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Évolutions économiques et sociales de
l’Occident depuis 1945 : industrie, tertiaire
et mondialisation
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Introduction
Dans l’inconscient collectif la France ne se transforme qu’à coup de révolutions.
Idée d’un pays fixe, statique, qui a du mal à se transformer et à évoluer. Pourtant entre
1945 et aujourd’hui la France a beaucoup changé, sur une période très courte. Des
structures centenaires ont explosé, ont disparu, de nouvelles sont apparues, les
modes de vie ont changé. Passage d’une société rurale à une économie tertiaire, d’un
Etat qui contrôle tout à un Etat qui laisse un peu plus faire, d’une population homogène
et jeune à une population qui vieillie et qui subit une très forte immigration.
Pays rural
Pays industriel

Pays urbain
Pays de services

Beaucoup de transformations et de modernisation. La France est un pays important,
puissant, qui compte beaucoup dans le monde.
Fermeture des usines. Disparition d’activités anciennes comme le charbon, l’acier.
Problème connu par l’industrie. Transformation et reconversion. Fin des bassins
industriels.
Tertiarisation de l’économie et du monde.
Mondialisation, ouverture des espaces économiques.
Apparition de nouvelles classes sociales, redéfinition de la composition de la société.
Enrichissement de la population, baisse du prix des produits. Permet de se doter de
plus d’objets. Matérialisme, soif de posséder, avec des réactions contre cela.
Société de l’information, importance des communications et de l’internet.
Problématique : Comment l’Occident a-t-il connu une tertiarisation de son
économie ?
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I/ Transformations et mutations de l’économie française
1/ Une forte croissance et de hauts revenus
1945 : ruine. Reconstruction. Période de forte croissance économique nommée
« Trente Glorieuses » (Fourastié 1979)
1945-1973, puis les « 30 Piteuses » (Baverez) (1973-2003), choc pétrolier.
4 à 5% de croissance par an. Aujourd’hui 1.5 à 2%
1946-1975 : niveau de vie multiplié par trois
Entre 1973 et 2008 le pouvoir d’achat a autant augmenté qu’entre 1950 et 1973
Taux de pauvreté : 1970 : 15.7% ; 2003 : 7%
Qu'est-ce que la pauvreté ? Manque d’argent ou manque de biens ?
Pauvreté a changé : avant les vieux, maintenant les jeunes.

2/ Le rôle croissant de l’Etat
Mise en place de l’Etat providence, ce que l’on appelle le modèle social français et qui
a été institué après la guerre. Ce modèle est aujourd’hui remis en cause car il génère
beaucoup de dette.
a/ L’Etat entrepreneur
Nationalisation.
Charbon : charbonnage de France (1946)
EDF et GDF en 1946.
Influence du communisme.
Renault (1944). Air France (1946) : transports.
Banques + assurance, là aussi en 1946.
b/ L’Etat planificateur
1945 : création du Commissariat au Plan (Jean Monnet). Fixer des objectifs à 5 ans
pour assurer la reconstruction.
c/ L’Etat protecteur
octobre 1945 : création de la SS, mais au début libre, rendu obligatoire par la suite.
1946 : nationalisation. On passe d’un système d’assurance (chacun est couvert selon
ses versements) à un système de transferts sociaux (chacun reçoit la même chose,
mais les cotisations sont proportionnelles aux revenus).
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1958 : création de l’assurance chômage et des ASSEDIC.
d/ L’Etat logeur
Création de logements pour les personnes qui n’en n’ont pas. L’Etat se fait bailleur
social.
e/ L’Etat aménageur du territoire
Création des autoroutes et des lignes TGV ainsi que des villes nouvelles.
f/ L’Etat interventionniste
1955 : Caravelle.
Création de grands projets.
1976 : mise en circulation du Concorde.
1979 : premier vol d’Ariane.
CNRS, CEA, INRA, CNES.

3/ Le capitalisme à la française
Economie française est mixte. Coexistence d’entreprises privées et d’entreprises
publiques. Foi dans le secteur public. Culte du fonctionnaire. Mais les entreprises
françaises ont énormément évolué depuis 1950. Elles ont affronté la mondialisation
et elles gagnent de nombreux secteurs.
a/ Jusqu’en 1950
Pas de grosses entreprises.
1962 : 27% de la main-d’œuvre travaille dans des entreprises de + de 500 salariés,
même chiffre qu’en 1931.
A partir de 1950 importants transferts de technologies venus des EU. Plus de 2 500
patrons et cadres vont se former aux EU sur les techniques de vente et de
production. Ils adaptent le modèle en France.
b/ A partir de 1960 : restructuration, concentration et modernisation des entreprises
S’adapter à la concurrence, répondre aux besoins des consommateurs, s’adapter
aux nouveaux produits.
Triple concentration :
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Technique : diminution des petites entreprises, augmentation de celles de 200 à 500
salariés.
Economique : essor économique des entreprises de l’aéronautique, automobile,
armement, aluminium, diminution du textile, de l’habillement et du bois.
Financière : création de multinationales qui partent à la conquête des marchés
mondiaux : PSA, Thomson, Aérospatiale, Renault.
c/ A partir des années 1980 : la fin du dirigisme d’Etat
Etat privatise et dérèglemente.
Le capitalisme de groupe se développe, les entreprises françaises connaissent de
beaux succès à l’extérieur.
La France profite de la mondialisation, augmentation des exportations, des IDE.
Nombreuses entreprises mondiales : Total, PSA, Carrefour, PPR, LMMH, Vinci
(Bahreïn), Michelin, Lafarge, Danone, L’Oréal, Valéo.
France exporte ses produits, sa culture, grande vivacité des entreprises.
Les PME sont celles qui créent le plus d’emplois.
PME : - de 500 salariés. Elles réalisent les 2/3 des exportations.
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II/ La société à l’apogée du tertiaire
1/ La révolution technologique
a/ L’âge d’or de l’automobile
Après 1945 : essor de l’automobile. Elles sont moins chères.
4 CV : France, 1946. 1.1 M d’exemplaires vendus. Arrêt en 1961.
1970 : 70% des ménages d’ouvriers ont une automobile.
Symbole d’indépendance et de liberté. Produit phare du nouvel âge industriel.

Automobile transforme les paysages et les villes. Centres commerciaux, habitations.
Voie Georges Pompidou. Voies rapides sont construites. Permet l’essor des vacances,
transforme certaines régions (Languedoc).
Changement à partir des années 1990 : augmentation du prix de l’essence, politique
publique contre la voiture.
b/ La révolution informatique
La troisième révolution industrielle. Les TIC. Mis au point pour la GF. Début des
années 1980 envahit les domaines de l’économie : bureautique, activités financières.
1947 : invention du transistor, Silicon Valley.
1981 : IBM met en vente le premier PC de l’histoire.
1992-1995 : apparition du réseau internet.
1995 : Windows 95.
2000 : développement de la bureautique.
L’informatique permet le développement de la mondialisation financière (globalisation
en anglais).
1990’ : démocratisation du PC.
2012 : 1.5 Mds d’internaute.
Téléphone mobile, smartphone : élément essentiel de la vie des Occidentaux.
c/ Accélération des échanges et mondialisation
Notion d’économie-monde inventée par Fernand Braudel.
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Accroissement des flux maritimes :
1950 : 550 M de tonnes de marchandises par an.
2004 : 7 Mds de tonnes.
Concept de mondialisation est forgé dans les universités américaines à partir des
années 1960. Explosion des échanges matériels et immatériels. Flux d’informations,
capitaux, flux touristiques, flux migratoires. Les économies des pays sont de plus en
plus interdépendantes.
Emergence d’un monde multipolaire : Chine, Inde, Brésil.

2/ L’évolution des modes de vie
a/ L’évolution de la population, le suicide de la France
Drame démographique française.
Diminution des mariages et des naissances, augmentation des divorces (+ 55% en 25
ans ; 1 divorce pour 3 mariages) et des avortements.
1.72 enfants par femme, UE : 1.56
La population augmente avec l’immigration : 85% des naissances
Population qui vieillit : 1/5e population a + de 65 ans.
Mariage : entre 1980 et 2006 : -24%. Age au mariage de + en + tard : homme : 31
ans ; femme : 29 ans
51% des naissances hors mariage
b/ Evolution des biens de consommation
Société de consommation, électroménager, biens d’équipement, voitures, couches
culottes. Usage du crédit. Réfrigérateur, four.
Automobile : 4 CV, DS, 4L
TV, radio, internet.
Pourquoi ? Diminution des coûts de fabrication donc diminution des prix, augmentation
de la productivité.
Automobile a révolutionné la façon de vivre : on peut se déplacer pour les commerces,
les vacances, les loisirs.
Internet crée un déplacement dans le cyber mais une sédentarisation des personnes :
achats, loisirs, travail, peuvent se faire depuis la maison, sans faire de déplacements.
c/ Evolution des modes de vie
Essor des loisirs et du tourisme. Village club, Club Med, Fram. Voitures + avions : pays
lointains.
1953 : livre de poche
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Magazines : Marie-Claire, Elle, Paris Match (1949)
Journaux, radio, culture mondiale.
1980 : fin du monopole, début des radios libres. Chaque radio a sa tranche de
segment.
Cinéma connaît un déclin croissant. On regarde des films chez soi, DVD avant K7.
Télévision :
1% des foyers en 1954.
1970 : 70%.
2010 : 97%
ORTF gère les deux chaînes. 1980 : libéralisation de la télévision.
d/ Les intellectuels et la société
De l’engagement au retrait.
Beaucoup d’intellectuels ont rejoint le communisme, de près ou de loin.
Jean-Paul Sartre : lutte contre la société, contre la colonisation et le régime politique.
On attaque le système capitaliste.
Contrôle du monde de la culture. Exclusion de ceux qui ne pensent pas comme eux.
e/ La faillite de l’école
Augmentation des coûts et diminution des résultats. Problème de l’illettrisme qui
revient. Problème de l’intégration des immigrés.
f/ Les grandes tendances littéraires et artistiques après 1945
Etude du tableau.

3/ Les crises économiques
a/ La question des cycles
On les présente comme des crises du capitalisme, est-ce vrai ?
Phases de croissance et de dépression. Il y a un côté mystérieux, on ne connaît pas
très bien cela.
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Clément Juglar (1860’) met en lumière l’existence de cycles économiques de 8 à 10
ans alternants périodes de croissance et périodes de dépression ou de stagnation.
Cycle de Juglar.
Nicolas Kondratieff (1926) met en lumière des cycles plus longs de 40 à 60 ans. Le
passage de la phase A à la phase B est l’éclatement de la crise.
b/ Les Trente Glorieuses, 1945-1973
Jean Fourastié, 1979. La révolution invisible. Croissance de 3 à 5% par an en moyenne
dans les pays occidentaux.
La nourriture n’est plus le principal poste de dépense. Le mot prêt-à-porter apparaît en
1949.
1959 : premier magasin d’Edouard Leclerc à Issy-les-Moulineaux.
1960 : premier Carrefour à Annecy, puis Sainte Geneviève des Bois en 1963.
1960-1975 : revenu par habitants double en France.
La croissance économique est portée par le développement des énergies : électricité,
pétrole, charbon aussi mais celui-ci connaît un déclin.
Les 3 secteurs ont été définis par Colin Clark. Agriculture est portée par l’essor de
l’industrie. Importance du secteur des biens de consommation. Industries de pointe.
La culture des Trente glorieuses
Apparition d’objets symboles de cette société : lave-linge, électrophone, réfrigérateur.
Tourne disque. Produits culturels à destination des adolescents. Salut les copains.
Yéyé .
Mise en place de l’Etat providence. Clement Attlee. Réduction du chômage, plein
emploi ?
Forte intervention de l’Etat, contrôle de l’économie.
1942 : rapport Beveridge. Assurances santé, sociale, maladie et retraite.
c/ Les chocs pétroliers
1973 : premier choc pétrolier, guerre du Kippour.
Mais les échanges internationaux se contractent dès la fin des années 1960. +
politique de Nixon. Déjà augmentation du chômage.
Faillites de nombreuses entreprises, notamment textile et industrie. Chômage de
masse.
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Préférence française pour le chômage : Nicolas Baverez.
1979 : 2e choc : révolution en Iran.
Inflation et chute de la croissance économique.
Les chocs pétroliers sont marquants mais ils ne sont pas la cause de la rupture de
croissance.
1986 : contre choc, le baril passe de 27$ à 9$, pourtant il y a toujours des difficultés
économiques. Les causes de la crise sont ailleurs.
Jacques Marseille, les nouvelles trente glorieuses, 2004.
On parle de crise à partir de 1973 alors que la croissance économique se poursuit,
que l’économie se transforme, que les sociétés évoluent beaucoup. Problème de la
perception de la réalité. Est-ce vraiment une crise ? On a du mal à comprendre la
réalité.
Non pas une récession mais une transformation des structures économiques.
Restructuration intégrale de l’économie.
d/ La révolution conservatrice
Thatcher : 1979-1990.
Reagan : 1980-1988
Inspirés par les idées de Friedrich Hayek et de Milton Friedman. Ecole de Chicago.
Diminuer le rôle de l’Etat dans l’économie, fin du keynésianisme.
Privatisation, réduction des budgets sociaux. Nombreuses grèves, conflit des mineurs
en 1984-1985. Ne cède pas. Dame de fer. Baisse du chômage.
Mais Reagan augmente les dépenses militaires, ce qui creuse le déficit.

e/ La dérégulation de l’économie
1980-2000 : dérégulation de l’économie, et surtout après 1991.
Secteur financier est fortement dérégulé. Spéculation boursière, accroissement des
flux boursiers. Quelques krachs : 1987, 1997 : crise asiatique, et 2001 : éclatement
bulle internet.
2008 : crise des subprimes. Faillite de Lehman Brothers. Ralentissement de la
croissance économique mondiale. Faillite de certains Etats (Islande, Grèce).
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III/ De nouvelles sociétés
1/ Fin des ouvriers et essor des classes moyennes
a/ La fin des paysans
Fin de la classe paysanne avec l’essor de l’industrie. Fin de la classe ouvrière avec
l’essor du tertiaire. Nouvelle classe : classe moyenne.
1967 : Henri Mendras, La fin des paysans
Population rurale
1946 : 47% ; 1968 : 34% ; 2008 : 15%
Population active
1946 : 36% ; 1968 : 15% ; 2008 : 2%
La France a connu avec 150 ans de retard ce qu’avait connu l’Angleterre. La
permanence de la paysannerie est une des sources du retard français, notamment au
début du XIXe siècle.
Mais la France nourrit toute sa population.
Mécanisation exode rural, augmentation des parcelles. Essor des villes mais reste le
goût du rural : pavillon, jardin, thuyas. Arrivée de l’électricité et de l’eau courante.

1950 : 6 M d’ouvriers en France, 1/3 de la population active. Vient des campagnes :
mécanisation de l’agriculture. Arrivée de main d’œuvre.
1946 : la CGT a 4 M d’adhérents.

Fin des partis politiques ouvriers, doivent adapter leur discours à une nouvelle
population, notamment le PS. Fin du PC.
Fin de la culture ouvrière. A duré assez peu de temps, mais beaucoup en sont
nostalgique.
L’essor des classes moyennes
Concept ancien : Tocqueville puis Gambetta, discours de Belleville (1856).
Permet de regrouper tout le monde, plait à beaucoup.
Diminution du nombre d’ouvriers : OS : - 20%
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Augmentation des services : hôtellerie et agences immobilières embauchent plus que
l’industrie.
Métiers moins visibles, moins stratégique mais tout aussi important.
Conséquence : diminution des syndicats (FO, CGT, CFDT) et du PC
L’émergence des cols blancs
Classes moyennes : cadres, puis employés et techniciens.
Barbecue le dimanche après-midi
Golf, tennis, veau endive et steak frite

b/ La civilisation des loisirs
James Dean. Culture rock, Elvis Presley. L’équipée sauvage de Marlon Brando (1956).
Beatles.
On part en vacances. Transformation des loisirs. Télévision. Consommation de masse,
dépenses secondaires.
Diminution du temps de travail. Cela laisse du temps possible pour les loisirs. Le cadre
temporel du travail évolue : on commence à travailler plus tard et on finit plus tard. Plus
de temps libre. Cela génère aussi une nouvelle économie.
c/ Massification de l’enseignement
Large ouverture des collèges et des lycées. Réforme Haby de 1975. Fin du collège
unique.
Recul de l’âge d’entrée dans le monde du travail :
15 ans en 1950
18 ans en 1970
25 ans en 2010
Massification de l’université. Volonté du bac général. Massification et démocratisation.
Echec ou succès ?
d/ L’époque des grands ensembles
Faire disparaître les bidonvilles, loger une population qui augmente.
Bidonville de Nanterre disparaît en 1970.
1958 : création des ZUP
1967 : création des ZAC
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1950-1960 : barres d’immeubles
1970 : tours.
Organiser l’espace de façon rationnelle. Offrir le confort moderne. Création de villes
nouvelles, comme Sarcelle.
Cages à poules et cages à lapin.
1980 : changement de populations, deviennent des quartiers sensibles.
e/ Une nouvelle place pour la femme
Irruption des femmes dans le salariat.
1918 : droit de vote des femmes en Angleterre.
1919 : droit de vote des femmes en Allemagne et aux EU.
1944 : droit de vote des femmes en France.
1962 : 38% des femmes de 20 à 40 ans travaillent en France.
1990 : 65%
Possibilité d’ouvrir un compte bancaire sans le contrôle des époux. Autorité parentale
partagée.
1967 : loi Neuwirth.
1960’ : féminisme.
1975 : loi Veil.
Demande de l’avortement et de la contraception.

2/ La société tertiaire
a/ L’explosion de 1968
1968 : contestation de la jeunesse : France, EU, Allemagne.
Commence sur les campus universitaires de Californie : Stanford. Réaction contre la
guerre du Vietnam.
1957 : Sur la route de Jack Kerrouac. Beat generation.
Easy rider : 1969. Hippies.
b/ Les transformations des années 1970
Automatisation des usines. Développement de la technologie, recherche d’économie.
Entre 1975 et 1990 l’industrie perd 90% de ses emplois.
Robotisation, permet de faire baisser les coûts de production.
14
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Les grandes régions industrielles européennes sont complètement restructurées.
Modification des emplois et des paysages. De nouveaux métiers apparaissent. Grand
désarroi des populations qui ne comprennent pas les changements. L’Etat providence
a maintenu des emplois artificiels sans chercher à moderniser, problème de
l’émigration : nuit à la robotisation donc chômage.
Economie se tourne vers le tertiaire supérieur et les industries de pointe. Beaucoup de
personnes ne comprennent pas les changements et les modifications. On se lamente
de la perte d’éléments dont on regrettait la venue.
c/ La tertiarisation accélérée des économies occidentales
2aire : 20% de la population active. Fin de la classe ouvrière, apparition de la classe
tertiaire, mais celle-ci n’est pas homogène. On revient à la situation antérieure.
Secteurs du commerce et de la finance se développent dans les années 1970.
1990’ : emplois à la personne.
Tourisme.
Industrie reste très présente, mais sous de nouvelles formes : agro-alimentaire,
complexe militaro-industriel, aérospatial, automobile, chimie, électronique,
informatique.

d/ La société de consommation
Révolution du crédit. Pour consommer ou acheter il faut être solvable. Rôle de la mode,
de la publicité, du crédit à la consommation. Le ressort de la consommation c’est la
frustration et le désir. Consumérisme.
e/ Une nouvelle élite
Ce n’est plus la bourgeoisie familiale traditionnelle qui tient l’économie (quoique), mais
des personnes formées dans les mêmes écoles de commerce. Bourgeoisie d’affaire :
HEC, ENA, LES …)
Prédominant depuis les années 1990, disparaîtront un jour.
f/ Les mutations de la société
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Mutation de la famille : fin du modèle classique. Hausse des divorces, des femmes
non mariées, des familles monoparentales.
Reconnaissance de nouveaux types de familles : homosexuels et autres.
Baisse de la fécondité : 1 ou 2 enfants.
On parle de révolution des mœurs. La famille se diversifie. Destruction du modèle
paternaliste, égalité des droits entre les personnes.
Or la famille est la première richesse. Permet de lutter contre la pauvreté. Sa
destruction renforce les inégalités.

3/ Vers une culture planétaire ?
a/ Une civilisation de l’information
Un village planétaire ?
Le second XXe siècle est l’époque de l’occidentalisation. Occident impose ses goûts
et ses façons de vivre. Le reste du monde le suit.
Arrivée de nouveaux médias de masse, internet. Bouleverse les anciens médias,
notamment journaux et télévisions qui doivent s’adapter ou disparaître.
1952 : diffusion en direct du couronnement d’Elisabeth II.
2001 : vue en direct des attentats.
Chaînes d’information en continue.
b/ L’uniformisation par la culture de masse
Culture mondiale avec la musique, le cinéma, la peinture, les séries télévisées.
Culture de masse dans le sport : foot, basket …
Fabrication d’icônes et de stars à vénérer.
c/ Le retour du religieux ?
On le croyait mort, renaît et de plus en plus présent.
Sécularisation et moindre pratique religieuse. Mais de nouvelles formes de religiosité.
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Essor du catholicisme. Attrait des sectes. Essor de l’orthodoxie en Russie après la
période athée du communisme.
Essor de l’islamisme.
La différenciation entre les personnes et les peuples ne se fait plus tellement au niveau
des techniques ou des modes de vie mais au niveau de la religion qui devient ainsi un
des principaux éléments de différenciation.

Conclusion
En 50 ans l’Occident a énormément changé. Il a connu de très nombreuses
transformations, sur le plan des structures économiques, sociales et mentales.
Changements considérables qui est mal perçu par les populations, d’où l’idée
persistante de crise, alors que celle-ci n’existe pas.
Parler de transformation, de mutation mais pas de crise. Reste la question du chômage
qui n’est pas traitée pour des motifs politiques.
Essor du village mondial, plus grande faculté de connaître le monde et de savoir ce
qui s’y passe. Essor des communications et de l’information a changé le monde. Mais
dans quelle mesure cela ne concerne que l’Occident ? Est-ce aussi valable pour les
autres continents et les autres régions du monde ?
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