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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

5. Les échelles de gouvernement

A. Gouverner la France depuis 1946
A.1. Le modèle étatique français
a. Un État centralisé
b. Un État omniprésent

A.2. Les mutations de l'État français
a. L'influence de l'opinion publique
b. La montée du néo-libéralisme
c. Moins de centralisation

B. Gouvernance européenne depuis 1992
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

C. Gouvernance économique mondiale depuis 1975
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article129 

Thème 3. Les échelles de gouvernement dans le monde – 11 à 12 heures
Questions Mise en œuvre

L'échelle de l'État-nation
Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration et 
opinion publique.

L'échelle continentale Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht.

L'échelle mondiale Une gouvernance économique mondiale depuis le sommet du G6 de 1975.
Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,

annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013.
→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
• gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration, opinion publique ;
• la gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht ;
• la gouvernance économique mondiale depuis 1975.
L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Les échelles de gouvernement dans le monde », Ressources

pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/7/03_RESS_LYC_HIST_TermS_th3_309127.pdf 

Deux notions sont à définir, « échelle » et « gouvernement ». Gouverner signifie diriger, administrer.
L'étymologie renvoie au fait de tenir le gouvernail (du verbe latin guberno et du grec κυβερνάω)1.

L'allégorie du gouvernail

Charles Le Brun, Le roi gouverne par lui-même 1661, plafond de la galerie des Glaces de Versailles, 1681-1684.
→ https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-king-governs-by-himself-1661/sQEDfFRwHew6Kw

(Google Art Project) ; http://www.galeriedesglaces-versailles.fr/html/11/collection/c17.html (analyse)

L'échelle a ici le sens d'un niveau de grandeur, qu'on peut hiérarchiser du plus petit au plus grand 
(d'où l'image des échelons d'une échelle). Les « échelles de gouvernement » vont être étudiées selon un 
plan multiscalaire, en trois étapes, d'abord l'État (l'échelle nationale), puis le continent (échelle supra-
nationale) et enfin le monde (échelle globale), ce qui oppose un peu l'État-nation traditionnel aux nouvelles
échelles de gouvernement.

Problématique générale du thème
Quelles nouvelles formes de pouvoir se sont affirmées depuis 1945 ?
Comment ont-elles remis en cause le pouvoir de l'État ?
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Les échelles de gouvernement dans le monde », Ressources

pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/7/03_RESS_LYC_HIST_TermS_th3_309127.pdf 

1 Dictionnaire latin-français Gaffiot → http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=guberno 
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A. Gouverner la France depuis 1946

La mise en œuvre de la question sur l'échelle de l'État-nation est donnée sous la forme 
« gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration et opinion publique ».

Temps théoriquement disponible : 4 à 5 heures.

L'État désigne l'organisation politique permanente ayant tous les pouvoirs sur le territoire national. 
Le gouvernement est une partie de l'exécutif de l'État, composé des ministres et secrétaires d'État. 
L'administration est l'ensemble des services composés de fonctionnaires qui sont au service de l'État.

L'opinion publique correspond aux avis (croyances, préjugés) s'exprimant dans une société, lors des 
élections, des sondages, dans les médias ou des manifestations dans la rue ; l'opinion publique a donc un 
rôle politique.

L'année 1946 correspond à la fin du gouvernement provisoire de la République française (le GPRF), 
qui promulgue la Constitution du 27 octobre 1946 (qui entre en vigueur le 24 décembre 1946) et fonde ainsi
ce jour-là la Quatrième République. Il s'agit de l'année où le modèle étatique français actuel est remis en 
place (ou mis en place, selon le point de vue).

Il est judicieux de revoir le cours de première sur « la République française face aux enjeux du 
XXe siècle », notamment les chapitres « la Résistance et la refondation républicaine » (sur le programme 
du CNR, le GPRF et la Constitution de 1946) et « 1958-1962, une nouvelle république » (sur la Constitution 
de 1958).
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article162 (p. 9-11 et 13-14)

Problématique générale du thème
Quel modèle de gouvernement se construit après la Seconde Guerre mondiale en France ?
Comment l'affirmation de l'opinion publique et l'accélération de la mondialisation ont-elles remis en 
cause la conception du gouvernement de la France établie en 1946 ?
Comment l'État a-t-il répondu à ces évolutions ?
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 3 – Les échelles de gouvernement dans le monde », Ressources

pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/7/03_RESS_LYC_HIST_TermS_th3_309127.pdf 

La problématique est simplifiable en : comment évolue la façon de gouverner la France depuis 1946 ?

Plusieurs type de plans sont envisageables. Une façon classique en histoire est de faire un plan 
chronologique, sur le principe permanence et mutations, en insistant sur certaines périodes :
• 1946-1958, la refondation ;
• 1958-1981, l'État gaullien ;
• 1982-2018, le repli de l'État.

Un autre plan chronologique s'accorde mieux avec les problématiques données par Éduscol :
• de la centralisation jacobine (le modèle étatique français) ;
• à des politiques de décentralisation (les mutations de l'État français).

On peut faire aussi un plan diachronique, sur les évolutions du mode de gouvernement :
• 1946, la remise en place du modèle étatique français ;
• années 1970-1980, mutation et érosion du pouvoir de l'État (ou sur 1968 et les baby-boomers).

Enfin, une approche thématique est possible : évolution des politiques économiques, sociales et 
culturelles.

3

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/7/03_RESS_LYC_HIST_TermS_th3_309127.pdf
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article162


A.1. Le modèle étatique français

L'État français se caractérise par un pouvoir traditionnellement centralisé et presque omniprésent. 
Ce modèle connaît son apogée du milieu des années 1940 à la fin des années 1960.

a. Un État centralisé

Les héritages
La façon de gouverner à la française est 

d'abord un héritage antérieur à 1946, l'État ayant 
été progressivement renforcé sous l'Ancien 
Régime, la Révolution française et l'Empire :
• le principe de l'État-nation (avec une seule 
nation, alors que l'Espagne, la Belgique et le 
Royaume-Uni regroupent plusieurs nations) ;
• l'installation d'un système parlementaire plus ou 
moins2 représentatif (imité du modèle anglais) ;
• la forme républicaine (au contraire de plusieurs 
voisins, le Royaume-Uni, la Belgique, le 
Luxembourg, Monaco et Andorre, qui sont des 
monarchies) ;
• la centralisation jacobine3 (tandis que les autres 
États européens sont la plupart4 décentralisés, 
l'Allemagne et la Suisse ayant même des systèmes 
fédéraux).

Le corps préfectoral, fondé par Bonaparte en 18005,
représente l'État au niveau des régions et départements.
Ici, Erard Corbin de Mangoux, préfet des Yvelines depuis

avril 2013. Source : isaharsin.canalblog.com/ 

La Troisième République rajoute notamment l'école obligatoire (par application progressive des lois 
Ferry de 1881-1882), qui généralise l'enseignement du français6 à toute la population, et l'invention du 
principe de la laïcité, l'État étant alors en conflit avec l'Église catholique (là aussi héritage de l'opposition 
entre gallicans et ultramontains).

Enfin, la libération du territoire français à la fin de la Seconde Guerre mondiale entraîne le 
rétablissement de la république, après la parenthèse7 de l'« État français » de Vichy (de juillet 1940 à août 
1944). Le GPRF en profite pour réformer la formation des haut-fonctionnaires, en créant les instituts 
d'études politiques (IEP) ainsi que l' École nationale d'administration (ENA)8.

2 Les élections en France sont censitaires (réservées aux riches) pendant la première moitié du XIXe siècle, puis au suffrage 
universel (en sont exclus les femmes, les étrangers, les militaires et les moins de 21 ans) à partir de 1848. Les femmes et les 
militaires obtiennent le droit de vote en 1944, les autochtones d'outre-mer en 1946, les jeunes entre 21 et 18 ans en 1974.

3 Le « jacobinisme » fait référence au club des Jacobins (la « société des amis de la Constitution ») qui fut très influent 
pendant la Révolution de 1789 à 1794, étant partisan d'un pouvoir central fort à Paris.

4 Dans l'Union européenne, seuls la Grèce, le Luxembourg, le Portugal et la Suède sont véritablement centralisés.
5 Loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire de la République et l'administration. 

→ http://gallica.bnf.fr/ 
6 « Citoyens, les tyrans coalisés ont dit : l'ignorance fut toujours notre auxiliaire le plus puissant ; maintenons l'ignorance ; 

elle fait les fanatiques, elle multiplie les contre-révolutionnaires ; [...]. Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; 
l'émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle l'italien, et le fanatisme parle le 
basque. Cassons ces instruments de dommage et d'erreur. » Rapport de Bertrand Barère au Comité de salut public, le 
8 pluviose an II (27 janvier 1794).

7 Selon l'ordonnance du 9 août 1944, « la forme du Gouvernement est et demeure la République. En droit celle-ci n'a pas cessé
d'exister. Sont, en conséquence, nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels législatifs ou réglementaires [...] 
promulgués sur le territoire continental postérieurement au 16 juin 1940 et jusqu'au rétablissement du Gouvernement 
provisoire de la république française. » → http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071212  

8 Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de 
fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile. 
→ http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000521942 
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C'est la constitution qui établie l'organisation de l'État en France, déterminant qui fait quoi (c'est-à-
dire la répartition des pouvoirs entre les différentes institutions).

Sur la période de 1946 à nos jours, il y a eu successivement deux de ces textes : d'abord la 
Constitution du 27 octobre 1946, qui met en place la Quatrième République, puis la Constitution du 
4 octobre 1958 qui fonde la Cinquième République.

Les institutions de la Quatrième

Selon la Constitution de 1946, « la France est une République indivisible » (art. 1), les départements 
et les communes ne sont que des relais dépendant de l'administration centrale (art. 85 et 86).

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé essentiellement de l'Assemblée nationale 
(le Conseil de la République n'a que peu de poids : art. 13 et 20), tandis que l'exécutif est confié au président
du Conseil des ministres (art. 47), investit par l'Assemblée (art. 45). Le président de la République quant à 
lui est surtout décoratif, avec très peu de pouvoirs (art. 38).

En résumé, l'État est dominé de 1947 à 1958 par l'action de l'Assemblée nationale : la France est alors 
une république parlementaire.

Extraits de la Constitution du 27 octobre 1946
Titre I – De la souveraineté
Article 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. [...] Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, 
par le vote de ses représentants et par le référendum. [...]

Titre II – Du Parlement
Article 5. - Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Conseil de la République.
Article 6. - [...] les deux chambres sont élues sur une base territoriale, l'Assemblée nationale au suffrage universel direct, 
le Conseil de la République par les collectivités communales et départementales, au suffrage universel indirect. [...]
Article 13. - L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit.
Article 20. - Le Conseil de la République examine, pour avis, les projets et propositions de loi votés en première lecture 
par l'Assemblée nationale. [...] Si l'avis n'est pas conforme, l'Assemblée nationale examine le projet ou la proposition de 
loi en seconde lecture. Elle statue définitivement et souverainement sur les seuls amendements proposés par le Conseil 
de la République, en les acceptant ou en les rejetant en tout ou en partie.

Titre V – Du président de la République
Article 29. - Le président de la République est élu par le Parlement.
Article 32. - Le président de la République préside le Conseil des ministres. [...]
Article 33. - Le président de la République préside, avec les mêmes attributions, le Conseil supérieur et le Comité de la 
défense nationale et prend le titre de chef des armées.
Article 37. - Le président de la République communique avec le Parlement par des messages adressés à l'Assemblée 
nationale.
Article 38. - Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par le président du Conseil des 
ministres et par un ministre.

Titre VI – Du Conseil des ministres
Article 459. - Au début de chaque législature, le président de la République, après les consultations d'usage, désigne le 
président du Conseil. Celui-ci soumet à l'Assemblée nationale le programme et la politique du Cabinet qu'il se propose de
constituer. Le président du Conseil et les ministres ne peuvent être nommés qu'après que le président du Conseil ait été 
investi de la confiance de l'Assemblée au scrutin public et à la majorité absolue des députés [...].
Article 47. - Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. [...] Le président du Conseil assure la 
direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale. [...]
Article 50. - Le vote par l'Assemblée nationale d'une motion de censure entraîne la démission collective du Cabinet.
Article 53. - Les ministres ont accès aux deux Chambres et à leurs commissions. [...]

→ http://www.conseil-constitutionnel.fr/ 

9 Modifié par l'article 8 de la loi constitutionnelle du 7 décembre 1954. « Les deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de la 
Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : " Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en 
fait connaître la liste à l'Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d'obtenir sa confiance sur le programme et la
politique qu'il compte poursuivre [...]. »
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Les élections législatives à la proportionnelle permettent une bonne représentativité, mais 
nécessitent des coalitions pour obtenir une majorité, d'où une instabilité gouvernementale : 
24 gouvernements se succèdent du 22 janvier 1947 au 8 janvier 195810.

Les institutions de la Cinquième

La Constitution de 1958 renforce le rôle du président de la République (prévoyant même une 
dictature légale : article 16), renforcement accentué par l'usage dès l'origine de lui laisser déterminer la 
politique que doit suivre son premier ministre (avec partage en cas de cohabitation).

En résumé, l'État est dominé depuis 1959 par le président de la République : la France est depuis lors 
une république présidentielle.

Extraits de la Constitution du 4 octobre 1958
TITRE II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance 
nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.
Article 8. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par 
celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du 
gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9. Le président de la République préside le Conseil des ministres.
Article 12. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, 
prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
Article 15. Le président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la 
Défense nationale.
Article 16. Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou 
l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les 
mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées 
ainsi que du Conseil constitutionnel. [...]
Article 19. Les actes du président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 
et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

TITRE IV – LE PARLEMENT
Article 24. Le Parlement comprend l’Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au 
suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la 
République. [...]

TITRE V – DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
Article 34. La loi est votée par le Parlement.
Article 38. Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de 
prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. [...]
Article 50. Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure [...], le Premier ministre doit remettre au 
président de la République la démission du gouvernement.

→ http://www.legifrance.gouv.fr/ 

Les élections législatives changent : elles sont désormais au scrutin majoritaire à deux tours par 
circonscriptions, ce qui favorise les principaux partis. Le résultat est une stabilité ministérielle : 
21 gouvernements11 depuis 1959.

Cette constitution a évolué, avec pour l'instant un total de 18 révisions (les 2/3 des articles ont été 
modifiés). La première, en 1962, prévoit l'élection du président au suffrage universel direct, lui donnant une
plus forte légitimité que celle de son Premier ministre.

10 Records : gouvernements Robert Schuman II (deux jours, du 5 au 7 septembre 1948), Henri Queuille II (deux jours, du 2 au 
4 juillet 1950) et Pierre Pflimlin (15 jours, du 13 au 28 mai 1958). Le gouvernement Guy Mollet a le record de longévité, avec 
un an et 109 jours du 1er février 1956 au 21 mai 1957.

11 Les deux records sont le gouvernement Édith Cresson (10 mois et 18 jours) et François Fillon (4 ans, 11 mois et 23 jours).
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b. Un État omniprésent

La composition des différents gouvernements français illustre les domaines d'intervention de l'État :
Fonctions régaliennes Fonctions économiques Fonctions sociales Fonctions culturelles

Ministères des
Affaires étrangères,

de la Justice,
des Armées (Défense),

 de l'Intérieur

ministères de l'Économie, de
l'Agriculture, des Finances, du

Travail, de l'Écologie, des
Postes, des Transports, de
l'Industrie, du Commerce

ministères de l'Éducation
nationale, des Affaires
sociales, de la Santé, du
Logement, des Anciens
combattants, de la Ville

ministères de la
Culture, de

l'Information, des
Sports

Le gouvernement Édouard Philippe, nommé le 15 mai 2017, a été remanié le 21 juin 2017 (en conseil ci-dessus) : il est
désormais composé de 19 ministres et de 10 secrétaires d'État12. Photo Reuters/Christophe Petit Tesson.

L'État a donc un rôle économique et social considérable, qui s'est renforcé au début de la période 
étudiée. En 1944, le Conseil national de la Résistance (CNR) adopte un programme qui prévoit de 
développer largement l'action de l'État13. Ce programme est partiellement mis en application par le GPRF, 
puis progressivement complété par les gouvernements suivants.

Rôle économique

Le CNR regroupant des partisans d'une économie de marché (PR, MRP, conservateurs et CFTC) ainsi 
que ceux d'une économie dirigée (PCF, CGT et SFIO), son programme économique mélange les deux14.

Dans le contexte de la Libération puis de la reconstruction, les premières entreprises à être 
nationalisées sont les 18 compagnies houillères (c'est-à-dire les mines de charbon) du Nord et du Pas-de-
Calais, par l'ordonnance du GPRF du 13 décembre 194415. Puis c'est au tour des transports parisiens le 
3 janvier 194516, de la société Renault17 le 16 janvier, des compagnies de transport aérien en juin 194518, 
ainsi que la Banque de France et les quatre principales banques le 2 décembre 1945, toujours par 
ordonnances.

En 1946, une série de lois nationalisent le millier de compagnies d'électricité et du gaz19, fondant EDF 
et GDF, puis la quasi-totalité des mines de charbon20, fédérées au sein des Charbonnages de France21, et 
enfin les principales compagnies d'assurance22.

L'État renforce ainsi sa place de principal employeur en France.

12 Cf. http://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement 
13 Le programme du Conseil national de la Résistance (CNR) du 15 mars 1944 annonce les nationalisations, l'octroi du droit de 

vote aux Françaises, la création de la sécurité sociale, le début de la décolonisation et l'école pour tous.
14 Reprenant notamment les propositions du Comité général d'études, dirigé par René Courtin, dans son Rapport sur la 

politique économique d'après-guerre, de novembre 1943 (publié à Alger en 1944 aux éditions Combat).
15 Les présidents et directeurs des compagnies sont suspendus par l'ordonnance du 11 octobre 1944.
16 Fondant l'Administration provisoire des transports parisiens (APTP), qui devient la Régie autonome des transports parisiens

(RATP) le 1er janvier 1949.
17 Pour faits de collaboration. Idem pour Berliet (usine de camions à Lyon), réquisitionné dès le 5 septembre 1944.
18 L'aéroport de Paris (Le Bourget et Orly) est fondé par l'ordonnance du GPRF du 24 octobre 1945.
19 Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
20 Loi du 24 avril 1946. Discours du ministre de la Production industrielle Robert Lacoste en mars 1945 : http://fresques.ina.fr/ 
21 Loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 relative à la nationalisation de l'industrie des combustibles minéraux. Les décrets de juin 1946 

créent neuf houillères de bassins, du Nord-Pas-de-Calais (HBNPC), de Lorraine (HBL), de la Loire, de Blanzy, d'Auvergne, 
d'Aquitaine, des Cévennes, de Provence et du Dauphiné. En 1968, les petites houillères sont regroupées au sein des HBCM.

22 Loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances 
en France. → http://legifrance.gouv.fr/ 
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L'idée d'une économie dirigée par l'État est partiellement mise en application avec la création le 
3 janvier 1946 du Commissariat général au Plan, confié à Jean Monnet de 1946 à 1952 avec mission 
d'étudier les besoins (l'INSEE est créé en 1946) et de fixer les priorités. Le premier « plan de modernisation 
et d'équipement » quinquennal concerne 1947-1952 (plan Monnet), avec le soutien du plan Marshall 
(l'European Recovery Program) qui finance les achats de pétrole et de machine-outils (ainsi que la guerre 
d'Indochine).

Enfin le gouvernement cherche à développer la recherche, avec la création :
• du Centre national de la recherche scientifique (CNRS, 1939) ;
• du Commissariat à l'énergie atomique (CEA, 1945) ;
• de l'Office national d'études et de recherches aéronautiques (ONERA, 1946) ;
• de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA, 1946) ;
• et plus tard du Centre national d'études spatiales (CNES, 1961).

Ce rôle économique massif de l'État est complété par sa politique monétaire (nettement 
inflationniste), sa participation dans la construction des infrastructures (ports, aéroports, télécoms et 
autoroutes), sa politiques de grands travaux (barrages hydroélectriques, stations balnéaire du Languedoc, 
etc.), son soutien dans la concentration en grands groupes privés, l'action de la Délégation à 
l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR, 1963), etc. Ce qui va dans le sens des idées 
keynésiennes.

Les premiers tronçons autoroutiers en France
• A13 Paris-Orgeval 1934-1946 (pas terminée jusqu'à Cherbourg) ;
• A1 Lille-Carvin 1950-1954 (jusqu'à Paris en 1967) ;
• A6 Paris-Fontainebleau 1953-1960 (jusqu'à Lyon en 1971) ;
• Boulevard périphérique parisien 1956-1973.

Rôle social

L'après-guerre est marquée par la mise en place de la Sécurité sociale en 194523. Elle comporte des 
allocations familiales et des prestations au titre de l'assurance retraite, accident, maladie ou chômage. Ce 
système d'« État-providence » (relatif, mais du berceau au tombeau) est financé par les cotisations des 
actifs (parts salariale et patronale), tandis qu'il est géré par le patronat et les syndicats.

Dans un contexte politique où le PCF est alors le « premier parti de France » et son secrétaire 
général, Maurice Thorez, vice-président du Conseil et ministre de la Fonction publique de 1945 à 1947, 
l'État renforce la protection des employés.

En 1946 est établi le « statut général des fonctionnaires »24, complété par celui du mineur et celui du 
cheminot, garantissant à ces catégories l'emploi à vie, le droit de grève, la liberté d'opinion (pas de serment 
de fidélité), le droit syndical, ainsi que la participation à la gestion au sein d'organismes paritaires.

En 1950, l'État défini25 le « salaire minimum interprofessionnel garanti » (SMIG), réévalué 
annuellement en  et renommé en 1970 « salaire minimum interprofessionnel de croissance » (SMIC).

Enfin, les gouvernements successifs depuis 1946 ont promus l'accès à l'enseignement pour tous. 
À partir de 1959, la scolarité obligatoire passe de 14 à 16 ans (loi Berthoin), l'État paye les enseignants du 
privé sous contrat (loi Debré)26 et la mixité se met en place : ces mesures sont appliquées progressivement 
durant les années 1960. Le supérieur atteint le demi million d'étudiants en 1968. Le secondaire se 
démocratise : à partir de 1975, s'applique le principe d'un même collège pour tous (loi Haby)27.

23 Ordonnance du octobre 1945. → http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=ORD_4510_04101945 
24 Loi du 5 octobre 1946, remplacée par l'ordonnance du 4 février 1959, puis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits

et obligations des fonctionnaires. → http://legifrance.gouv.fr/ 
25 Loi n° 50-205 du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement des conflits collectifs de

travail. → http://www.legifrance.gouv.fr/ 
26 Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés. 

→ http://www.legifrance.gouv.fr/ 
27 Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation. → http://www.legifrance.gouv.fr/ 
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Rôle culturel

Les États ont souvent été des acteurs culturels majeurs à travers leur mécénat (par exemple l'Opéra 
de Paris). En France, les gouvernements successifs ont subventionnés les arts et défendu l'« exception 
culturelle » (avec des quotas).

Dès 1946 est fondé le Centre national de la cinématographie, qui aide financièrement la production et
les salles, dans le but de compenser la suprématie hollywoodienne. À partir de 1947, des subventions sont 
versées aux théâtres, y compris en province (les centres dramatiques nationaux), et aux festivals (par 
exemple celui Avignon dès 1947).

En 1959 est créé un ministère des Affaires culturelles, confié à André Malraux. Il fonde les premières 
maisons de la culture de Province en 1961. Les services du ministère de la Culture s'occupent à partir de 
cette date notamment des archives, du cinéma, du patrimoine, ainsi que des Arts et Lettres.

Entre 1944 et 1974, plusieurs gouvernements français comptent soit un ministre de l'Information soit 
un secrétaire d'État à l'Information (l'ancien nom était « ministre de la Propagande »). Celui-ci a autorité 
sur l'Agence France-Presse (AFP)28 ainsi que sur la télévision et la radio, l'État ayant alors le monopole de 
ces deux médias29.

Charles de Gaulle a été le premier chef d'État français à utiliser de préférence la télévision, que ce 
soit sous forme d'allocutions (53 fois en onze ans)30, de conférence de presse (18 fois) ou d'entretien (cinq 
fois) pour s'adresser directement aux électeurs, sans lunettes ni papiers, mais avec des questions truquées. 
Exception le 30 mai 1968, où il utilise la radio, l'ORTF étant en grève.

L'entretien télévisé du 7 juin 1968.

→ https://www.youtube.com/watch?v=s6ylqpyik9M (définition du système politique français des années 
1960 dans OSS117 : Rio ne réponds plus, film sorti en 2009).

28 L'AFP est créée en 1944 à partir de l'Office français d'information (OFI), l'agence de presse du gouvernement de Vichy, lui-
même issu de la nationalisation de l'agence Havas en 1940.

29 La télévision et la radio françaises sont confiées à la Radiodiffusion française (RDF, de 1945 à 1949), puis la Radiodiffusion-
télévision française (RTF, de 1949 à 1964) et enfin à l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF, de 1964 à 1974). 
Mêmes les radios périphériques (RTL, Europe 1, RMC et Sud Radio) dépendent de l'État pour leurs émissions loin des 
frontières (les câbles sont sous le contrôle du ministère des Postes) ainsi qu'à travers la participations financière de la 
Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD).

30 Danielle Bahu-Leyser, « De Gaulle et les médias (1958-1969) », Espoir, n° 66, mars 1989. 
→ http://mapage.noos.fr/bahuley/Documents%20PDF/De%20Gaulle%20et%20les%20medias.pdf 
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A.2. Les mutations de l'État français

À partir des années 1970, le système de gouvernement à la française évolue. L'opinion public 
participe beaucoup plus à la vie politique, le rôle économique de l'État est limité par les idées néo-libérales,
tandis que le jacobinisme subi la décentralisation, l'intégration européenne et la mondialisation.

a. L'influence de l'opinion publique

Si la Constitution précise que la souveraineté 
populaire s'exerce travers ses représentants ou par 
référendum, l'opinion publique peut influencer les 
décisions du gouvernement.

Ce dernier peut essayer d'être en phase (« naviguer
aux sondages »), en faisant réaliser des sondages 
d'opinion à partir d'échantillons représentatifs.

Le premier à la demande du gouvernement français
est réalisé en 1954 (dès 1935 aux États-Unis)31. Lors des 
présidentielles de 1965, les sondages annoncent la mise 
en ballottage de Charles de Gaulle : ils sont désormais 
systématiquement pris en compte.

Mais ils sont critiqués par la dénonciation de leur 
interprétation et de leur influence. Une loi de 1977 les 
interdit d'ailleurs juste avant une élection32, pour ne pas 
trop influencer les électeurs.

Marie Gautrot, jouant le rôle de l'Opinion publique
dans Orphée aux Enfers d'Offenbach : « Je suis

l'Opinion publique ! un personnage symbolique [...]
prenant part à l'action : de la palme ou de

l'anathème, je fais la distribution ! ».

Les autres modes d'expression de l'opinion publique qui peuvent être pris en compte par l'État sont 
les manifestations et les grèves générales, utilisés comme contre-pouvoirs. Le poids de la rue a plusieurs 
fois fais pression sur le gouvernement (notamment en mai 1968), entraînant parfois le retrait d'une loi 
contestée, malgré son vote par le Parlement.

Exemples d'affiches de mai 68

Source : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6532558s/f10.image 

31 L'IFOP est fondée en 1938, publiant son premier sondage (« Faut-il mourir pour Danzig ? ») pendant l'été 1939 dans sa revue
Sondages. Ceux de 1954 sont commandés à l'IFOP sur proposition de Marcel Bleustein-Blanchet (patron de Publicis) et 
concerne d'une part la campagne de lutte anti-alcoolique menée par le gouvernement (« Les parents boivent, les enfants 
trinquent »), d'autre part la popularité de Pierre Mendès-France. Le second sondage est publié par France-Soir en septembre 
1954 puis par L'Express le 2 octobre. Source : Christian Delporte, La France dans les yeux : Une histoire de la communication 
politique de 1930 à aujourd'hui, Paris, Flammarion, 2007.

32 Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion (interdiction une 
semaine avant l'élection), modifiée par la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 (interdit un jour avant).
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Principales manifestations (soumises à autorisation) en France sous la Ve République
Dates Motifs Conséquences

13 février
1962

Contre les brutalités policières (huit morts au
métro Charonne le 8 février) et la guerre d'Algérie

-

13 mai
1968

Contre les arrestations d'étudiants Début d'une grève générale

30 mai
1968

Soutien au gouvernement,
contre la « chienlit »

victoire gaulliste lors des législatives de juin

24 juin
1984

Soutien à l'école libre,
contre la loi Savary

retrait de la loi le 14 juillet et chute du
gouvernement Pierre Mauroy le 17 juillet

16 janvier
1994

Contre la loi Bourg-Broc (réforme de la loi
Falloux), soutien à l'école publique

retrait de la loi

12 déc.
1995

Contre la réforme des retraites des fonctionnaires
(plan Juppé)

retrait le 15 décembre 1995

1er mai
2002

Contre la montée du Front nationale (Jean-Marie
Le Pen au second tour des présidentielles)

élection de Jacques Chirac à 82,2 %

13 mai
2003

Contre la réforme des retraites (Raffarin) loi votée le 4 juillet 2003

18 mars
2006

Contre le contrat première embauche (Villepin) CPE retiré le 10 avril 2006

16 octobre
2010

Contre la réforme des retraite (Fillon) loi promulguée le 10 novembre 2010

24 mars
2013

Contre le mariage homosexuel
(« La Manif pour tous »)

loi promulguée le 17 mai 2013

17 octobre
2018

(jusqu’à
quand ?)

Contre la taxe sur les produits énergétiques, puis
demande de démocratie directe, etc.

(« Gilets jaunes »)

hausse de la taxe suspendue et
« grand débat national » de décembre 2018 à

mars 2019

Manifestation du 16 octobre 2010 contre la réforme des
retraites, à Paris sur le boulevard des Filles-du-Calvaire :

entre 800 000 participants (selon la police) et trois
millions (selon la CGT). Source : commons.wikimedia 

Manifestation du 26 mai 2013 contre le mariage homosexuel,
à Paris sur l'esplanade des Invalides : entre 150 000

participants (selon la police) et un million (selon La Manif
pour tous). Source : commons.wikimedia 
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b. La montée du néo-libéralisme

Dans le contexte de crise économique qui débute dans les années 1970 (marquées par les chocs 
pétroliers de 1973 et de 1979) et de la montée du chômage (l'ANPE33 est fondée en 1967), le principe de 
l'État-providence et de l'intervention de l'État dans l'économie sont remis en cause. Face à l'application des 
théories économiques dirigistes (d'inspiration socialiste ou keynésienne) se développe en réaction un 
courant d'inspiration libérale : le néolibéralisme.

Ce courant néolibéral trouve ses modèles dans les réformes appliquées au Royaume-Uni sous 
Margaret Thatcher (1979-1990 : « thatchérisme ») et aux États-Unis sous Ronald Reagan (1981-1989 : 
« reaganisme »), ainsi qu'au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, etc. :
• lutte contre l'inflation (par des taux d'intérêt élevés) ;
• discipline budgétaire de l'État (réduction des dépenses par refus du déficit) ;
• privatisation des monopoles publics (pour rembourser partiellement la dette) ;
• stimulation de l'offre (par la baisse de la fiscalité sur les entreprises) ;
• fin des subventions aux secteurs déficitaires (fermeture des mines britanniques) ;
• libre-jeu du marché (salaire, licenciement, etc.) et déréglementation.

En France, les différents gouvernements, avec alternance entre la droite et la gauche, mènent des 
politiques économiques successivement contradictoires.

La présidence de Valéry Giscard d'Estaing correspond a une période plutôt libérale, avec des mesures
d'austérité budgétaire de 1976 à 1981 (gouvernements Raymond Barre). Puis l'élection de François 
Mitterrand entraîne une politique de relance de 1981 à 1983 (gouvernements Mauroy), avec notamment :
• une vague de nationalisations (38 banques ainsi que Saint-Gobain, Pechiney, Usinor, Sacilor, Suez, etc.)34 ;
• l'augmentation du SMIC et des allocations ; la création de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) ;
• la semaine à 39 heures, une 5e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans ;
• trois dévaluations du franc.

Le déficit public augmente très rapidement, tandis que le chômage et l'inflation se poursuivent, d'où 
l'arrêt de cette politique en 1983 et son remplacement par une politique de rigueur (gouvernement Laurent 
Fabius). Après les radios libres en 1981, la première chaîne de télé privée apparaît en 1984 (Canal +).

La cohabitation de 1986 à 1988 (gouvernement Jacques Chirac) a pour conséquence une politique 
plus libérale : privatisations (TF1, Paribas, Saint-Gobain, Société générale, Suez, etc.), suppression de l'IGF, 
déréglementation des prix et des licenciements. Si le retour de la gauche au pouvoir ne change pas la 
situation, mis-à-part avec la création du RMI35 en 1988 puis de l’ISF en 1989 (gouvernement Michel 
Rocard), le retour de la droite en 1993 enclenche l'abandon du Plan et une longue série de privatisations36 :
• 1993-1995, Elf, BNP, Rhône-Poulenc, etc. (gouvernement Édouard Balladur) ;
• 1995-1997, AGF, Seita, Péchiney et Usinor-Sacilor (gouvernements Alain Juppé).

La troisième cohabitation en 1997-2002 (gouvernement Lionel Jospin) mélange privatisations 
(Crédit lyonnais, une partie de France Télécom, GAN, CIC, Aérospatiale, etc.) et mesures sociales 
(couverture maladie universelle, aide médicale de l'État et 35 heures).

Les gouvernements ultérieurs poursuivent les privatisations, avec notamment Air France en 2004 
(gouvernement Jean-Pierre Raffarin), la majorité des autoroutes en 2006 (gouvernement Dominique de 
Villepin), Gaz de France en 2008 (gouvernement François Fillon) les aéroports de Marseille et Lyon en 2016
(gouvernement Manuel Valls) ou la vente d’une partie des actions Engie et Renault en 2017 (gouvernement
Édouard Philippe)37.

33 L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) est créée par l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967. La loi n° 2008-126 du 
13 février 2008 entraîne la fusion de l'ANPE et des Assedic pour fonder Pôle emploi le 19 décembre 2008.

34 Loi n° 82-155 du 13 février 1982 de nationalisation. → http://legifrance.gouv.fr/ 
35 Le revenu minimum d'insertion (RMI), allocation aux personnes sans ressources, est remplacé par le revenu de solidarité 

active (RSA) en 2009.
36 http://www.insee.fr/   
37 Cf. https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat 
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Face au déficit de la Sécurité sociale, l'État-providence est remis en cause, avec dès 1983 le forfait 
hospitalier, puis progressivement les déremboursements de médicaments, des actes paramédicaux et des 
transports sanitaires, la franchise médicale et la réorganisation de la carte hospitalière.

Ce désengagement de l'État reste partiel, il reste le premier 
employeur en France avec 5,6 millions de fonctionnaires38 en 2016,
soit 20 % de l'emploi total.

Entre 2007 et 2012, la « révision générale des politiques 
publiques » (RGPP) a essayé de freiner cette croissance par le non 
remplacement d'un départ à la retraite sur deux. La RGPP a été 
remplacée en 2012 par la « modernisation de l'action publique » 
(MAP), moins ambitieuse. En 2018, un plan de départs volontaires 
est annoncé.

Le financement d'une telle masse salariale et le maintien de 
l'État-providence nécessite des ponctions massives sous formes de
taxes (surtout la TVA), d'impôts (sur le revenue et sur les sociétés) 
et de cotisations sociales (la CSG). Depuis 2006 avec l'application 
de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF)39, 
l'administration doit théoriquement rechercher la performance 
dans sa gestion et l'efficacité de son action.

Totaux des prélèvements en % du PIB
1965 1975 1985 1995 2007 2015

Danemark 29,5 37,8 45,4 48,0 47,7 45,9

France 33,6 34,9 41,9 41,9 42,4 45,2

Allemagne 31,6 34,3 36,1 36,2 34,9 37,1

Royaume-Uni 29,3 33,6 35,6 32,1 34,1 32,5

États-Unis 23,5 24,6 24,6 26,7 26,9 26,2
Source : OCDE, Statistiques des recettes publiques.

→ http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statistics-2014_rev_stats-2014-en-fr#page27 ;
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-1965-2016/total-tax-revenue-as-of-gdp_rev_stats-2017-table23-en 

Les administrations qui ponctionnent le plus leur 
économie (imposant ainsi une forte pression fiscale) 
correspondent aux pays ayant le plus développé l'État-
providence, sous forme de redistributions.

Se sont notamment les pays scandinaves : le 
Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège. La 
France comme la Belgique sont proches de ce modèle.

38 Dont 2 503 000 dans la fonction publique d'État, 1 977 200 dans la fonction publique territoriale (y compris 1 531 200 
municipaux) et 1 189 300 dans la fonction publique hospitalière en 2016. En 2016, la fonction publique d'État regroupe 
notamment les 995 301 fonctionnaires de l'Éducation nationale, les 450 000 des établissements publics nationaux (Pôle 
emploi, CROUS, universités, etc.), les 282 819 du ministère de l'Intérieur et les 271 510 de la Défense. 
Sources : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3290997 ; http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ressources-
documentaires/documentation-budgetaire/chiffres-cles-budget-etat#.VL6HACzpz8g 

39 Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
13

http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-1965-2016/total-tax-revenue-as-of-gdp_rev_stats-2017-table23-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/revenue-statistics-2014_rev_stats-2014-en-fr#page27
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ressources-documentaires/documentation-budgetaire/chiffres-cles-budget-etat#.VL6HACzpz8g
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/ressources-documentaires/documentation-budgetaire/chiffres-cles-budget-etat#.VL6HACzpz8g
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3290997


c. Moins de centralisation

La puissance du pouvoir central a été progressivement réduite depuis les année 1970, par la 
décentralisation, l'intégration européenne et la mondialisation.

La décentralisation est le processus de transfert de compétences de l'État vers les collectivités. Elle 
est mise en place très progressivement en France.

La régionalisation, envisagée dès la présidence de Gaulle (référendum de 1969), se met en place à 
partir de 197240, mais les 22 régions métropolitaines restent alors sous l'étroite tutelle du préfet.

Un peu d'autonomie leur est donné en 1982-1983 par les lois41 de Gaston Defferre (ministre de 
l'Intérieur et de la Décentralisation dans le gouvernement Pierre Mauroy 2), avec création des conseillers 
régionaux élus.

En 2003, une loi intègre la décentralisation dans l'article 1er de la Constitution (« Son organisation est
décentralisée »)42. Les lycées, l'apprentissage et les TER sont désormais gérés par les régions.

Comprenant 27 régions, 101 départements, 2 145 intercommunalités et 36 681 communes en 2014 
(sans compter les COM)43, la République française a des collectivités formant un « millefeuille territorial », 
parfois aux compétences emmêlées (avec doublons), nuisible à l'action publique.

D'où la réforme territoriale, comprenant le renforcement des intercommunalités (qui prennent en 
charge les PLU), la création des métropoles (les premières sont nées le 1er janvier 2015)44, le transfert de 
compétences des départements aux régions (routes départementales, collèges, etc.)45 et le regroupement de 
ces dernières (qui sont passé le 1er janvier 2016 de 27 à 18)46.

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article113 

40 Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
41 Lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et n° 83-8 du 

7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.
42 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
43 http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/telechargement.asp   
44 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 

2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
45 Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Ce projet est débattu à l'Assemblée en 

décembre et janvier 2015.
46 Le projet de loi fait la navette entre le Sénat et l'Assemblée de juillet à décembre 2014, avant de devenir la loi n° 2015-29 du 

16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 
électoral.
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L'intégration européenne a eu elle-aussi comme conséquence le transfert de plusieurs compétences 
de l'État vers l’entité supra-nationale qu'est l'Union européenne. La réglementation européenne a vocation 
à être intégrée dans la législation nationale, avec la possibilité de sanctionner l'État s'il ne respecte pas ses 
engagements.

Traités Signatures Lieux Entrées en
vigueur

Membres Transferts de souveraineté

Traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier

18 avril
1951 Paris 23 juillet

1952 6 Contrôle de la production et de la
consom. du charbon et de l'acier

Traité instituant la Communauté
économique européenne (TCE)

25 mars
1957 Rome 1er janvier

1958 6 Marché commun et politique
agricole commune (PAC)

Accord relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes

14 juin
1985 Schengen 26 mars

1995 5 Libre circulation des
biens et des personnes

Traité sur l'Union européenne (TUE) 7 février
1992 Maastricht 1er nov.

1993 12 Monnaie commune émise par une
banque centrale indépendante

Traité modifiant le TUE et le TCE 13 déc.
2007 Lisbonne 1er déc.

2009 27 Amendements aux
traités antérieurs

Traité sur la stabilité, la coordination et
la gouvernance (TSCG)

2 mars
2012 Bruxelles 1er janvier

2013 25 Convergence budgétaire
(« règle d'or » : limites au déficit)

Les politiques douanière et monétaire sont ainsi devenues progressivement des compétences 
exclusives de l'Union. La création de l'euro (en 1999, en circulation depuis 2002), et surtout le fait qu'elle 
soit émise par une institution indépendante (la Banque de France devient indépendante du gouvernement 
en 199447, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) est fondée en 1998), a enlever l'outil monétaire 
de l'arsenal à disposition de l'État. Mais jouer avec la monnaie a évidemment des conséquences 
économiques et sociales indésirables.

La dévaluation du franc a été utilisée par les gouvernements français pour essayer d'améliorer la 
balance commerciale et réduire la dette à 17 reprises, dont dix depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale : septembre 1944, décembre 1945, janvier 1948, septembre 1949, juin 1958, décembre 1958, août 
1969, octobre 1981, juin 1982 et mars 1983. L'intégration européenne évite cette écueil, qui pénalisait les 
épargnants. L'inflation (au sens de forte émission monétaire : « faire tourner la planche à billets » et 
surtout faire beaucoup de prêts) a comme conséquence la hausse des prix. Presque tous les gouvernements 
ont essayé de la combattre : forte de 1969 à 1985 (record à 13,6 % en 1980)48, l'inflation est maintenue en 
France à un faible niveau depuis 1986 (en général moins de 2 % ; 0,2 % en 2016, 1 % en 2017)49, grâce à 
l'intégration européenne. « Quand le franc s'enfièvre, c'est la France qui est malade »50.

Un opposant à Maastricht, au nom de la défense de la souveraineté
C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette assemblée à opposer l'exception d'irrecevabilité au projet de loi 

constitutionnelle que le Gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht [...] Mon 
irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole, de façon flagrante, le principe en vertu duquel la souveraineté 
nationale est inaliénable et imprescriptible.

[...] que l'on ne s'y trompe pas la logique du processus de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht
est celle d'un fédéralisme au rabais fondamentalement anti-démocratique, faussement libéral et résolument technocratique. 
L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les 
grands principes issus de la Révolution [...].

La souveraineté, cela ne se divise pas ni ne se partage et, bien sûr, cela ne se limite pas. [...]
On dit encore, en effet, que la monnaie unique entre les mains d'une banque centrale indépendante permettra de mieux 

assurer la lutte contre l'inflation : mais nul ne peut garantir que les dirigeants de cette banque, qui n'auront de comptes à 
rendre à personne, feront toujours la meilleure politique possible ? Ou alors doit-on considérer l'irresponsabilité comme le 
gage le plus sûr de l'efficacité ? L'expérience de la FED aux États-Unis est-elle à cet égard concluante ? Le comportement actuel 
de la Bundesbank est-il si encourageant ? Certes non, d'ailleurs les plus grandes figures de l'orthodoxie monétaire, comme 
l'Américain Milton Friedman ou le Français Maurice Allais, sont farouchement opposés au principe de l'indépendance de la 
banque centrale.

Philippe Séguin, discours à l'Assemblée nationale le 5 mai 1992. → http://www.assemblee-nationale.fr/ 

47 Loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France.
48 http://france-inflation.com/inflation-depuis-1901.php   
49 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122401   
50 François Mitterrand, L'Abeille et l'architecte : chronique, Paris, Flammarion, 1978.
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La mondialisation entraîne aussi une érosion relative de la force de l'État. Les frontières ont tendance
à s'effacer ; les firmes transnationales, les institutions internationales ou supranationales (telle que l'ONU 
ou la Cour pénale internationale), ainsi que l'opinion publique mondiale (représentée par des ONG) 
peuvent devenir des partenaires ou des adversaires du gouvernement.

La nécessité d'emprunter des capitaux est souvent présentée comme l'exemple de la dépendance de 
l'État vis-à-vis des marchés financiers51. La dette souveraine française52 est de 1 686 milliards d'euros en 
décembre 2017 (1 537 en novembre 2014)53, détenus à 55,5 % par des non-résidents (seulement 13 % en 
1997), 18,3 % par les assurances françaises (Axa en tête, au sein de contrats d'assurance-vie), 17,7 % par des 
particuliers français, 7,1 % par les banques françaises et 1,4 % par des fonds de placement français54.

La hausse de cette dette a été régulière depuis la fin des années 1970. Le service de la dette est devenu
en 2011 le premier poste du budget national, passant devant l'Éducation et la Défense.

Je suis le dernier des grands présidents... Enfin, je veux dire, le dernier dans la lignée de de Gaulle. 
Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France. À cause de l'Europe... À cause de la mondialisation... À 
cause de l'évolution nécessaire des institutions. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des 
comptables.

François Mitterrand, propos rapportés55.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

51 La loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France limite les sommes que l'État peut emprunter à la Banque de France. 
Les traités européens l'interdisent (ex article 101 du TCE, devenu l'article 123 du TFUE par le traité de Lisbonne), tout 
comme la loi du 4 août 1993.

52 La dette souveraine française est essentiellement composée d'« obligations assimilables du Trésor » (OAT), émises en euros 
et souvent indexés sur l'inflation, dont le remboursement s'étale jusqu'à 45 ans (la moyenne est à sept ans).

53 http://www.aft.gouv.fr/   
54 http://www.aft.gouv.fr/documents/%7BC3BAF1F0-F068-4305-821D-B8B2BF4F9AF6%7D/publication/attachments/26482.pdf    
55 Georges-Marc Benamou, Le Dernier Mitterrand, Paris, Plon, 1997.
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