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La société de consommation

Histoire
Séance n°8

Les transformations de la société.

La population française a beaucoup augmenté au XXème siècle. Cette croissance est due aux progrès
de la science, à l’élévation du niveau de vie et à l’immigration. Les progrès techniques ont
transformé le travail. Les « emplois de bureau » se sont multipliés au détriment des agriculteurs et
ouvriers. Les conditions de travail ont évolué (congés payés).
Les transformations de la vie quotidienne.

Les conditions de vie se sont améliorées au XXème siècle. Les gens sont mieux soignés et vivent plus
longtemps. Le nombre de naissances augmente à partir de 1945. C’est le baby boom. L’habitat
devient plus confortable (nouveaux logements et appareils ménagers).
La société de consommation.

De 1945 à 1975, la France connaît une forte croissance économique : les « Trente Glorieuses ». Les
français ont plus d’argent et de temps pour les loisirs. On parle de société de consommation. Mais
depuis les années 1970, la France a connu une grave crise économique, une forte progression du
chômage et une montée de la pauvreté.
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