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Tle STG / Bac oral juin 2007 / Histoire    
Question obligatoire : « croissance et crise économique depuis 1945 » 

Sujet - commentaire d’un ensemble documentaire   
« Les Trente Glorieuses : une nouvelle société » 

 
Problématique : la croissance économique pendant les 30 GL a modifié les 
conditions de vie de la population des pays développés mais n’a-t-elle pas 
aussi eu des conséquences sur l’organisation de la société ? Ces 3 doc nous 
fournissent des réponses pour la période, de 1948 à 1975, concernant la 
France. 
 
Présentation des documents / Nature : ces trois doc sont de nature 
différente.  

o Le 1er est un article de presse de 1948. l’auteur est compétent sur 
le sujet puisqu’il a eu la confiance du Général de Gaulle, chef de 
l’état, en 1945 pour une grande avancée sociale ; la création de la 
SS.  Ce texte est donc partial car l’auteur défend la création de la 
« Sécurité Sociale » qui est un des exemples de l’intervention de 
l’état dans l’économie appelé « état-providence » d’où le titre. 

o Le 2è doc est constitué de 2 histogrammes, l’un pour la France et 
l’autre pour l’All et indique le taux de chômage par tranche de 5 
années entre 1950 et 1975. Source : manuel. 

o Le 3è doc est un graphique à courbe montrant évolution de la part 
des catégories socioprofessionnelles dans la population française 
entre 1962 et 1999 mais seules les chiffres entre 1962 et 1975 
nous intéressent. Source : INSEE (Institut national des 
Statistiques et Etudes économiques) donc chiffres fiables. 

 
Commentaire /  ces trois doc présente une bon panorama de la société des 
Trente Glorieuses : 

o Le chômage : doc 4 = tx de ch < 2 % = plein emploi. Une société 
où la crainte du chômage n’est pas la préoccupation essentielle. 
La croissance économique permet un taux bas, de plus l’état 
protège les chômeurs : doc 5 = « sécurité de l’emploi, élimination 
du chômage ». Ce tx faible est commun à tous les pays d’éco 
libéral, en All = < 1 %. 

o Doc 5 précise qu’une société où le niveau de vie ne résulte pas 
seulement des revenus mais aussi de l’aide de l’état. Le progrès à 

l’époque c’est aussi la « sécurité de l’emploi », « assurer 
subsistances », des revenus décents et d’un bon encadrement 
sanitaire (« médicale, soins, prévention maladie », invalidité ». 
Cette « sécurité » incite les français à consommer et entretien la 
croissance. La SS comprend les alloc familiales, les alloc 
chômage, la retraite, remboursement soins médicaux et 
médicaments. 

o Enfin ce graphique montre que le salariat se généralise : ouvriers 
+ employés + cadres  (90 % des actifs) 

o Les courbes soulignent que la société française des 30 Glorieuses 
marque l’apogée des « ouvriers » (plus de 8 millions= chiffre le 
plus élevé de l’histoire = 33 %), c’est apogée du secteur 
secondaire, des usines.  

o Cette société voit aussi décliner sa paysannerie (de 3 millions à 
1,7 en 13 ans) : le paysan devient agriculteur, il se mécanise, il 
répond à l’appel de l’usine et des villes, c’est l’exode rural. Cette 
période est donc marquée par la croissance des villes et la 
construction des grands ensembles répondant à cet afflux et à la 
demande de confort. 

o C’est cependant aussi au cours de cette période que le secteur 
tertiaire (employés, professions intermédiaires, cadres) devient 
majoritaire : on parle tertiarisation de l’économie. 

o Le doc 5 montre aussi l’augmentation du niveau d’instruction 
(cadres, prof intellect) : de 10 % à 50 % génération avec BAC. 

>>> cependant ces documents masquent certaines réalités moins positives, 
parmi les ouvriers se comptent aussi des dizaines de milliers d’immigrés 
d’Af du N embauchés pour travailler comme OS dans les chaînes de 
montage des usines françaises. 
 
Commentaire 
Cet ensemble documentaire montre donc bien que les 30 Glorieuses ont créé 
une nouvelle société reposant sur le plein-emploi, la protection des citoyens 
par l’état-providence. Une nouvelle société d’abord industrielle avec apogée 
des ouvriers, la tertiarisation de l’éco, le déclin du monde agricole et rural. 
Enfin, une société de plus instruite. 
 
 


