La croissance économique après 1945

La Cinquième république (de 1958 à nos jours).

Dès la libération, la France réorganise son économie. L’aide financière américaine
permet à la France de se relever plus rapidement. L’industrie est modernisée, la
production s’accélère.
Alors qu’en 1956 un peu moins de 20 % des

Charles De Gaulle met en place une constitution qui donne des pouvoirs importants
au président :
- Le président est élu au suffrage universel.
- Le président nomme et peut révoquer tous les ministres. Il peut aussi
dissoudre l’assemblée nationale.
- Les députés et les sénateurs discutent et votent les lois et le budget.

L’état nationalise une partie de ses
entreprises (production de gaz et
d’électricité, usines Renault, transports
aériens…).
La population augmente grâce à la création
de la sécurité sociale et des allocations
familiales.

ménages possédaient une voiture, la proportion
atteint 54 % à la fin de 1968. Le taux d’équipement
des ménages en postes de télévision, qui était de 1
% en 1954, atteint 80 % en 1973. Celui des
réfrigérateurs, qui était de 7,5 % en 1954, atteint
86,8 % en 1973. Celui des machines à laver le linge,
qui était de 8,4 % en 1954, atteint 65,7 % en 1973.
En septembre 1957, 70 % des ménages ne
possédaient ni réfrigérateur, ni machine à laver le
linge, ni téléviseur. À la fin de 1973, seuls 7 %
d’entre eux étaient dans ce cas. À l’inverse, en 1957,
2 % des ménages disposaient de ces trois biens à la
fois ; à la fin de 1973, 57 % d’entre eux étaient
équipés de ces trois appareils.
J. Marseille, article paru dans l’Histoire, n° 192, octobre 1995

5/ Quel est le rôle du président sous la Vème république ?

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6/ Le président est élu au …………………………………………………………………………………………………….

Progrès dans l’agriculture : les exploitations se sont progressivement agrandies et
modernisées, les rendements et la productivité ont augmenté.

Les présidents de la Ve République
Les services se multiplient (banques, enseignement, tourisme) et font apparaître
de nouvelles catégories professionnelles.

François
Hollande

1/ De quels objets, courants aujourd’hui, parle-t-on dans ce texte ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2/ Quel est le pourcentage de familles qui possèdent une voiture en 1956 ? En 1968 ?

mai 2012
mai 2017

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3/ De combien a augmenté le pourcentage de familles possédant un téléviseur entre
1954 et 1973 ?

7/ Calcule le nombre d’années au pouvoir de chacun des présidents.

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
De Gaulle

Pompidou

Giscard

Mitterrand

Chirac

Sarkozy

Hollande

4/ Cite quelques grands progrès de cette période.

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
À partir de 1945 et jusqu’en 1973, la France connaît une importante expansion
économique. On appelle cette période : les « Trente Glorieuses ».

8/ Quel président est resté le plus longtemps au pouvoir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

