 200 de la Viberti,
plus de 50 % du personnel féminin des usines textiles (le Settimo et du
quartier du Hegio Parco à Turin (1) . La proportion s'accroît durant la
belle saison pour toutes les entreprises.
Mais la grande masse des déplacements se fait naturellement par les
lignes de chemin de fer, de trolleybus et d'autocars (cf . tableau précédent ).
Il existe un véritable scandale des transports par voie ferrée, en particulier sur les voies secondaires qui desservent les vallées de Lanzo, de
Pignerol, du Pellice, de l'Orco et même dans une certaine mesure sur les
grandes voies de Milan, de Gênes et de Cuneo . Sur ces dernières les
horaires ne semblent . guère se soucier des désirs des travailleurs ! Sans
entrer dans les détails e chacune de ces lignes dont nom avons évoqué
les problèmes dans la première partie de cet ouvrage, il faut tout de
même noter que sur la ligne du Canavese par exemple la vitesse des trains
ne doit pas dépasser 25 km à l'heure ! Et l'état du matériel relève des
débuts de la locomotion, ce qui place les travailleurs dans de tristes
conditions de confort . Aussi il n'est pas étonnant . que le trafic s'effondre :
de 2 344 000 personnes en 1956 à 636 000 en 1960 ! Prise en charge par la
province et la Municipalité de Turin, cet te ligne qui unit Pont à Turin
devra être désaffectée à brève échéance ; les autocars assurent déjà une
bonne partie du trafic de cette région . De nombreuses petites lignes de
tramways et de trains campagnards ont subi ce sort pour le plus grand
bien des régions desservies aujourd'hui par des t rolleybus rapides ou de
vastes autocars à remorque . Le trolley Rivoli-Turin a transporté ainsi
plus de 11 671 000 voyageurs (dont 80 % de travailleurs) en 1960 . la
ligne automobile Giaveno-Trana-Turin plus de 2 400 000 . La ligne ferroviaire Lanzo-Ciriè-Turin (l'autobus remplace le train sur ce parcours
avant 5 h du matin et après 19 li 30) n'est pas sans rappeler celle du
Canavese mais son trafie reste considérable car elle dessert une région qui
est un réservoir traditionnel de main-d'oeuvre pour Turin d ' autant plus
que la crise de l ' industrie textile encourage ces déplacements vers les
centres métallurgiques turinois . Son point terminus se situe en plein
quartier de la Doire . Sur cette ligue le trafic dépasse 3 915 000 voyageurs
en 1960 (avec une pointe de 371 500 en janvier) (2).
Le problème essentiel reste la lenteur des trains et celui des horaires
inadaptés aux « tours » des plus grandes usines : pour le travail du matin
qui débute à 6 heures dans les grandes eut reprises (F .I .A.T . en particulier),
l ' ouvrier doit prendre le train vers 4 heures-4 h 31) à Villanova, Asti,
Pignerol, Suse, Lanzo, Cuorgné . Or un bon nombre gagne la gare en bicyclette ou en Vespa, voire même à pied depuis les villages de montagne,
surtout en hiver ! Plusieurs milliers de travailleurs (20 à 25 000 au moins)
se lèvent donc entre 3 h et, 4 h du matin ! Or le retour est souvent aussi
(1) Enquètes (le 1959-190.
(2) Statistiques de la Chambre de Commerce, I 96 1 .
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long car il faut tenir compte du trajet effectué en ville pour gagner les
gares, surtout pour ceux qui n'ont pas un horaire de travail unique et qui
ne partent de Turin que vers 18 h 30 ou 19 heures. Certains n'arrivent chez
eux que vers 21 heures-21 h 30 . Donc une partie des « provinciaux »,
même ceux qui ne résident qu'à 30 ou 40 km de Turin, passent plus de temps
en travail et en déplacements qu'à la maison . Pour certains le temps de
transport est plus long que le temps de sommeil (1) ! Sans compter les
incidents fréquents sur les lignes démodées qui provoquent de nombreux
retards et des mises à pied.
C ' est pourquoi les travailleurs ont décidé d 'attirer l'attention des
Pouvoirs publics par des manifestations qui sont certainement uniques
en leur genre ! Au printemps et au cours de l'été 1961, lassés de réclamer
en vain, les ouvriers ont, bloqué les trains à la station du Lingotto à Turin
pendant, plusieurs heures en demandant des locomotives modernes pour
les trains ouvriers ; en juin la ligne Savone-Turin fut l'objet de manifestations semblables de la part de sa clientèle qui décida de s'asseoir
sur les rails ,jusqu'à l'intervention de la police ! En juillet, vers 5 heures
du matin, le train Pignerol-Turin fut bloqué pendant 4 heures par les
ouvriers de la vallée du Pellice excédés des retards et de la médiocrité du
confort de leurs trains.
Tout ceci confirme que le problème des relations entre Turin et sa région
se pose d'une façon de plus en plus dramatique et qu'il exige des solutions
radicales el immédiates . Nul ne croirait que cette région, patrie de l'industrie

des moyens de transports automobiles, se trouve aujourd'hui dans un
tel goulot d'étranglement ! Et les récriminations contre 1' « incurie »
gouvernementale constituent souvent un argument trop facile (2) car des
solutions locales pourraient être apportées et les industriels eux-mèmes
pourraient assurer le ramassage d'une partie de leurs employés, en particulier ceux dont les horaires de travail à Turin sont très matinaux . Or
pour le moment, à part quelques rares exceptions, les employeurs les plus
importants se contentent de remplacer les transports publics pendant les
grèves et de subventionner les transporteurs privés ou municipaux qui
font des services destinés avant tout à leurs ouvriers . Il reste enfin une
solution : assurer un logement économique aux travailleurs originaires
de la campagne . Mais cet encouragement à leur urbanisation suppose une
politique de constructions rapides pour l'agglomération turinoise qui
aurait alors à envisager toutes les conséquences d'un afflux de population
supplémentaire . Et pourtant les efforts des industriels ne sont pas négligeables pour améliorer la condition sociale de leur personnel . Turin est
certainement la ville italienne où ce souci paternel est le plus développé ; ville industrielle par ses fonctions, toute son activité sociale dépend
étroitement des industries les plus dynamiques et avant t out de la société
la plus puissante : la F .I .A .T . !

(1) Un ouvrier de Cérès par exemple part avec l'autobus de 3 h 45 et met 1 h 30 pour
faire 46 km ! Même pour un « tour » unique il ne sera pas de retour avant 18 heures.
(2) D'autant plus qu'une trentaine de milliards de lires ont été engagés par le gouvernement pour l'amélioration des chemins de fer piémontais .

CHAPITRE IV

LA PLACE FONDAMENTALE DES INDUSTRIES
DANS LES ACTIVITÉS SOCIALES
DE L'AGGLOMÉRATION TURINOISE
L'étude de la population active, du bilan financier municipal, de la
structure des industries et des problèmes démographiques liés à l'essor de
l'agglomération a montré la place fondamentale des industries dans tous
les aspects actuels de la vie turinoise . La royauté de l'industrie automobile se
traduit dans toute l'activité de la région. Mais en raison de la prépondérance
écrasante de la F .I.A.T ., c'est cette société qui donne le ton . Son rôle de
porte-drapeau est d'autant plus net qu'elle pratique à fond une politique
de hauts salaires, d'oeuvres sociales patronales, d'intervention dans toutes
les manifestations intellectuelles et sportives . Le « privilégié » peut
dépendre de la F.I .A.T . depuis sa naissance jusqu'à sa mort ; tout, est
prévu pour que l'élite des bambini F .I .A.T. devienne celle des allievi
des écoles professionnelles, pépinières des cadres et de la maîtrise . Même
en retraite les anziani F .I .A .T . restent étroitement liés à la marche de
l'entreprise . Et l'exemple est suivi par la plupart des grandes entreprises
turinoises, surtout dans les secteurs de l'industrie métallurgique et mécanique, et des industries chimiques . La spécialisation de l'agglomération
dans ces secteurs qui sont tous regroupés autour de l'industrie automobile
explique que les ouvriers turinois soient considérés, en Italie et à l'étranger,
comme un corps d'élite . Leur rôle dans la fondation du syndicalisme italien
et dans son histoire prouve qu'il ne s'agit pas seulement d'une maind'oeuvre habile et consciencieuse mais qu'elle connaît aussi ses responsabilités . Les hauts sataires d'une grande partie du secteur industriel
sont le résultat de luttes qui ont été souvent très dures même si depuis
quelques années le patronat préfère accorder des avantages financiers
et sociaux avant que se produisent des épreuves de force (le nombre
d'heures de grève est passé de 11 939 000 en 1949 à 61 000 en 1955,
21 000 en 1956 pour se tenir vers 500 000 heures en 1957 et 1958 (1)
dans l'industrie).
1) Statistiques de l'I .S .T .A .T . (y compris les grèves d ' origine nationale) . Le plus be l
exemple est l'accord passé en octobre 1962 entre la F .I .A .T . et les syndicats ouvriers qui
obtiennent des améliorations globalement chiffrées à 28 milliards de lires
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I . — Une main-d'oeuvre très inégalement payée
selon les secteurs industriels
Esquisse d'une répartition des salaires
Il ne peut être question dans le cadre de cette étude de la géographie
industrielle de Turin de faire une étude détaillée de la répartition des
salaires . Cependant, en considérant le problème globalement, on peut
constater que ses aspects complètent les conclusions que nous avons
tirées de l'étude de la répartition des principaux secteurs industriels et de
la structure générale de l'activité économique de l'agglomération . On ne
peut donc les négliger.
a) La répartition qualitative de la main-d'oeuvre industrielle (1) turinoise
permet déjà de se faire une idée de la répartition des salaires . Sur les
257 142 « dépendants » des industries turinoises au 1 er janvier 1961, on
compte 208 290 ouvriers (soit 81 %), 35 544 « employés » (précisons
employés de bureau des deux sexes), soit 17 %, le reste étant représenté
par les apprentis, le personnel de garde, les dirigeants . Parmi les ouvriers
la qualification est la suivante :
o/

Catégories (2)

Ouvriers spécialisés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers communs
Manoeuvres spécialisés
Manoeuvres communs
Ouvrières femmes

des ouvriers

% dans l'industrie
mécanique

14,7
24,3
6,2
24,2
7,2
23,4

53,3
59
32
88
21 (3)
21 (4)

0

On constate donc qu'au total les 39 % de celte main-d'œuvre sont
considérés comme spécialisés et qualifiés, la qualité des ouvrières n'étant pas
précisée . L'industrie mécanique emploie évidemment une bonne part de
ces ouvriers : plus de 50 % des spécialistes et des qualifiés turinois et
88 °« des manoeuvres spécialisés que l'on trouve dans les chaînes de
montages diverses et dans les usines d'accessoires automobiles très
mécanisées . La proportion de femmes utilisées par ce même secteur est
évidemment assez faible, la majorité d'entre elles travaillant dans le
textile . Au contraire, pour le personnel administratif (les impiegati des
statistiques), les femmes constituent 35 % du total turinois . Mais 58 %
d'entre elles travaillent dans les bureaux de l'industrie mécanique (5) qui
emploie au total 62,8 % des employés turinois (65 % des hommes) . Or ce
secteur est celui qui paye les plus hauts salaires et qui respecte le plus
souvent les lois en faveur des femmes qui travaillent . Ceci explique que la
(1 D'après l'enquête de l'Union des Industriels (janvier 1961).
(2) Nous avons respecté celles des statistiques en groupant cependant ouvriers et
manoeuvres.
(3) Contre 64 % dans le bâtiment et l'industrie extractive.
(4) Contre 46,7 % dans le textile.
(5) C'est le seul secteur qui ne licencie pas les fernmes après leur mariage (clause du
nubilalo) avant son interdiction formelle par la loi.
P . GABERT
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moyenne des salaires a Turin soìt nettement au-(fessus de la moyenne
nationale et qu'elle arrive en tète des moyennes provinciales . Il y a là un
fait fondamental même pour les personnes peu inst ruiles qui convergent
de toute l ' Italie vers Turin, sans oublier les conséquences sur 1activité
commerciale locale qui est la première à bénéficier de cette répartit ion (1).
b) L'éventail des salaires . — Il est cependant très large selon les secteurs
industriels, ce qui explique que les branches « privilégiées » attirent les
ouvriers des industries plus chiches (pour des raisons économiques et personnelles que nous n'avons pas à développer ici) . Donc cet état de fait se
répercute directement sur la mobilité de la main-d'oeuvre à l'échelle locale,
régionale et nationale avec les conséquences démographiques et géographiques qui ont été analysées plus haut.
L'enquète la plus récente, de janvier 1961, permet d ' avoir ug e vue
d'ensemble de ce problème (2) . Le Cent ro Studi » de l'Union des Industrrels a établi la moyenne des gains d'Une famille ouvrière turinoise de la
grande industrie qui comprend le plus souvent le père, la mère et un
enfant, . Cette famille type (parmi les 240 000 familles de Turin) bénéficie
en moyenne d'un salaire (3) horaire, tout compris, de 47 :► lires dans le
secteur mécanique (4), de 425 dans le secteur chimique mais de 2 :11) lires
seulement dans le textile, de 250 à 300 lires dans ceux des indust ries (lu
bàtiment, de l'alimentation . Tout cela, bien entendu, pour le seul travail
du père de famille . L'éventail des salaires est donc très large (faut ant, plus
que le nombre d'heures de travail (et encore plus d'heures supplément aires)
est nettement plus important dans l ' industrie métallurgique que dans les
activités saisonnières du bàtiment, des do/dari et souvent (lu textile.
La distorsion entre ces salaires s'accroit d'ailleurs rapidement . d'une part
entre ceux de l'artisanat qui dépassent rarement 200 lires et ceux de la
grande industrie, d'autre part entre ceux des industries qui travaillent
pour le secteur automobile et les autres . Et ces hauts salaires sont distribués
presque uniquement d Turin puisque 20 % seulement sont attribués
dans le reste de la province par les sociétés Olivetti clans le Canavese,
la I .I .V . à Villar Perosa, la S .I .P . dans ses constructions électriques et
quelques usines chimiques . On comprend mieux les sacrifices que font
les travailleurs pour venir tous les jours, mène de très loin, à Turin.
Nous avons montré qu'une des causes de la
décentralisation
industrielle autour de Turin, si active depuis une dizaine d'années, réside
dans les salaires plus bas dont, profitent les industriels, au moins pendant
un certain temps . Les syndicats ouvriers ont d'ailleurs attiré Fat Lent ion
des pouvoirs publics (5) sur ce danger pour la population ouvrière t urinoise.
La présence d'une main-d'oeuvre d'origine agricole ou de récents arrivants
n 1) Voir en particulier I,'evoluzione dei cunsumi in un'area in sviluppo . La città di
N )Tl'I et II . ( .AHAV ► Ni, ('»ne . Prw . Torino, février 1961.
Torino, de B . CoMI
(2) Au sujet duquel les syndicats ouvriers ont réuni une ;(bandante documentation
qui complète utilement celle de l'Union des Industriels, par ailleurs très impartiale.
(3) Avec les primes, les gratifications, les indemnités familiales, etc.
(4) Le salaire moyen F .I .A .T . est plus du double de celui résultant des accords nationaux dans la métallurgie . Il les dépasse de 1 ~„ pour un ouvrier de 1 re catégorie 1 La part
due à l'iniLative patronale est, ainsi très importante ( :,o % au moins).
(5) Cf . l'article de la
Considerazio ► li su alc(mi aspetti . . . del decentramento
industriale di Torino, Conv . Prot' . Turin g , février 1961 .
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permet de distribuer des salaires inférieurs de :-i à `?(1 % à ceux de Turin.
Cet aspect de la décentralisation, plus difficile à saisir que celui des
nouveaux sites, a pourtant une valeur considérable dans la géographie
industrielle de l'agglomération turinoise !
Mais l ' éventail des salaires est encore plus large si l'on tient compte
de la partie invisibte que représentent les prestations sociales des entreprises . Celles-ci ont des oeuvres sociales d 'autant plus importantes que
leurs capitaux sont abondants et que la bonne marche de ta production
rend nécessaire la formation d ' un « esprit » d'entreprise, parmi le personnel, de veiller à la stabilité de la main-d'oeuvre, à son état de santé
corporel et « moral », sans oublier le rôle publicitaire non négtigeable de la
politique sociale (ce qui n'est pas spécial à l'Italie :
II .

L'oeuvre sociale des entreprises industrielles :
le rôle prépondérant de la F .I .A .T.
dans l'agglomération turinoise

La plupart des bilans indust riels font figurer en bonne place les activités
sociales des sociétés . Si leurs moyens financiers permettent des réalisations
spectaculaires, il ne faut pas oublier pour autant que pendant longtemps
cette Miche est revenue d'abord aux syndicats ouvriers (1) sous t'impulsion desquels fut eréée la cétèbre « Alteanza Cooperat iva Torinese » qui
dispose de succursales dans toute ta région de Turin pour écouler les
produits alimentaires, textiles, combustibles, articles de quincaillerie et
qui a créé des pharmacies coopératives dont le rôle est très grand auprès
des masses laborieuses.
Mais il est bien certain qu'à l'heure actuelle, en dehors de l 'organisation
de la Sécurité sociale et de l'I .N .A .M ., les pièces maîtresses de l'infrastructure sociale turinoise sont fournies par tes grandes sociétés industriettes . D'abord sous forme des contributions versées au budget municipal
dont la majeure partie est utitisée dans l'organisation hospitalière, scolaire,
caisses de secours, aides aux sociétés philanthropiques, moyens de transport , etc . Ensuite par les entreprises elles-mèmes et ceci depuis une bonne
cinquantaine d ' années.
L ' agglomération turinoise offre, à t'heure actuette, deux types d ' organisations sociales sous direction patronate : d'une part les oeuvres sociales
des petites et moyennes eiìt reprises qui complètent le travail de la Sécurité
sociale nationale, d'autre part la puissante Mutua Aziendale Lavoratori
F .I .A .T . (M .A .L .F .) qui bénéficie d'un régime particulier et qui est la base
essentielle de l'organisation sociale de toute la région t urinoise.
A) Les oeuvres sociales conrplémenlrcires (les peliles el moyennes entreprises

Il serait long et fastidieux de dresser le bilan détaillé de l ' oeuvre sociale
de chaque entreprise . Il faut d ' abord remarquer qu'ici coìnue dans bien
d'autres régions indust rietles les artisans et les petites entreprises rencontrent d ' énormes difficultés peur créer des services d'aide à leur per(1) C :1' . I'Aou1 si'1u°N0, her . cité .
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sonnel et à leurs familles . En général ce sont les organismes syndicaux
patronaux qui regroupent. les enfants de leurs ouvriers dans des colonies de
vacances ou gèrent . des mutuelles d'assistance médicale . C'est ainsi que,
sous la direction de l'Union es Industriels, fonctionne un Service d'Assistance sociale de Fabrique qui s'occupe du personnel d'une centaine
d'entreprises, y compris la gérance des bibliothèques, des cercles culturels,
des retraités, etc . La même Union a associé les petites entreprises pour
les colonies de vacances (plus d'un millier d'enfants en 1959), et dans le
gigantesque « Natale dei Bambini » où se retrouvent les enfants de
500 entreprises de la région.
A un stade plus élevé on trouve le travail de chaque société en faveur
de son personnel . Chacune possède en général plusieurs milliers d'ouvriers
et souvent. une vieille tradition « sociale » . Quelques exemples sont
célèbres dans l'histoire ouvrière turinoise :
La Michelin, depuis sa création, a toujours eu une politique de hauts
salaires (les plus élevés de Turin) et ses institutions sociales ont été jusqu'à
la fin de la dernière guerre les plus avancées . Bien avant les autres sociétés,
elle a assuré un complément de retraite à ses ouvriers et des allocations
familiales avant qu'elles soient prévues par la loi . Aujourd'hui elle possède
sa mutuelle-maladie, son groupe sportif, son école d'apprentissage pour
les fils de ses ouvriers . Elle a aussi un service d'assistance pour les enfants
et. les familles . Une assistance sanitaire gère une maison de repos où le
malade touche une bonne indemnité journalière . La direction verse une
prime de mariage (1), prend totalement à sa charge une assurance sur la
vie pour son personnel quelle que soit la cause du décès . De même les
pensions sont réévaluées en fonction des salaires, y compris pour les
veuves . Enfin la société prend à sa charge 75 °%, des frais de scolarité des
enfants inscrits dans les écoles techniques, 25 ° U pour les autres écoles,
elle organise chaque année des voyages à l'étranger pour plusieurs centaines d'employés.
La C .E .A .T ., de son côté, a créé un service de prêts sans intérêts pour
son personnel : construction d'appartements, achat de véhicules, etc.
Elle a fourni par exemple 120 millions de lires en 1958 pour la construction
des maisons I .N .A . Au total, en 1958, la C .E .A .T . a consacré plus de
200 millions à des dépenses sociales.
D'autres sociétés comme la Westinghouse, la Farmitalia, la S .N .I .A .,
la Montecatini, la R .I .V., etc ., ont construit des maisons pour leurs
ouvriers (parfois en des sites peu heureux comme le « village » de la Farmitalia à Settimo) . Elles ont aussi des « asiles » pour les jeunes enfants de
leurs ouvrières, des groupes d'anciens imités de ceux de la F .I .A .T . Toutes
s'efforcent de développer le degré d ' instruction de leurs ouvriers et la
culture générale de leurs cadres (cours du soir, voyages en Italie et à
l'étranger, etc .) . Elles essayent également d ' intéresser les familles à la
marche des entreprises en organisant . des visites d'usines et des fêtes.
La S .I .P . fait un effort particulier pour le logement de son personnel
puisqu'en 1960 elle a mis à leur disposition 6 841 pièces (vani) dont
4 700 sont sa propriété, les autres ayant été construites dans le cadre du
1) Y compris à ses employées, chose rare eu Italie
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plan I .N .A .-Casa . En plus des colonies de vacances elle participe à l'instruction des enfants : gratuite pour l'instruction professionnelle, avec
des bourses d'études et la fourniture gratuite des livres pour les autres
enseignements . Enfin la Mutuelle S .I .P . a permis plus de 85 000 actes
médicaux en 1960, auxquels il faut ajouter l'aide matérielle apportée aux
malades, veuves, orphelins et retraités . Des clubs regroupent plus de
18 000 membres (personnel et les familles) de la S .I .P . et des sociétés
associées dans toutes les activités culturelles et sportives avec le développement d'une bibliothèque de plus de 12 000 volumes à Turin qui
dessert 87 bibliothèques secondaires . Au total, pour 5 647 personnes la
S .I .P . a dépensé, en plus de 4 milliards 145 millions de lires de salaires,
1 milliard 350 millions pour ses oeuvres sociales.
Mais au total, parmi les petites et moyennes entreprises, le bilan
des oeuvres sociales est assez réduit par rapport à celui du groupe F .I .A .T .R.I .V. Beaucoup font peu soit en raison de leur situation économique
hésitante (c'est le cas de la Lancia par exemple jusqu'à ces dernières
années), soit parce que volontairement elles préfèrent laisser ces tâches
aux administrations municipales, provinciales et gouvernementales,
auxquelles évidemment elles versent les contributions légales.
B) La F .I .A .T . règne sur les activités sociales de Turin
« cité du travail F .I .A .T. » (1)
Ceci s'explique non seulement parce que nous savons qu'elle emploie
directement plus de 33 °o de la main-d'oeuvre industrielle turinoise, mais
parce que son groupe associe la R .I .V ., l'Ages, l'O .M ., la Weber, etc.
(cf. chap . I eT, IV e Partie) dans les mêmes activités sociales . Elle a donc la
charge de plus de 100 000 employés (cf . carte, fig. 56) . Mais une dérogation
très importante a été faite aux lois sur la Sécurité sociale au profil de la
F .I.A .T. : celle-ci ne verse pas toutes ses contributions sociales directement
aux organismes d'I' tat, mais elle en garde au profil exclusif de ses
oeuvres regroupées dans la M .A .L .F. (Mutua Aziendale Lavoratori F .I .A.T.),

ce qui lui permet de disposer ainsi de sommes considérables (plus de
5 milliards et demi de lires en 1960) . Il faut reconnaître que cette exception
peut paraître justifiée mais qu 'elle tend à dissocier les intérêts des ouvriers
F.I .A.T . de ceux du reste de la classe ouvrière turinoise . Beaucoup de
patrons ne nous ont pas caché qu'ils prisaient peu ce privilège dont les
ouvriers F .I .A .T . ne sont pas les seuls à profiter étant donné l'incontestable publicité (2) que tire la F .I .A .T . des activités de la M .A.L .F.
Quoi qu'il en soit, la M .A .L .F ., qui tire son origine d'une « Caisse
mutuelle » fondée en 1921 avec 300 inscrits, assiste à la fin de 1960 plus de
250 000 personnes entre les employés et leurs familles soit 1 personne sur 5
dans l'agglomération turinoise ! Elles bénéficient de toute l'assistance
médicale et pharmaceutique, des cures thermales et climatiques, etc.
De plus la M .A .L .F . verse aux travailleurs malades une indemnité journalière et une aide à tous ses adhérents à l'occasion des naissances, mariages,
(1) Titre emprunté à la F .I .A .T . elle-même.
(2) N'oublions pas que la F .I .A .T . contrôle le journal le plus connu
consacre de nombreux articles à toutes les manifestations du groupe .
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décès, etc . Chaque mutualiste a un livret sanitaire personnel (que peut
donc contrôler à tout moment, l'entreprise) . Une somptueuse maison de
convalescence fonctionne à Moncalieri en plus des sanatoriums Agnelli

FI(. .

Proportion d 'habitants travaillant à la F .I .A .T.
par rapport à la population totale (en 1955)

5G . -

Les ronds noirs indiquent les emplacements des logements « F .I .A .T . » (cf . ta fig . 5;

du Val Cliisone . La Mutuelle dispose d'un siège bénéficiant, de toute
l'organisation moderne sur plus de 2 000 m 2 au centre de Turin . Plus de
750 médecins et 150 infirmières exercent dans une vingtaine de polycliniques et, de dispensaires à Turin et dans la province avec des services
d'ambulances et d'urgence . En 1960 la I .J .L .F . a effectué plus d'un
million de visites médicales ! sans compter un autre million de soins et
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d ' examens médicaux . Des campagnes générales de vaccination contre
la poliomyélite, le t étanos, etc ., ont été entreprises parmi les employés et
leurs familles . Si l'on ajoute à cette assistance celle qu ' exercent plusieurs
dizaines d ' assistantes sociales à l'intérieur des usines et auprès des familles
on constate que le quart de la populalion de Turin dépend, pour les soins el
les difficultés sociales, du groupe F .1 . ;1 .T.

En plus il faut tenir compte des dons que fait chaque année le groupe
F .I .A .T . pour les oeuvres de la vilte (plusieurs dizaines de millions),
oeuvres qui ne peuvent vivre que grlc.e à ces secours, de mème lors des
calamités (inondations de 1951, 1957, etc .) la F.I .A .T. met à la disposition
des autorités sou énorme organisation médicale et matérielle.
llans ses colonies de vacances à la mer et à la montagne, plus de
6 000 enfants passent leurs vacances, et le reste de l'année une colonie
héliothérapique avec de nombreuses piscines fonctionne sur les bords du
Pô, à Turin . En hiver la colonie de Viareggio se transforme en collège pour
les enfants délicats . Enfin la carte n o 35 montre la répartition des
pouponnières près de toutes les usines F .I .A .T. puisque la société ét ait une
des rares à ne pas licencier les mères de famille . Les enfants sont conduits
dans les pouponnières par de petits autocars bleus munis de hamacs
qui sillonnent, ainsi les rues de Turin ! Et nous savons qu'ensuite de nombreuses écoles d'apprentissage, dont la célèbre Ecole centrale Agnelli,
les attendent sans oublier à l'échelon supérieur les écoles d'ingénieurs qui
ne pourraient vivre sans les subsides de la F .I .A .T . Ainsi à Turin comme à
Clermont-Ferrand ou à Akron une partie de la population commence
depuis l'àge du biberon à dépendre de la société qui exerce un quasimonopole sur la ville !
La F.I .A .T . considère avec orgueil son groupe de 13 000 « Anciens »
qui a fait école dans de nombreuses entreprises italiennes . Présidé par le
professeur Valletta, il aide au maintien « de l'esprit de corps » qu ' il « transmet de père en fils » . Les retraités se réunissent au siège situé au Corso
Dante où est née la F .I.A .T ., de nombreuses réunions exaltent la fidélité
à l'entreprise (médailles, primes) et une caisse de secours aide ceux qui
seraient dans le besoin malgré la retraite complémentaire versée par
l'usine en plus de celle de l'Institut national de la Prévoyance sociale.
Chaque année un rassemblement, monstre de plusieurs milliers d'automobiles a lieu à Turin pour la garde,' parle des Anciens . Une Association
des anciens élèves des écoles F .I .A .T . regroupe encore près de 2 000 cadres
des usines.
Duns le domaine de la cullure et du sport, le rôle de la F .I .A .T . est encore
fondamental dans l ' agglomération turinoise et mème à l'échelle nationale
comme l'ont prouvé les manifestations du Centenaire de l'Unité italienne
en 1961 . Plus de 20 000 personnes sont . inscrites au centre récréatif et
sportif F .I .A .T . qui otîre une vaste bibliothèque, des groupes de loisirs
très variés (1), des conférences, des concerts, des cinés-clubs, etc . Le
« sport F .I .A .T . » est certainement le plus beau fleuron de l'entreprise
dans un pays qui compte tant de sportifs . On compte des dizaines de
1) Avec les célèbres « fètes du raisin » qui conduisent chaque année près de 10 000 personnes dans une agglomération viticole du Piémont 1
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terrains de jeux de boule, des terrains de sport dans les principaux quartiers, des piscines et un luxueux centre de canotage, tennis, natation, etc .,
sur les bords du Pô . Un stade de 35 000 m2 complète cet ensemble près
des usines Mirafiori . Enfin G . Agnelli, vice-président de la F .I .A.T . et
président de la R .I .V. a dirigé le grand club de football professionnel
« Juventus » qui attire jusqu'à 100 000 spectateurs grâce à sa pléiade de
joueurs sud-américains et anglais achetés pour des sommes extraordinaires !
Plus récent est l'effort accompli en faveur du logement du personnel
(cf. fig. 57) . En plus du Plan I .N .A .-Casa en faveur duquel la F .I .A .T .,
comme toutes les sociétés, a été appelée à contribuer, elle a lancé
depuis 1955 son propre plan de Maisons-F .I .A .T . En 1961 plus de
3 000 logements ont été ainsi achevés . Il s'agit de véritables ensembles
ultra-modernes qui, à l'imitation de l'Olivetti à Ivrée, de l'A .G.I.P . et de
la Pirelli à Milan, apportent une contribution à l'urbanisme car on s'est
efforcé d'en faire des quartiers-modèles pourvus de toute l'infrastructure
commerciale et culturelle nécessaire à la vie des habitants . Trois quartiers
modernes ont ainsi été créés : l'un (1 000 logements) près de la F .I .A .T .Mirafrori et de la Lingotto, à l'extrémité sud de Turin, un autre de
750 logements au Corso Giambone également entre les deux usines précédentes, le dernier se situe au nord de la ville entre la Stura et la Doire,
près du Corso Grosseto, c'est-à-dire proche des Ferriere, de la Grandi
Motori, de la S .I .M .A . et relativement peu éloigné de la Ricambi et de la
S .P .A .-Stura . Les autres immeubles F .I .A.T . n'ont pas la même structure
car ils sont souvent plus anciens.
La F .I .A .T . est légitimement fière de toutes ses réalisations comme
de son action (et de ses contributions financières !) en faveur du développement des musées de l'Automobile mais aussi d'art moderne . Sans elle
Turin ne pourrait offrir son superbe musée de peintures anciennes et si le
musée d'égyptologie (célèbre dans le monde entier) est encore dans un
état lamentable, des mauvaises langues assurent que l'État attend que la
F .I .A.T. se décide !
Comme pour tous les chapitres que nous venons de consacrer à l'étude
des industries de Turin, le bilan détaillé du rôle de la F .I .A .T . et des entreprises qui font directement partie de son groupe (la R .I .V . possède la
même mutuelle et le même style d'organisations culturelles) permet de se
rendre facilement compte de la place écrasante que tient cette entreprise
dans toute la vie de l'agglomération turinoise.
CONCLUSION

Il est bien évident qu'en contrepartie des avantages matériels de tous
ordres que la F .I .A .T . offre à ses employés et à leurs familles, elle exige
un certain mode de rapports entre son personnel et la direction de l'entreprise . Elle a une tendance « paternaliste » (1), comme la plupart des
entreprises italiennes, mais il faut bien reconnaître que ses ouvriers sont
les premiers bénéficiaires de cette politique, surtout dans un pays dans
(1) Cette expression est considérée souvent comme plus péjorative en Italie qu'en
France ! En fait le syndicalisme ouvrier reste encore très actif .
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lequel les idées « sociales » ont été longtemps soigneusement écartées et,
l'opinion publique ét ()uftée, en particulier celle de la classe ouvrière . Certes,
bien des critiques exprimées par les syndicats ouvriers (1) contre la
puissant « monopole » tuìinois sont justifiées, mais pour les ouvriers
récemment arrivés à Turin la « discipline » du travail en usine el.
Vint roduction dans le monde industriel exige une révolu! ion psychologique
et matérielle qui déroute surtout les gens du Sud . Ce renouvellement de la
main-d'oeuvre pose d'ailleurs de sérieux problèmes aux syndicats ouvriers
et . limitent leur action, en particulier au sein de la F .I .A .T . où un syndicat
indépendant d'entreprise, « Liberi Lavoratori Democratici », a obtenu
73,9 0o des voix aux élections des commissions internes de 1961 . Étant
donné leur situation matérietlement p rés « privilégiée » (2), beaucoup
d'ouvriers ont renoncé à la lutte car la perte de l'emploi se traduit encore
par de longs mois e ch ►'unage et, il est bien difficile e se faire embaucher
par des entreprises qui sont des sous-traitantes des quelques grosses
entreprises de construction automobile et mécanique . Mais c'est tout le
problème de la liberté dans l'entreprise qui se pose et pas seulement à la
F .I .A.T . et en Italie (3) ! L'écrasante prépondérance de la F .I .A .T . sur
le marché du travail turinois la conduit naturellement à intervenir dans
tous les aspects de la vie de son personnel et d'y peser de tout son poids
par l'intermédiaire de ses organisations sociales, des primes de salaires
d'origine patronale qui échappent ainsi à toute jurisprudence de caractère
syndical . Cette partie du salaire est . évidemment la plus dynamique . ce
qui rend la main-d ' ceuvre plus attachée à la « bonne marche » de l'entreprise . Bien d'autres aspects qui sont l'objet d'une polémique entre les
syndicats et la direction du groupe mériteraient d'ètre discutés dans un
autre cadre que celui de cette étude . Il faut reconnaitre que depuis
quelques années les rapports entre les différents syndicats et le patronat
de la mét allurgie turinoise se sont adoucis, ne serait-ce qu'eu fonction du
« réformisme » qui envahit aussi bien les organisations de gauche que celle
du centre en Italie ! LE
. puis une part de plus en plus grande de la maind'oeuvre F .I .A .T . est formée dans les écoles de l'entreprise avec les fils
des « anciens » et le reste est recruté parmi « l'élit,e » de la population de la
région turinoise . Ces considérations prouvent encore que les industries
tiennent en mains le sort de toute l ' agglomération turinoise, sort qui se
confond avec celui du secteur de l'automobile et, en dernier ressort,
avec l'avenir de la société F .I .A .T . Mais encore faudrait-il que la ville
et ses banlieues puissent suivre cet essor et le rendre rnéme possible !
Cet avenir se fera donc certainement dans le sens d'une intégration réciproque encore plus étroite entre les grands groupes industriels et la
population de toute cette région piémontaise.
1 voir en particulier certaines etodes telles que 1m ► cl ► iesta à la F .I .A .T . dans la
revue Xuui'i Argument( de juin 1958 ç310 pagesi et les comptes rendus des congrès syndicaux provinciaux des grandes organisations syndicales.
ç2) L'expression est empruntée aux syndicats eux- ► ormes et se comprend dais le
contexte général italien.
(3) Voir en particulier : Chiose a un inchiesta sella I,' .I .A .T ., dans le 31ondn Economicn
du 7 juin 195e .

CONCLUSION GÉNÉRALE
En 1961, Turin est aux yeux de la ptupart des Italiens un doubte
symbole : celui de la renaissance politique puisque c'est, ici qu'est née la
nation italienne sous l ' impulsion du Risorgimento triomphant ; celui de
l'essor économique puisque la ville est le berceau des industries les ptus
modernes : l ' automobile, l'aviation . Le « miracle » italien, comme le disent
la plupart des économistes qui ont étudié le développement de ce pays
au cours des quinze dernières années, se matérialise à Turin d'une façon
étonnante . Nous, qui avons consacré une dizaiue d'années à l'étude géographique de l'Italie du Nord, avons été frappé, à chacun de nos voyages,
par les réalisations nouvelles qui ont fait maintenant de Turin une ville
extrêmement dynamique, même si elle ne peut prétendre au titre de
capitale économique dont Milan s'honore à juste titre.
Mais ici le « miracle » est avant tout celui du succès de l'industrie
automobile . Capit ale d'un petit État, Turin a vécu jusqu'au milieu du
xrxe siècle d'abord de ses fonctions de capitale politique, l'activité commerciale et industrielle étant surtout d'origine gouvernementale . La destinée
de cette ville sera-t-elle toujours étroitement liée à celle d 'une seule
fondation humaine ? Après la royauté politique celle de l ' automobile ?
Et nrème d'une seule société, la F .I .A .T . ?
Serait-ce la preuve que sa position excentrée par rapport à l ' Italie,
y compris l ' Italie du Nord, lui interdit de développer des fonctions commerciales dirigeantes réservées à sa voisine milanaise ? Le carrefour turinois
n'est que régional et, malgré les efforts des milieux économiques, il y a
de grandes chances pour que les nouvelles « percées » alpines profitent
encore et surtout à Milan . Ce qui ne veut pas dire que l ' industrialisation
de Turin soit seulement le fruit du hasard même si ce facteur a partiellement joué dans la fondation de l'industrie automobile à la fin du
xrx e siècle . Mais il est incontestable que Turin, plus que Milan et Gênes,
a créé des industries qui ont pu être longtemps considérées, et non sans
raisons, comme des industries « artificielles » pour reprendre la définition
de 11onnefon-Craponne qui était le président des industriels turinois
avant la première guerre mondiale . On peut considérer aujourd 'hui
qu ' elles sont solidement implantées et que leurs liens avec le milieu géographique sont plus solides qu ' il ne peut parait re à première vue . I1 n ' en
reste pas moins que, malgré leur développement foudroyant depuis une
quinzaine d'aìmées, les industries de Turin étroitement spécialisées dans
un secteur déterminé sur lequel règne le monopole d ' une société risquent
de courir de graves dangers dam une période de conjoncture défavorable.
Il est toujours délicat de porter des jugements de valeur, même après
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avoir étudié les activités industrielles sous la plupart de leurs aspects.
Cependant il est bien évident que la première tâche de ceux qui s'inquiètent de l'avenir économique de la région de Turin est (l'essayer de diversifier ses activités industrielles.
L'ouverture nécessaire de l'éventail industriel doit se faire dans le
cadre d'un développement économique de tout le Piémont si Turin ne
veut pas se trouver dans quelques années au centre d'un « désert » qu'il
aura d'ailleurs contribué à créer en vidant les campagnes de leur population active et en concentrant toutes les activités économiques, sociales
et intellectuelles . Le mouvement de décentralisation qui se dessine doit
non seulement être encouragé mais surtout doit être transformé en une
véritable politique d'industrialisation des villes et des villages piémontais
par des fondations nouvelles plus que par le déplacement des usines de
Turin . La ville doit tendre à devenir un centre directeur des activités
économiques piémontaises . L'amélioration en cours des relations locales,
régionales et internationales facilitera certainement cette évolution . Elle
doit s'accompagner aussi de l'implantation d'une infrastructure sociale
solide en particulier pour la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée,
qu'il s'agisse de la population campagnarde régionale ou des masses de
gens qui affluent de toutes les régions déshéritées de la péninsule . Mais il
serait dangereux que cette diversification se fasse sur l'exploitation des
nouveaux arrivants se contentant de bas salaires, de même qu'il serait,
néfaste que la présence d'une industrie automobile en plein essor actuellement freine les investissements en faveur des autres secteurs . Mais les
industriels de Turin souffrent incontestablement de la faible organisation
du crédit, sauf ceux qui bénéficient de relations directes avec les puissants
groupes industriels locaux . Enfin ce développement ne peut se faire
qu'avec des arrivées massives de main-d'oeuvre venant du reste de l'Italie.
Il ne semble pas pour le moment que l'oeuvre de la Cassa del Mezzogiorno
suffise à arrêter la vague de travailleurs qui se déverse sur Turin, mais il
faudrait que cet afflux se fasse si possible dans le cadre d'une organisation
rationnelle au moins pour leur prise en charge et leur orientation professionnelle . Non seulement dans un but humanitaire, mais aussi pour éviter
leur exploitation par des employeurs abusifs ce qui retarde leur reclassement et qui aboutit à un véritable gaspillage de cette main-d'oeuvre
jeune et ardente au travail.
L'application rapide et draconienne du nouveau Plan régulateur intercommunal doit être également à la base de l'essor de l'agglomération
turinoise . Pour le moment le développement des banlieues résidentielles
et surtout des banlieues industrielles se fait dans une anarchie quasi totale.
Il est nécessaire de créer réellement les zones industrielles prévues par le
Plan et d'adapter l'infrastructure urbaine aux nouvelles directions de
son développement . Mais encore faut-il que la création de ces zones ne
soit pas seulement la confirmation des situations acquises par les plus
grosses entreprises (à ce titre la comparaison entre la carte des industries
et celle des zones prévues par le plan - -- fig . 58 --- est assez révélatrice
de l'influence des « groupes de pression » !).
L'industrie de Turin, largement tournée vers les marchés extérieurs
comme le reste de l'industrie italienne, est donc non seulement sensible
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à la conjonct ure nationale ► nais également à celle du ► nonde entier . L'habile
politique gouvernementale, en particulier dans le bassin inéditerraneen et
auprès des pays sous-développés, lui ouvre certainement un grand avenir,
► nais à l'heure actuelle l'influence technique et financière des U .S .A . reste
prépondérante, ce qui n'empêche pas cette industrie de bénéficier de gros
marchés dans les pays de l'Est, . Du côté de l'Europe, l'Italie - et l'industrie automobile italienne en particulier -- semble avoir tiré un gros
avantage de la création du Marché commun (cf . tableau des exportat ions).
l'ourtant les soucis ne lui ont pas manqué, y compris celui e rassurer ses
partenaires sur les facteurs qui favorisent ses industries.
Turin est une ville qui croit résolument en sa vocali(ni européenne et
l'on sait qu'elle a même déposé sa candidature pour le siège des institutions
économiques, en même temps que Milan d'ailleurs, ce qui a plongé les
diplomates italiens dans un grand embarras ! l' :n plus de ses efforts
considérables pour se relier facilement, au reste de l'Eurol ►e, Turin a pu
constater que les premiers etfets du Marché commun lui étaient, très
favorables mais pas sans dangers . En effet la concurrence entre les
constructeurs européens de véhicules automobiles est devenue d'autant
plus sévère que le marché américain ne tient pas les promesses exagérées
sur lesquelles certains ont établi leur programme . Or non seulement l'Italie
devait faire face sur les marchés européens aux producteurs allemands et
français, mais de plus ceux-ci étaient en droit d'exiger l'ouverture du
marché italien, jusque-là sévèrenent protégé . Et comme la F .I .A.T.
fabrique environ K-90 °', des automobiles italiennes, ces problèmes
revêtent une importance fonda ► nent ale dans l'avenir économique dh' "Turin.
Sans entrer dans les détails de ce vaste problème sur lequel ont paru déjà
de nombreuses études, il faut retenir que la F .I .A .T . a décidé de jouer
à fond la carte européenne sans oublier, bien entendu, de rappeler à
l'Etat que certains de
h ses points de vues devaient être défendus . D 'autant
plus que les industries textiles et alimentaires, deux activités importantes
de la région de Turin, connaissent es difficultés non négligeables qui les
ent rainent à revoir encore leur organisat ion et à poursuivre les ► mouvements
(le concentration déjà amorcés avant la deuxième guerre mondiale.
Les accords récents entre des sociétés françaises et l'Alfa-Ilomeo (HL 1 .)
ont permis à la F .I .A .T . de juger que sa position pourrait être mise en
danger à longue échéance, c'est pourquoi son dernier conseil d'administration demande que « le pays producteur sauvegarde ses propres productions » et « le travail national » . Il demande l'égalisation des charges
entre les pays, ce qui pourra paraître étonnant à beaucoup de personnes
qui ont l'habitude de penser que la force de l'industrie italienne réside
dans ses bas salaires . Mais ce facteur n'entre guère en ligne e compte
pour les industries mécaniques car, en raison de la rareté e la maind'oeuvre qualifiée, les constructeurs — et la F .I .A .T . en particulier
ont été conduits à accorder des salaires qui sont globalement identiques
à ceux de leurs collègues français par exenple . ()r la plupart des mat ières
premières sont plus chères en Italie qui ne possède pas grand-chose dans
son sous-sol . Elle vend son travail et comme celui-ci revient de plus en plus
cher, ses prix sont de moins en moins compétitifs . L'industrie automobile
bénéficie heureusement d'un grand prestige à 1 ' étranger, fondé sur la
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qualité des véhicules et, sur la gloire des courses . A cela s'ajoutent les
investissements massifs opérés par la F .I .A .T ., ce qui se traduit sur le
plan de la productivité . Enfin les ventes vers les pays qui ne font pas
partie du Marché commun n ' ont pas cessé de s'accroître ainsi que celles
destinées aiì marché intérieur dont les besoins ne cesseront d ' augmenter
à mesure de l ' élevat ion rapide du niveau e vie et de l'équipement économique du Sud . La politique énergétique de l'A .G .I .P . qui se caractérise
depuis deux ans par la diminution continue du prix de vente de l'essence
n ' est pas étrangère à cet essor du marché automobile national, les prix
élevés des véhicules étrangers et la médiocrité des infrastructures commerciales de ces marques laissent encore de beaux jours pour tes constructeurs
de Turin !
Le premier effet de la concurrence sera certainement de renforcer la
concentration de la production déjà si concentrée.
Dans ce faisceau de problèmes locaux, nationaux et internationaux
on peut faire confiance, en dernier lieu, au dynamisme des Turinois.
L'hist ()ire politique et économique de leur région prouve que les vicissitudes
n'ont pas manqué ! Abandonnés à leur sort en 1861, après le départ de la
capitale, ils ont voulu industrialiser leur ville . Le tableau que nous nous
sommes efforcé de dresser de la géographie industrielle de l'agglomération
prouve que le succès a été éclatant après cent ans de lutte contre nombre
d ' obstacles justement géographiques !
Un ne peut que regretter que, si fiers de leur « Torino » et de leur
Piémont, les Turinois ne s'etforcent pas plus sérieusement de conserver
à leur ville les magnifiques aspect s qu ' elle offre de plus en plus rarement
sur ses places royales et le long du PO . Il restera heureusement à contempler,
du haut de la colline de la Maddalena, cette immense création des hommes
qui envahit la plaine dans toutes les directions au pied du plus extraordinaire ouvrage de la Nature : les Alpes dont le front magnifique sera
toujours la merveilleuse toile de fond de la capitale italienne des industries
mécaniques .
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FIG . 59 . --- Les principales industries de Turin en 1960
Cette carte, établie d'après nos enquêtes personnelles, ne représente que les établissements industriels qui ont au moins 100 ouvriers . La comparaison avec les cartes
précédentes (fig . 13, 14, 16, 20 et 21) doit tenir compte du fait qu'ici, pour que la carte reste lisible, on a représenté les nombres d'ouvriers par des surfaces deux fois plus
petites. (1 mm 2 représente 45 ouvriers .)

S t

kx

.r

2:

Zh

à

APPENDICE

LE RECENSEMENT INDUSTRIEL DE 1961
Notre étude était en cours d'impression lorsque t'Istat a donné, avec une
célérité louable, les premiers résultats provisoires par commune du 4 e Recensement
général de l'Industrie et du Commerce effectué le 16 octobre 1961 (1) . Ces résultats
sont évidemment plus précis que ceux auxquets nous étions arrivé par de longues
enquêtes personnelles faites de 1958 à 1961 . Mais ces données officielles présentent
le désavantage de ne pas faire, pour le moment, la distinction entre les personnes
se consacrant à des activités artisanales et celles qui travailtent dans le secteur
proprement industriel . De toute façon, la comparaison de ce tableau avec celui du
recensement de 1951 montre que la répartition en pourcentage des employés du
secteur industriel turinois n'a pas subi de changement profond . La spéciatisation
dans la métallurgie de transformation se renforce, ta prépondérance écrasante
des industries de construction des moyens de transport se traduit également dans
le secteur du caoutchouc . Le bâtiment s'efforce de suivre l'essor de la cité, l'édition
confirme la bonne place que Turin occupe depuis tongtemps dans le développement
intellectuel italien . Les secteurs traditionnets (Textites, Cuirs et Peaux, Atimentaires) sont en recul général.
Catégories d'industries

Variation des employés
Entre- Employés 1 Pourcentage
des
1951-1961 (en %)
prises
emptoyés
pour
chaque catégorie
1

28
Extractives
243
7 Alimentaires
053
286 1
208
1 996
Cuirs et peaux
Textiles
420
9 727
3 018 14 629
Vêtement
1 645
6 840
Bois
127
2 062 I
Papier et cartonnage
490
8 430
Imprimerie-édition
615
Photo-phono-cinéma
255
281
17 716
Métallurgie
5 335 152 570
Mécanique (3)
Transformation minérate
334
2 740
non métallifère
6 696
479
Chimie
134 11 299
Caoutchouc
7 702
361
Variées (avec le tabac)
1
607
26
377
Bâtiment
60
4
333
Electricité, gaz et eau
14 968 281 037
TOTAI

0,08
2,51
0,71
3,46
5,20
2,43
0,73
3,00
0,21
6,30
54,30
0,96
2,38
4,02
2,74
9,03
1,54
100,00

+ 26
— 9
- 22
- 11
+ 18
+ 26
+ 53
+ 54
+ 207 (2)
+ 30
+
+
+
+
+
+
+

30
19
85
19
73
9
33

(1) Istitutu Centrale di Statistica, 4 e Censimentu Uenerale dell'Industria e del
Conimercio, 16 Ottobre 1961, vol . I : Imprese, Unilà locali, Addelli . Dali prot'eisori per
comune, Borna, 1962.
(2) Ce très fort accroissement est en partie lié au glissement dans cette catégorie
une
partie de la main-d'oeuvre des usines métallurgiques qui font partie des entreprises
d'
de construction des moyens de transport . En 1951 ces personnes avaient été recensées
avec celles de l'industrie mécanique.
officine meccaniehe qui emploient 14 707 personnes.
(3) 1' compris les :3 429
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