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En fait, l'Italie n'est pas encore parvenue à résoudre complètement ses problèmes
structurels qui sont le chômage et le sous-développement de grandes parties de son territoire.
Ces dernières années cependant un très long chemin a déjà été parcouru vers la solution du
problème du chômage. Il y a encore toujours un noyau assez important de chômeurs complets
et partiels, mais, au cours des deux dernières années, plus de 900.000 nouvelles occasions de
travail ont été créées, de telle sorte que la population active de l'Italie dépasse maintenant
les 20 millions. L'autre problème est plus difficile à traiter parce qu'il est lié à des facteurs
géographiques et de milieu profondément enracinés. Cependant, dans le cadre du programme
spécial de développement mis en application par l'entremise de la « Cassa del Mezzogiorno »,
l'équivalent de plus d'un quart de milliard de dollars est en train d'être dépensé chaque année
en vue d'améliorer les conditions de base dans l'Italie du Sud, en Sicile et en Sardaigne, et

avant tout, pour promouvoir l'industrialisation.
Des progrès considérables ont été réalisés dans certaines régions, en Sicile en particulier,
grâce à la découverte de pétrole et de gaz naturel, et à la possibilité qui en est résultée de
multiplier les occasions de travail dans l'industrie du pétrole et de la pétrochimie. Cependant,
il reste beaucoup à faire si l'on considère que la différence dans le revenu moyen individuel
entre le Nord et le Sud excède 50 % et aussi que, en dépit de l'attention spéciale dont le Sud
fait l'objet, son taux de croissance économique est bien moindre que celui du Nord.
Pour conclure, je voudrais insister sur le fait qu'il serait faux de se laisser gagner par
un sentiment facile d'optimisme, qui pourrait être engendré par la croissance et la prospérité
actuelles 1.
De plus, l'économie italienne s'approche rapidement de sa pleine maturité et, comme
les Suisses le savent par expérience, la maturité engendre ses propres problèmes. En même
temps, il semble manifeste que la croissance économique de toute l'Europe occidentale
continue à s'amplifier et que cela justifie de grands espoirs pour l'avenir.

Boston, avril 1961.
1
Le retour à une situation plus normale, faisant suite à l'extraordinaire expansion de ces dernières
années, est souligné dans ['Italian Economie Survey, publié en janvier-février 1961, par l'Association of
Italian Joint Stock Companies. Voir aussi dans la même publication: The Economie Situation in Italy in

I960, mai-juin 1961.
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