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Introduction

J’  , les Français vivaient sans ordinateur portable, 
sans téléphone portable, sans Internet. C’est dire l’ampleur des muta-
tions, ici technologiques et informationnelles, qu’a connues la société 
française depuis 1945. En effet, de la Libération aux années 1960, mal-
gré les accomplissements réalisés par la mise en place du programme 
du Conseil National de la Résistance et dans le cadre d’une vaste 
« modernisation » du pays, la France semble ankylosée dans le passé. 
Essentiellement rurale, masculine, hiérarchisée et centralisée, la société 
se caractérise par son cloisonnement social, par des classes sociales dif-
férenciées et un puissant contrôle social sur les individus. À partir des 
années 1960 cependant, les institutions qui exercent des contraintes 
sur les individus sont fragilisées : l’École, la famille, l’université, l’Église, 
notamment du fait de l’élévation du niveau d’éducation et de la diffusion 
des mass-media. S’ensuivent entre autres la libéralisation croissante des 
mœurs, la démocratisation de la culture et l’accès progressif à la société 
de consommation.

La révolution démographique, la croissance économique et ses bien-
faits, dont l’élévation de l’espérance de vie, font aujourd’hui cohabiter 
quatre générations dans une société plus ouverte. Cependant, l’entrée 
dans le monde « moderne » ne s’est pas faite sans heurts. L’un des para-
doxes est l’apparition d’une fracture sociale et territoriale depuis les 
années 1990, dans le sillage de la crise économique, séparant les classes 
aisées des groupes soumis à la précarité et à la pauvreté. Cette société 
fragmentée, qui creuse les écarts et les inégalités, est celle, nous dit 
Thomas Piketty, qui fait entre 1998 et 2006 augmenter les revenus des 
0,1 % les plus riches de 32 % et celui des 0,01 % les plus riches de 42 %, 
tandis que pour la première fois depuis la Libération le pouvoir d’achat 
de 90 % des salariés a stagné ou régressé.

L’objet de cet ouvrage est de retracer en quelques pages l’essentiel 
de l’histoire de la société française de 1945 à nos jours, ce qui implique 
de faire des choix. Qui plus est, il s’agit d’une histoire, pour la partie 
contemporaine, vivante, difficile à saisir et traversée de débats qui n’ont 
pas été éludés mais qui ont forcément été circonscrits à quelques élé-
ments fondamentaux. Ainsi, force est de constater que la croissance et la 
prospérité, puis la crise, n’affectent pas l’ensemble de la société française 
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de la même manière. Parce qu’ils cristallisent nombre d’enjeux histo-
riques, quatre groupes ont été particulièrement étudiés : les jeunes, les 
femmes, les immigrés.

Cet ouvrage, dont les sources sont indiquées dans la bibliographie, 
s’appuie largement sur les enquêtes et études de l’INSEE et de l’INED. Il 
est organisé en trois parties chronologiques. La première s’étend de 1945 
à 1968 et développe les enjeux de l’après-guerre, de la modernisation ou 
encore ceux soulevés par la révolution démographique. De nombreux 
ouvrages prennent 1973 ou 1975 comme date pivot pour expliquer les 
évolutions. Cependant, pour ce qui relève de la société française, 1968 
semble une date plus judicieuse eu égard aux changements profonds et 
durables entraînés dans son sillage par Mai 68. Cette date permet par 
ailleurs de souligner que des prémisses de la crise sont présentes avant 
1975. La deuxième partie couvre la période entre 1968 et 1995, c’est-
à-dire jusqu’à la prise de conscience progressive par les contemporains 
d’une fracture sociale aux multiples ressorts et la remise en cause de 
l’État social d’après-guerre. Enfin, la troisième partie, qui réunit l’essen-
tiel des graphiques pour des raisons éditoriales, concerne la période de 
1995 à nos jours se caractérisant par le poids croissant du chômage et 
la montée des précarités, l’émergence de nouvelles fractures, la concur-
rence entre individus, autant que par la multiplication des nostalgies et 
des peurs, notamment celle du déclassement. La société française semble 
désormais divisée, fracturée face à la question des principes et mesures 
qui font vivre la devise républicaine et la solidarité. Pour reprendre une 
phrase d’Albert Camus dans L’exil et le royaume (1957), faire l’histoire 
de la société française s’apparente à accompagner le regard que porte 
Rateau sur cette « toile, entièrement blanche, au centre de laquelle Jonas 
avait seulement écrit, en très petits caractères, un mot qu’on pouvait 
déchiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou solidaire ».



Chapitre 1

De l’État social à la société 
de consommation.  

De 1945 à 1968

L’     l’avènement d’un monde nouveau et 
un délivrement. À la fin de la guerre, la France est cependant désorgani-
sée et appauvrie. Son PIB par habitant est inférieur à celui de 1894.

Certaines régions sont couvertes de ruines, comme la Normandie, 
le Nord et l’Est. Les grandes villes et les infrastructures ont été souvent 
touchées dans l’ensemble du pays. La tâche de reconstruire y compris 
une paix durable, dessinée à grands traits par le programme du Conseil 
National de la Résistance, incombe au gouvernement provisoire et aux 
hommes politiques de la IVe République.

L’euphorie de la Libération a légitimement gagné une très large 
partie de la population française. La vision des premiers déportés, peu 
nombreux à revenir des camps nazis, et l’attente sourde de tous les 
prisonniers de guerre ternissent cependant l’image joyeuse et festive. 
L’ancien Premier ministre Michel Rocard se souvient, ému, comment, 
louveteau protestant d’un peu moins de 15 ans, il accueille à l’hôtel 
Lutétia des déportés revenus des camps : « c’était formidablement 
impressionnant, c’était un spectacle épouvantable, bien entendu, cer-
tains avaient le regard presque creux ».

L’empire colonial est également atteint : en Algérie, des manifes-
tations réclamant la libération de Messali Hadj, dirigeant du parti 
populaire algérien éclatent le 8 mai 1945 à Sétif, suivies d’émeutes dans 
le Constantinois. Elles se soldent par une sanglante répression : des vil-
lages sont bombardés, brûlés et rasés. Les historiens estiment qu’environ 
11 000 Algériens ont été tués ; si la date du 8 mai est rétrospectivement 
considérée comme la première étape de la guerre d’indépendance de 
l’Algérie, l’événement est sur le moment analysé comme relevant d’une 
provocation.
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En métropole, après quelques années de pénurie, l’après-guerre est 
marqué par un essor économique sans précédent tandis que la popula-
tion française croît fortement et que de nouvelles catégories, notamment 
les jeunes ou les cadres, adoptent de nouvelles manières de vivre et de 
consommer.

1. De la Libération à la guerre d’Algérie :  
un nouveau souffle civique ?
Le travail de reconstruction de l’État est nourri par la Résistance et par le 
général de Gaulle autour d’un projet qui ne vise pas à rétablir le régime 
détruit. Le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), dont 
l’objectif est de rétablir et renforcer la démocratie grâce à la mise en 
œuvre de réformes politiques, économiques et sociales, est adopté à 
l’unanimité en mars 1944. La guerre enfin terminée, le gouvernement 
organise l’accueil des Français retenus prisonniers hors du territoire, 
entend punir les collaborateurs et s’attache à remettre sur pied l’écono-
mie et les infrastructures. Le tableau d’une nation rassemblée pour fêter 
la victoire est néanmoins terni par la situation qui prévaut en Algérie et 
plus largement dans l’Empire colonial.

1.1 Sorties de guerre
Le premier traumatisme à l’issue de la guerre est humain : 562 000 morts, 
dont 212 000 soldats et 350 000 civils. Des 76 000 juifs déportés, dont 
11 000 enfants, seuls 2 500 sont revenus. Un juif français sur quatre a 
été exterminé dans les camps. L’immédiat après-guerre est marqué par 
le retour des victimes des nazis, à commencer par les prisonniers de 
guerre et les déportés des camps, dont la découverte choque terrible-
ment, ainsi que par le sort réservé aux « collaborateurs », au premier 
chef les femmes, dans le processus d’épuration.

Henry Frenay, ministre des Prisonniers, Déportés et Réfugiés du 
Gouvernement provisoire, s’occupe ainsi avec des bénévoles du retour 
des environ 940 000 citoyens prisonniers de guerre, des déportés sur-
vivants, des anciens STO (Service du travail obligatoire), auxquels 
s’ajoutent des déplacés, des habitants d’Alsace-Lorraine, des sinistrés, 
soit au total quelque cinq millions de personnes à la recherche d’un toit. 
La réinsertion sociale des prisonniers qui connaissent des problèmes 
psychologiques dès leur retour est bien souvent difficile. Les STO (envi-
ron 650 000) réclament en vain d’être reconnus comme des « déportés 
du travail ».



7De l’État social à la société de consommation. De 1945 à 1968 

La mémoire des survivants des camps de concentration et d’extermi-
nation est une mémoire éclipsée, noyée parmi d’autres, avec la volonté 
de ne pas opérer de distinctions entre les victimes des nazis. Ce refus 
traverse toute la population, y compris la communauté juive, « qui 
éprouve, par réaction aux persécutions antisémites, un besoin d’inté-
gration dans la société » (Lejeune, 2015). La spécificité du génocide juif 
est occultée dans la majorité des familles et des cercles de sociabilité. 
L’ouvrage 1945 La découverte d’Annette Wieviorka consacré aux camps 
éclaire la construction d’une vision dominante, celle de la mémoire 
résistante, qui masque les différences d’un camp à l’autre et surtout d’un 
destin à l’autre.

L’épuration commence quant à elle dès juin 1944. Le sentiment 
de vengeance conduit à des exécutions sommaires, à des lynchages 
(10 000 personnes) et à des « tontes ». L’épuration légale canalise d’ail-
leurs difficilement l’épuration sauvage. Partout en France ceux qui ont 
collaboré ou sont soupçonnés de l’avoir fait subissent le même sort : 
passés par les armes (entre 30 000 et 40 000 exécutions sommaires), ou 
bien emprisonnés. Une confusion vengeresse, proche de l’anarchie, s’est 
emparée de la France, bien que le gouvernement tente d’y mettre bon 
ordre à travers l’organisation de procès, dont celui du Maréchal Pétain. 
Des hommes politiques dont Pierre Laval et des écrivains comme Robert 
Brasillach sont condamnés à mort et exécutés. Charles Maurras, Pierre 
Benoît, Jean Giono, Sacha Guitry sont emprisonnés tandis que d’autres 
collaborateurs notoires demeurent libres.

Dans cette sorte de catharsis nationale qu’a été l’épuration, dans le 
cheminement vers un recouvrement de la souveraineté et le rétablisse-
ment de la République, les femmes occupent une part notable et font 
l’objet de violences et d’une répression spécifiques. Au moins 454 exécu-
tions concernent des femmes accusées de collaboration, pour « relations 
intimes avec l’occupant », « dénonciations » ou « appartenance à la 
Gestapo ». Entre 1943 et 1946 et surtout pendant la libération du ter-
ritoire en 1944-1945, 20 000 Françaises environ (pour la plupart jeunes 
et célibataires), qui ont eu ou sont soupçonnées d’avoir eu une attitude 
trop accueillante envers les Allemands sont tondues et humiliées publi-
quement. Au 1er janvier 1946, 6 091 femmes sont détenues pour fait de 
collaboration dans les prisons françaises. Collaboration horizontale, col-
laboration intime, collaboration sentimentale, les termes varient mais 
ont en commun une mise en scène du corps des femmes, pour reprendre 
la formule de Fabrice Virgili. La Libération ainsi n’a pas modifié les 
codes du genre, et l’association entre virilité et redressement natio-
nal a été constante. Dans son Histoire des femmes en France, Michelle 
Zancarini-Fournel considère que la Libération est en fait un moment 
de reconstruction de l’identité masculine dans l’épanouissement d’une 
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culture guerrière et dans la mise en scène de la différence sexuelle. Elle 
souligne combien l’hégémonie du masculin est prégnante dans toutes 
les représentations figurées de l’époque, à savoir les affiches, les films 
ou les photographies. À la Libération, l’identité masculine se recons-
truit sous la figure du travailleur, du guerrier et du père nourricier et 
l’identité féminine sous celle de la mère. Comment expliquer les origines 
de cette violence symbolique et sexuée ? Michelle Zancarini-Fournel 
évoque la persistance ethnologique du charivari, pratique traditionnelle 
de contrôle par le groupe de jeunes de la « normalité » des conduites 
sexuelles qui perdure dans la France rurale jusqu’au début du e siècle 
et parfois au-delà dans le Sud-Ouest. Il s’agit à ses yeux surtout d’une 
intervention dans la vie privée des femmes à l’encontre d’une sexualité 
considérée comme anormale : des amours perçues comme illégitimes 
entre Françaises et Allemands. Elle se traduit par une mise au ban de la 
communauté après une mise en scène qui prend la forme d’une exécu-
tion symbolique touchant aux cheveux, à la dignité et à la féminité.

Ainsi, au moment où les femmes ont obtenu l’égalité politique (ou 
en tout cas l’accès au vote), les résistants représentant l’ordre nouveau 
contestent, précisément au nom des valeurs de la République, le droit 
des femmes d’avoir une vie privée autonome.

1.2 Les femmes deviennent électrices
Ce qui domine, cependant, c’est le désir général de « lendemains qui 
chantent », qui cette fois inclueraient les femmes, dont l’accès au vote 
semble surtout relever d’une résignation à l’inévitable, de la part des 
décideurs politiques.

Le 29 avril et le 13 mai 1945, les femmes participent pour la première 
fois à des élections (municipales). Au-delà du symbole, l’ordonnance du 
21 avril 1944 et sa mise en œuvre constituent une forme de citoyenneté 
inachevée. Cette mesure ne faisait l’unanimité ni parmi les décideurs 
ni parmi les Français. L’événement n’est de toute façon pas considéré 
comme majeur.

Ce suffrage est d’ailleurs moins universel qu’il n’y paraît. Si les femmes 
antillaises des DOM (départements d’outre-mer) et des « 4 communes 
sénégalaises » votent pour la première fois en 1945, les femmes autoch-
tones des pays colonisées sont exclues du vote. Certes, la promulgation 
du statut organique de l’Algérie le 20 septembre 1947 prévoit une 
Assemblée composée de deux collèges séparés, les femmes d’origine 
musulmane jouissant du droit de vote. Il faut cependant attendre décret 
du 3 juillet 1958 pour que cet article soit mis en actes. Dans le reste 
de l’AOF (Afrique occidentale française), le droit de vote est étendu en 
1952 aux mères de deux enfants.
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Faut-il rappeler que, malgré le préambule de la Constitution de 1946 
(« La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à 
ceux de l’homme »), les femmes, qui ont voté pour cette Constitution, 
restent des mineures civiles, soumises à un code inégalitaire et dépendant 
de leur époux ? Leur accès aux responsabilités politiques, notamment 
ministérielles, demeure fort limité, et leur participation électorale est 
marquée par un chiffre supérieur d’abstentions et un vote conservateur 
plus important. Françoise Giroud fait le point pour Elle le 30 avril 1946 : 
25 millions d’électeurs, dont 13 millions de femmes, parmi lesquelles 
30 % se sont abstenues lors des élections d’octobre, cela fait 4 millions de 
voix qui pourraient s’exprimer en toute liberté dans le secret de l’isoloir. 
Aussi, F. Giroud les encourage à le faire et à s’affranchir des maris : « Les 
hommes ne détestent pas se montrer supérieurs… Et rien ne vous interdit, 
une fois que vous aurez bien compris, de ne pas suivre [votre mari] dans 
ses conclusions. Il n’en saura rien puisque, pour le plus grand bien de la 
liberté et de la paix des ménages, le vote est secret […] Tous les sondages 
effectués par l’Institut d’opinion publique prouvent que les femmes sont 
plus mesurées que les hommes, qu’elles réfléchissent davantage avant de 
parler. Mais oui ! ».

Disposer du droit de vote est en effet une bonne chose, et l’utiliser, 
c’est encore mieux. Or ce n’est pas forcément le cas des Françaises jusqu’à 
la fin des années 1960. Dix points d’écart les séparent des hommes en 
termes de participation. Vincent Auriol, président de la République, 
lance d’ailleurs en 1956 un appel au « devoir de voter ».

1.3 L’impact des années algériennes sur la société 
française
L’état de paix ne dure pas longtemps : les attentats de la Toussaint 1954 
font du rétablissement de l’ordre la priorité du gouvernement, partagée 
par tous les partis politiques et par l’opinion. Le maintien de l’ordre s’est 
mué sans le dire en une guerre de fait, alors même que les sondages 
indiquent qu’entre 1954 et 1956 une très large majorité des Français 
n’ont pas considéré comme très importants les « événements d’Algérie ».

En 1954 près d’un million de Français d’origine européenne vivent en 
Algérie. Ils sont, à plus de 80 %, nés en Algérie, issus d’immigrants fran-
çais, espagnols, italiens, maltais ou autres. Environ deux tiers sont des 
salariés modestes. Ils occupent souvent des postes de fonctionnaires, les 
autres se répartissant dans l’agriculture (10 %), le commerce, l’artisanat 
et les professions libérales. Dans les années 1950, le terme « pieds-
noirs » est mobilisé par les Français d’origine européenne d’Algérie 
pour conforter leur identité alors qu’ils cohabitent avec près de 9 mil-
lions d’« Algériens musulmans », exclus des droits politiques, qui sont 
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désignés par les autorités françaises par le terme « Français musulmans 
d’Algérie » ou plus communément (notamment en France métropoli-
taine) par le terme « Nord-Africains ». En avril 1955 est instauré un état 
d’exception qualifié d’état d’urgence, progressivement étendu, qui fait 
des nationalistes algériens des « hors-la-loi ». Cela permet de refuser de 
traiter l’Algérie comme une entité séparée de la métropole et de pour-
suivre les combattants pour « association de malfaiteurs ». Le nombre 
de forces de sécurité, notamment relevant de l’armée de terre, s’accroît 
fortement, et les rappels de jeunes classes en 1955 suscitent les pre-
mières manifestations d’opposition aux départs.

Aucun parti, y compris le PCF jusqu’en 1959, n’envisageait réelle-
ment l’indépendance. Au contraire, de nombreux plans de réformes ont 
été élaborés, même s’ils rencontrent la résistance des Français d’Algérie, 
et sont difficiles à mettre en œuvre dans un contexte de guerre. Mais 
que peuvent ces mesures, tardives, peu ou mal appliquées, tandis que les 
combats se poursuivent ; comment concilier une politique de répression 
et de réformes ? L’année 1957 peut être considérée comme un double 
tournant, à la fois de la guerre et de l’extension à la métropole de la 
contestation de la manière dont est menée la guerre d’Algérie, du fait 
notamment de l’usage de la torture qui ne suscite pas beaucoup d’oppo-
sition parmi les politiques français, mais qui est publiquement dénoncée 
par la presse, notamment par L’Express, et de nombreux intellectuels 
parisiens, à commencer par Jean-Paul Sartre dans un article publié en 
mars 1956 dans Les Temps modernes, « Le colonialisme est un système ».

L’opposition active à la guerre, durant ces premières années d’après-
guerre, n’a jamais revêtu de caractère massif. Mais le « problème 
algérien » est bel et bien installé, et à mesure que le conflit avance, seul 
de Gaulle est considéré comme étant à même de le régler. La guerre 
d’Algérie, par ses répercussions à la fois sur la jeunesse appelée sous les 
drapeaux, par les débats qu’elle suscite, tout particulièrement autour du 
recours à la violence, et par ses conséquences sur la population métro-
politaine avec l’arrivée des pieds-noirs, a des effets considérables sur la 
société française.

2. Les mutations structurelles de la société 
française au temps de la prospérité
Dans son ouvrage Le capitalisme et l’État en France, l’historien Richard 
Kuisel n’a pas manqué de souligner la continuité qui existe entre 
les années d’avant-guerre, le régime de Vichy et les choix de l’après-
guerre. Pour ne citer qu’un exemple, l’influence des « jeunes cyclistes » 
(l’expression renvoie à des jeunes membres d’une élite technocratique 
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souhaitant moderniser le pays, y compris sous le régime de Vichy) 
s’est en effet avérée importante, notamment au regard des orienta-
tions ultérieures en termes de volonté de modernisation du pays. De 
la conjonction des options prônées par le CNR et des rapports de force 
à l’issue de la guerre naît le programme de modernisation de la France 
et se développe l’État consultatif, programme politique autant qu’éco-
nomique et social, dont les conséquences se font durablement sentir 
sur la société française. L’État s’incarne en effet dans une démocratie 
d’équilibre (Pierre Rosanvallon) associant les corps intermédiaires à 
l’administration technocratique.

Si les années d’après-guerre sont économiquement difficiles – le 
rationnement dure jusqu’en 1949 –, la France entre progressivement 
dans une conjoncture économique caractérisée par la prospérité et le 
plein-emploi, ce qui explique le succès de la formule du titre du livre 
de Jean Fourastié, Les Trente Glorieuses ou la Révolution invisible de 
1946 à 1975, publié en 1979. En 1945, la France doit relancer l’écono-
mie, rétablir les infrastructures, construire des logements. L’exode rural 
se confirme, tandis que les bouleversements dans la vie urbaine et la 
vie rurale nourrissent les mutations économiques. Jusqu’au milieu des 
années 1950, la société française change peu par rapport à la situation 
dans l’entre-deux-guerres. Le taux d’activité des adultes est très élevé et 
le chômage très faible. La législation du travail progresse. L’extension du 
salariat, le choix du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti, 
1950), l’extension des congés payés (3 semaines en 1956, 4 semaines 
en 1969) confirment la place du travail dans la socialisation de l’indi-
vidu. La durée du travail reste élevée (plus de 2 000 heures par an dans 
l’industrie) et ce jusqu’aux années 1970. Le climat est propice à une 
modernisation des conventions collectives, le rapport étant favorable 
aux syndicats, inspirés et portés par leur participation au Programme du 
CNR. Les syndiqués affluent : fin 1945 la CGT (confédération générale 
du travail) rassemble cinq millions de syndiqués, la CFTC (confédéra-
tion française des travailleurs chrétiens) 700 000.

2.1 Vers un État social dirigiste ?
Les attentes sont d’autant plus grandes que l’occupation nazie et les 
exactions du régime de Vichy ont rendu exsangue une forte majorité 
de la population, situation bien rendue par la série télévisée française 
« Un village français », qui bénéficie des conseils de l’historien Jean-
Pierre Azéma, et diffusée sept saisons durant à partir de 2009. Dans un 
contexte où sévit toujours la pénurie, un million de familles sont sans-
abri, la population sous-alimentée. Aussi, la CGT souligne en mars 1945 
que le problème du ravitaillement est, avec celui des salaires, le plus 
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inquiétant dans la mesure où les couches les plus pauvres de la popu-
lation sont les plus touchées par les restrictions (Rapport au Comité 
national de la CGT, 27 mars 1945).

L’État et la société engagent donc une série de batailles : de la pro-
duction, des infrastructures (ports, ponts, voies ferrées), énergétique, 
sociale. L’heure est à la restauration de l’État pour diriger la recons-
truction, débloquer l’économie, redresser la monnaie, réorganiser les 
échanges et le crédit. Il s’agit, suivant en cela le programme du CNR, 
de nationaliser, planifier et sécuriser. Nationaliser permet de donner à 
l’État les moyens de contrôler les secteurs clés de l’économie, et grâce 
à la planification de décider des orientations choisies. Le Commissariat 
général au plan est créé en 1946 ; le premier plan date de janvier 1947. 
La sécurité passe par la création de la Sécurité sociale dès octobre 1945, 
le relèvement des allocations familiales, le statut des fonctionnaires ou 
encore la mise en place des comités d’entreprise pour répondre à une 
exigence des salariés pour plus de pouvoir.

L’ensemble de la population se retrouve dans un culte consensuel 
du productivisme et une découverte de l’ouvrier, et son archétype, 
la « gueule noire ». Aragon célèbre le mineur de fond, le métallo de 
Billancourt, et André Stil glorifie Le mot mineur, camarades en 1949. Le 
peintre Fougeron livre en 1951 une exposition sur « Le pays des mines », 
exaltant les souffrances, la noblesse du monde ouvrier, associant dans 
les règles de l’art réaliste socialiste misérabilisme ouvriériste et épopée.

La saga familiale Des grives aux loups de Claude Michelet entamée 
en 1979 évoque aussi cette période de l’immédiat après-guerre qui 
conduit un agriculteur corrézien à développer des denrées à crois-
sance rapide, à mettre en place, « dès le printemps 1945, de grandes 
planches de pommes de terre, choux, navets, carottes et haricots blancs » 
et à entretenir son cheptel bovin, compte tenu des prix « invraisem-
blables » de la viande.

Pour certains, les difficultés sont encore plus grandes que les grandes 
privations subies par l’ensemble de la population. Annette Wievorka 
rappelle que sur les quelque 300 à 330 000 Juifs qui vivaient en France 
avant la guerre, dont la moitié en région parisienne, ne restent à Paris 
en septembre 1944 qu’environ 25 000 Juifs, soit un peu plus de 15 % 
des 150 000 Juifs recensés sur décision allemande dans le département 
de la Seine en octobre 1940. Ils sont libres, certes, mais leur misère est 
immense et nombreux sont contraints à vivre des maigres subsides des 
organisations communautaires. Le journaliste et écrivain Meyer Levin 
décrit les pertes matérielles : les appartements vidés de leurs occupants 
juifs ont été pillés par les Allemands, « jusqu’aux prises électriques » 
arrachées des murs. Dans la crise du logement chronique qui sévit à 
Paris, il est difficile pour ceux qui reviennent de les récupérer quand ils 
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sont occupés par des « locataires de bonne foi » constitués en associa-
tion. La restitution des biens spoliés reste un problème juridiquement 
compliqué. Environ 50 000 procédures « d’aryanisation » avaient été 
ouvertes, dont 31 000 pour la seule région parisienne. « Si on rapporte 
ce chiffre à celui de la population juive globale, cela signifie que chaque 
famille a été touchée. C’est toute une population qui a ainsi été exclue de 
la vie économique » (A. Wieviorka).

Le bilan matériel est également désastreux : les deux tiers du terri-
toire sont touchés, un édifice sur quatre est détruit, la moitié des rails, 
une gare sur trois, 7 500 ponts, quatre camions sur cinq, deux navires 
marchands sur trois, la quasi-totalité des ports. La désorganisation des 
transports empêche la reprise tandis que les mines ne produisent que 
les deux tiers du charbon d’avant-guerre. Tout manque, qu’il s’agisse 
des stocks, de machines, ou de main-d’œuvre… C’est dans ce contexte 
qu’il faut comprendre les propos de Maurice Thorez, secrétaire du Parti 
communiste français qui, de retour de Moscou où il a passé la guerre, 
exorte les mineurs du Nord à Waziers le 21 juillet 1945 : « Retroussons 
nos manches ».

Pour remettre la France en état, il fallait de la main-d’œuvre, et le 
recours aux prisonniers de guerre (encore 200 000 prisonniers de guerre 
allemands à l’été 1947) et aux émigrés est insuffisant. La durée légale 
du travail est de 40 heures par semaine, mais il devient possible de réa-
liser des heures supplémentaires (soit jusqu’à 60 heures de travail par 
semaine, avec majoration). La CGT et le PC s’engagent sans réserve 
dans l’accroissement de la production. Pour la CGT il s’agit d’inscrire 
les revendications ouvrières et son action syndicale dans la bataille de 
la production. Pour le PCF, le travail incarne un « devoir de classe » et 
un « devoir de Français ». Le Parti condamne fermement absentéisme 
et grèves. Jusqu’en 1947, les arrêts de travail restent rares. Les grèves 
et manifestations de l’automne 1947, non sans lien avec le départ des 
communistes du gouvernement, sont en revanche nombreuses, et se 
poursuivent en 1948, avec des conflits durs mais localisés. Ces grèves 
sont de nature sociale, et correspondent « plus à des éruptions de 
violences d’un monde ouvrier paupérisé qu’à une insurrection program-
mée » (M. Zancarini-Fournel, C. Delacroix), malgré la volonté affichée 
du gouvernement de répondre aux demandes sociales de la population. 
Le programme issu du CNR est en effet voué à une application rapide. 
« Afin […] que l’intérêt particulier soit contraint de céder à l’intérêt géné-
ral, que les grandes sources de la richesse commune soient exploitées et 
dirigées non point pour le profit de quelques-uns mais pour l’avantage 
de tous », le GPRF opte pour une économie d’inspiration dirigiste et 
des nationalisations (Renault, les quatre plus grandes banques privées, 
l’électricité et le gaz, les transports aériens, les houillères).
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Le Commissariat au plan est confié à Jean Monnet qui s’entoure 
d’une équipe de jeunes technocrates comme Étienne Hirsch, Pierre Uri 
ou Robert Marjolin. Les premiers Plans visent à moderniser la France. 
Une politique volontariste de planification incitative et des réformes de 
structures ouvrent la voie au redressement économique de la nation. Il 
s’agit d’augmenter la production, de multiplier les échanges, d’augmen-
ter le rendement du travail, d’assurer le plein-emploi, d’élever le niveau 
de vie de la population et d’améliorer les conditions de l’habitat et de la 
vie collective. À travers ce vaste programme, l’ensemble de la population 
est directement ou indirectement concernée.

Aux suites de la guerre s’ajoutent des situations héritées du passé. En 
1944, la France n’a toujours pas réussi à éradiquer l’ancienne pauvreté, la 
grande pauvreté. Malgré les efforts réalisés depuis les années 1930, le sys-
tème de protection sociale n’est toujours pas achevé. Certes, le nouveau 
système mis en place en 1945 repose sur une base assurantielle, donc ne 
concerne en principe que les travailleurs salariés, de plus en plus nom-
breux, et s’accompagne d’efforts dans la généralisation ou l’extension 
conformément au préambule de la Constitution de 1946 en vertu duquel 
« la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à 
leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère 
et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, 
le repos et les loisirs ». Le Gouvernement provisoire du général de Gaulle, 
dans une ordonnance du 4 octobre 1945, met donc en place « une orga-
nisation de la Sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs 
familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de 
supprimer leurs capacités de gains ». Organisé autour du principe de la 
solidarité, le système repose sur les cotisations salariales et employeurs 
et le versement de prestations en espèces (revenus de remplacement) ou 
en nature (remboursement de dépenses engagées). Sa création, direc-
tement inspirée par le programme du CNR et le rapport Beveridge de 
1942, tout en bénéficiant de l’héritage de l’expérience bismarckienne, 
peut s’expliquer par des raisons démographiques, avec l’idée de redres-
ser la natalité par le biais des prestations familiales, de s’assurer de la 
bonne santé des bébés et des mères, ou encore de protéger les personnes 
âgées en leur procurant une retraite. Le but est aussi de créer un sys-
tème efficace qui ne passe pas par les impôts mais par les cotisations. Sa 
mise en place se heurte cependant aux indépendants et à la volonté de 
certaines catégories de préserver leurs intérêts particuliers. La gestion 
par les intéressés, majoritairement les syndicats, renforce les réticences 
des non-salariés à intégrer un système général unique. L’extension de la 
Sécurité sociale se fait par voie contractuelle, avec une représentation à 
égalité entre représentants syndicaux et patronaux (c’est-à-dire le pari-
tarisme) ; c’est ainsi que se développent les régimes complémentaires de 
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retraites (AGIRC, Association générale des institutions de retraite des 
cadres, en 1947 et ARRCO, Association des régimes de retraites com-
plémentaires, pour les non-cadres, en 1961), et l’assurance chômage 
(qui n’est pas complémentaire dans sa couverture, mais l’est dans sa 
construction paritaire, autour de l’UNEDIC et des ASSEDIC, en 1958). 
Le système de protection sociale relève donc d’une généralisation pro-
gressive de la couverture mais sans une unification des régimes et des 
risques.

Dans le sillage de la Sécurité sociale, la législation antérieure des 
assurances sociales est refondue, les prestations sont améliorées et des 
allocations créées, comme l’allocation logement en 1948 ou le fonds 
national de solidarité vieillesse en 1956 (qui signe la disparition du 
vieillard infirme), tout en maintenant les régimes spéciaux existants 
(mineurs, cheminots, EDF GDF…). Se développent aussi des régimes 
particuliers comme celui des fonctionnaires en 1947 et des salariés agri-
coles en 1950.

2.2 La condition salariale, modèle d’intégration 
sociale ?
Durant les Trente Glorieuses la population active agricole passe de 7,4 
à 2 millions. Ce recul se double de l’explosion du nombre d’ouvriers 
et d’employés dans les secteurs industriel et des services. Le nombre 
d’ouvriers culmine au début des années 1970, dépassant les 8 millions. 
Le travail ouvrier se modifie, du fait des chaînes de production qui s’al-
longent et se complexifient ; certains secteurs comme l’automobile sont 
progressivement automatisés. Les emplois dans le secteur des services 
augmentent rapidement et s’accompagnent souvent d’une féminisation, 
comme dans le secteur de la grande distribution.

Après-guerre, les six millions d’ouvriers constituent une classe 
consciente de son identité – souvent proche du parti communiste –, à 
la fois par sa participation à la Résistance (CGT, CFTC), par des luttes 
revendicatives et par son statut salarial. Les années sont « glorieuses », 
mais la vie demeure difficile pour les moins qualifiés, victimes de la 
pénurie de logements que dénonce encore durant l’hiver 1954 l’abbé 
Pierre.

Dans Les Métamorphoses de la question sociale puis dans L’Insécurité 
sociale, Robert Castel a montré le poids des lois sociales qui font, grâce 
à la protection sociale, passer de l’insécurité et de la dépendance à la 
sécurité et à la propriété sociale. La figure du salarié devient centrale ; s’y 
rattachent de multiples droits ouvrant à tous, et pas seulement aux pos-
sédants, une vie meilleure à toutes les étapes de la vie. L’horizon ouvert 
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par la société salariale est celui d’une réduction des inégalités et d’une 
amélioration des conditions.

Le calme social qui semble à première vue régner en France entre 
1948 et 1968 repose ainsi en grande partie sur les bénéfices de la crois-
sance. Selon J. Marseille, le pouvoir d’achat des « masses laborieuses » 
a triplé entre 1946 et 1973, avec un PIB (Produit intérieur brut) par tête 
supérieur à celui de l’Allemagne dès 1963, et à celui du Royaume-Uni en 
1967. La vie quotidienne s’en trouve transformée avec une amélioration 
du pouvoir d’achat. La hausse dans la productivité du travail s’accom-
pagne d’un recours massif aux heures supplémentaires dans nombre de 
bassins industriels : entre 1947 et 1966, à Longwy comme à Peugeot-
Sochaux, la durée hebdomadaire de travail ne descend que rarement 
sous les 44 heures. S’y ajoutent diverses primes, qui peuvent être subs-
tantielles, mais qui ne concernent qu’une partie des ouvriers et sont 
souvent la contre-partie des conditions de travail dégradées.

En effet, derrière la façade glorieuse pointent les premières interro-
gations. Comme l’écrit Antoine Prost, « progression du niveau de vie, 
progrès social (retraites, assurances, vacances), possibilités individuelles 
de promotion, espoir de promotion plus grande encore pour ses enfants 
grâce à une meilleure instruction se conjuguent. On s’explique le calme 
social. Est-ce à dire que ce soient des années totalement heureuses, ou 
heureuses pour tous ? » La pénurie d’abord, la prospérité ensuite entre-
tiennent les revendications et une conflictualité dure, éruptive, avec 
grèves et manifestations. La vie quotidienne en France est marquée par 
les tickets de rationnement, l’austérité, le manque de tissus, de char-
bon, de nourriture et l’inflation. Ce n’est qu’en 1949 que la tendance 
commence à s’inverser, avec la fin du rationnement, phénomène qui 
pour la grande majorité des Français symbolise enfin la fin des « années 
noires ». Or l’un des problèmes de la bataille de la production, que la 
CGT et le PCF encouragent, est qu’elle ne s’accompagne pas d’amélio-
ration de la condition ouvrière, au contraire : les salaires ont du mal à 
suivre l’inflation, et les difficultés de ravitaillement sont à l’origine d’une 
conflictualité diffuse qui se traduit par plus d’abseintéisme et surtout 
par des courts débrayages. Les grèves d’octobre 1947 se transforment 
en insurrections. Les manifestants interrompent le trafic ferroviaire, 
obstruant les voies : la capitale n’est plus ravitaillée. Près de 80 000 réser-
vistes sont rappelés et la police réprime le mouvement. La CGT cède et 
demande la reprise du travail le 9 décembre 1947.

En août 1953, le pays est saisi par un important conflit social, qui a 
mobilisé près de quatre millions de grévistes à son apogée. L’explosion 
sociale est liée à un plan de rigueur qui prévoit, entre autres, le recul de 
l’âge de la retraite jusqu’à sept années des agents des services publics ; 
les intéressés dénoncent une « violation unilatérale » du contrat passé 



17De l’État social à la société de consommation. De 1945 à 1968 

avec l’État. La réponse des pouvoirs publics est d’envoyer des régiments 
vers la capitale où des tanks stationnent et de faire occuper par la troupe 
les usines électriques, les centres de tri, de se substituer au bus et au 
métro… L’arme principale est la réquisition des biens et des personnes. 
Si le plan est retiré, avec la promesse de consultations sur les décrets 
contestés, de mesures contre le chômage, de relèvement des bas salaires, 
la « grève de la tristesse » (Georgette Elgey) s’achève cependant dans 
l’amertume.

Parmi les secteurs en proie aux conflits et aux grèves se détache celui 
des mineurs comme la grève des mineurs de fer de Lorraine en 1963 
et surtout chez les mineurs des Houillères, confrontés à la montée en 
puissance des hydrocarbures. Il s’agit de mobilisations défensives de 
corporations et/ou de sites industriels puissants alors même que le pays 
connaît une croissance accélérée. La peur du chômage est bien réelle 
dans les vieux bassins industriels qui peinent à se reconvertir, comme 
en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi dans des régions 
à industrialisation inégale comme en Bretagne ou dans l’estuaire de la 
Loire. Les restructurations et fusions dans de grands groupes, notam-
ment mécaniques et sidérurgiques, ravivent les inquiétudes. Le choix du 
pouvoir gaulliste d’avoir recours à la répression policière et aux réquisi-
tions montre également les limites du discours sur la participation des 
salariés et le rôle de la concertation.

Des considérations politiques accompagnent ou nourrissent l’oppo-
sition entre une partie du monde ouvrier et le gouvernement. En effet, 
à la différence de la guerre d’Indochine, le conflit algérien y fait irrup-
tion, d’autant plus que le nombre de travailleurs étrangers est en hausse. 
Certains Français tombent dans la xénophobie ordinaire, comme l’il-
lustre le roman de Claire Etcherelli, Élise ou la vraie vie, paru en 1967, 
prix Femina, qui raconte, outre le travail à la chaîne dans toute sa péni-
bilité, les relations humaines conflictuelles et le racisme de Français qui 
délaissent certains emplois qui passent ainsi aux mains des immigrés.

Deux ouvrages paraissent en 1963, avec quasiment le même titre : La/
Une nouvelle classe ouvrière, dont les auteurs sont Serge Mallet et Pierre 
Belleville. Ce dernier, dans une enquête menée auprès de travailleurs 
dans des secteurs comme les mines, le textile, le chemin de fer et la sidé-
rurgie, estime qu’au-delà de ses disparités et ses inégalités, la nouvelle 
classe ouvrière se caractérise par son refus d’intégration, c’est-à-dire 
par son refus des responsabilités de production et de gestion. S. Mallet 
s’intéresse quant à lui à la transformation des caractères de la classe 
ouvrière et à la perte de la plupart de ses caractéristiques historiques : 
« l’ouvrier cesse de se sentir tel lorsqu’il sort de l’usine ». À ses yeux, la 
classe ouvrière ne se définit plus par des critères sociologiques, techno-
logiques ou administratifs, mais par le fait d’exercer un rôle productif 
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et d’être exclu de la propriété ou de la gestion des instruments de pro-
duction. Ces phénomènes, qu’il faut relier à l’augmentation du pouvoir 
d’achat, à l’automatisation croissante, au glissement vers les postes de 
contremaîtres, de techniciens, à l’accès à la télévision, modelant vie et 
consommation, à la naissance et à l’essor d’industries modernes, propres 
et mécanisées, ainsi qu’à la déconcentration, voire la décentralisation 
des entreprises, à la plus grande diversité des rémunérations expliquent 
les modifications qui affectent la classe ouvrière et qui touchent égale-
ment à terme le syndicalisme.

Dans ce contexte, et comme le dit bien D. Lejeune, Mai 68 n’est un 
réveil brutal que pour les naïfs ou les optimistes excessifs.

2.3 Vers une démocratie sociale ?
Jamais, vraisemblablement, le syndicalisme n’a été aussi puissant et 
aussi bien accueilli qu’après-guerre. Les syndicats sont perçus comme 
des interlocuteurs susceptibles d’incarner l’entrée dans la modernité ; 
qui plus est, ils encadrent les forces du travail chargées de redresser la 
France à forte cadence. Tout en menant la bataille de la production, 
le gouvernement continue à mettre en œuvre le programme du CNR, 
visant à instaurer une « véritable démocratie économique et sociale » 
évinçant les « grandes féodalités » de l’argent au profit de la nation tout 
entière.

En 1945, deux syndicats se partagent le monde ouvrier : la CGT 
et la CFTC. La CGT est la plus ancienne des organisations syndicales 
(1895). Elle a connu plusieurs scissions et réunifications, entre courants 
réformistes (notamment autour de Léon Jouhaux) et révolutionnaires, 
proches des communistes. La dernière réunification s’est faite en 1943, 
dans la clandestinité. Ces deux courants sont toujours présents en 1945. 
Elle revendique 5,5 millions d’adhérents en 1946, la réalité se situant 
sans doute entre 3,7 et 4,5 millions. Les déchirements s’amplifient 
après la guerre, et la branche réformiste, pensant entraîner dans son 
sillon la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), se sépare définiti-
vement en 1947-1948 pour créer la CGT-Force ouvrière, résolument 
et foncièrement anticommuniste. Force Ouvrière, qui compte environ 
270 000 adhérents (en 1955-1956) défend l’indépendance syndicale vis-
à-vis des politiques, le contrat collectif, la laïcité, les nationalisations et 
le Plan, et privilégie les négociations collectives. Le développement des 
conventions collectives, dans les années 1950 et 1960, devient le support 
théorique et pratique du syndicalisme FO.

La CFTC déclare pour sa part 700 000 adhérents, soit 200 000 de 
plus que sous le Front populaire. Elle compte à la Libération quinze 
fois moins d’adhérents que la CGT. Constituée en novembre 1919 et 
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organisée autour de la défense d’une troisième voie et du pluralisme syn-
dical, sa reconnaissance à l’extérieur du monde catholique n’est acquise 
que par son action dans la Résistance. Suite à la scission majoritaire et 
laïque qui est à l’origine de la CFDT en 1964, la CFTC « maintenue » se 
trouve durablement affaiblie ; son nombre d’adhérents et ses propres 
moyens financiers chutent irrémédiablement.

La CGC (Confédération générale des cadres) est une organisation 
catégorielle qui représente les cadres. Elle s’est construite en 1944 sur 
le refus de la lutte des classes, l’attachement à l’économie de marché et 
la volonté d’assurer un statut spécifique au personnel de l’encadrement. 
Reconnue comme représentative en 1948, son existence est étroitement 
liée à l’AGIRC, organisation chargée des retraites complémentaires des 
cadres.

La syndicalisation varie selon les régions et les secteurs ; certains 
secteurs ont des taux de syndicalisation proches de 100 %, comme 
les ports ou le livre (90 % dans l’enseignement, 80 % dans les che-
mins de fer). Le rôle des syndicats est conforté par la participation à 
la concertation et surtout à la gestion d’organismes. Ainsi, la gestion 
de la Sécurité sociale est confiée aux syndicats par le biais d’élections 
concernant les « intéressés », autrement dit les salariés. Il s’agit d’une 
forme de démocratie sociale inédite où les patrons sont réduits à la 
portion congrue (du moins jusqu’à la réforme de 1967), tranchant en 
cela avec les pratiques du prud’homisme (représentation à égalité). Le 
patronat souffre à la Libération d’une image très négative. Accusé de 
compromissions avec Vichy et les Allemands, il est mal perçu par l’opi-
nion et le général de Gaulle. Après la guerre, dans certaines régions, 
les salariés, niant l’autorité des employeurs, ont d’ailleurs mis en place 
des comités de gestion directe. Les patrons les plus compromis démis-
sionnent souvent, pour ne pas nuire à l’entreprise. En 1946 le CNPF se 
choisit Georges Villiers, engagé dans la Résistance et déporté à Dachau, 
comme président jusqu’en 1966. C’est à l’aune de ces éléments qu’il 
faut comprendre les mesures déployées au bénéfice des syndicats, ainsi 
que leurs limites.

La présence syndicale s’installe en effet sur plusieurs fronts, favo-
risée par le gouvernement lui-même, essentiellement autour de trois 
pôles : les relations dans l’entreprise, les rapports avec le capital et les 
liens avec l’État. Parfois occultée à la fois par la rhétorique des Trente 
Glorieuses, la croissance, et la focale mise sur la conflictualité avérée 
(les grèves), l’évolution des relations entre les salariés, les syndicats, 
le patronat et l’État témoigne en fait de la consolidation d’une forme 
de démocratie sociale au cœur de la société française. Les rapports 
entre les partenaires sociaux et l’État sont formalisés par le Conseil 
Économique prévu dans la Constitution de 1946 puis, en 1958, le 


