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Partie 4 – Les échelles de gouvernement dans le monde

de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours

Séquence 3 – L'échelle de l’État-nation         

 Gouverner en France depuis 1946             : État, gouvernement et  

administration. Héritages et évolutions  .

Examen   : 
- Question majeure   : une composition sur une ou plusieurs parties de la séquence.
-  Question  mineure   :  une  étude  critique  de  un  ou  deux  documents  sur  une  ou
plusieurs parties de la séquence.

Pour réviser   :
Vocabulaire / notions :

- État-providence 

- État keynésien

- État centralisé

- déconcentration 

- décentralisation 

- néolibéralisme

- investiture

- promulguer

- Constitution

- pouvoir législatif 

- pouvoir exécutif 

- pouvoir judiciaire 

- séparation des pouvoirs

- suffrage ; suffrage universel ; 

   suffrage universel direct

- ordonnance 

- art. 49-3 de la Constitution

- Conseil constitutionnel

- motion de censure

- référendum 

- référendum d'initiative 
populaire

- cohabitation 

- nationalisation

- privatisation

- pensée planiste

- pensée technocratique

- planification indicative

- planification 

- DATAR

- déréglementation / 
dérégulation

- collectivité territoriale 

- intercommunalité

- administration centrale

- ENA 

- services déconcentrés de l’État

- préfet

- centralisation

- Tata jacobin / jacobinisme

- État 

- État nation

- Haute fonction publique

- dépenses publiques

- fonctions régaliennes de l’État

- New public management 
(nouvelle gestion publique)

- RGPP (révision générale des 
politiques publiques)

- bipolarisation 

- alternance

- Union française

- DOM 

- TOM 

- COM 

- régime parlementaire 

- régime semi-présidentiel 

- principe de subsidiarité

Personnages :

- Charles de Gaulle - Georges Pompidou - François Mitterrand
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- Valéry Giscard d'Estaing

- Jacques Chirac

- Nicolas Sarkozy

- François Hollande

- Pierre Mendès France

- Guy Mollet

Dates : 

- Constitution de 1946

- Constitution de 1958

- référendum de 1962

- élections de 1965

- mandats de de Gaulle

- démission de de Gaulle, 1969

- mandat de Pompidou

- mandat de Giscard d'Estaing

- mandats de Mitterrand

- 1ère cohabitation

- mandats de Chirac

- lois de décentralisation (1983-
1983, 2004, 2010)

La  construction de l’État  en France est  le  fruit  d'une longue histoire

commencée  sous  l'AR  et  dont  est  issue  l'organisation  actuelle  de

l'administration.

Sur  le  plan  politique,  l’État  est  constitué  des  pouvoirs  publics

(exécutif,  législatif  et  judiciaire) et  des  administrations dont ils  disposent

pour gouverner la nation et contrôler le territoire .

En 1882,  l’historien  Ernest Renan définissait  la nation comme « une

communauté  politique  liée  à  un   État  et  à  un  territoire  donnés,

fondée  sur  la  conscience  de  caractéristiques  communes  et  sur  la

volonté de vivre ensemble ».

Héritière  d'un  État  centralisé  et  jacobin ,  la  Frce  de  la  2°  moitié

du XX°s donne aux  pouvoirs publics un  rôle qui  s'élargit  avec la  mise

en  œuvre  d'un  État-providence .  Sous  leur  contrôle,  une  administration

répond,  à  différentes  échelles,  aux  besoins  d'une  population  croissante  et

qui s'est développée malgré les crises économiques.

Aujourd'hui,  l'influence  de  la  construction  européenne  et  de  la

mondialisation  des  échanges  se  traduit  par  l 'érosion  des  pouvoirs  de

l’État et oblige à penser autrement les modes de gouvernement .

  Quelles  évolutions  connaît  le  rôle  de  l’État  en  France  depuis

1946 ?

I - LES REFORMES DE LA IV° REPUBLIQUE

A - La mise en place d'un État providence

En 1945,  il  s'agit  de  renforcer  les  moyens  d'action de  l’État  pour

engager  la  reconstruction et  la  modernisation du  pays.  Différentes
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réformes  de  structures sont  ainsi  engagées  qui  transforment

profondément les missions et compétences de l’État .

En application  du  programme  du  CNR  reprenant  l'héritage  des

réformes  du  FP  (inscrit  dans  le  préambule  de  la  constitution  de

1946),  un  État  providence ,  garant  de  la  cohésion  sociale  est  mis  en

place,  avec  d'importantes  réformes  comme l 'ordonnance de février  1945

créant  les  comités  d'entreprise ,  la  loi  du  22  mai  1946  organisant  la

SS et celle de 1947 définissant les HLM .

La  création  d’une  démocratie  sociale [démocratie (régime

politique fondé sur  la  souveraineté populaire  et  les  principales  libertés)  où

les  droits  sociaux  (droit  au  logement,  au  travail,  à  la  santé,  à

l’éducation…)  sont  garantis]  inédite  a  été  voulue  par  les  hommes  de  la

Résistance.  Le  programme  du  CNR  repris  dans  le  préambule  de  la

constitution  de  la  IV°  République  (octobre  1946),  lui-même  repris

dans  celui  la  constitution  de  1958 .  L’État doit  promouvoir  les

institutions nécessaires à la justice sociale .  L’extension des pouvoirs

économiques  de  l’État  est  aussi  à  penser  en  ces  termes  :  les

entreprises  publiques doivent  être  des  «  vitrines  sociales »  en

appliquant  les  nouvelles  lois  sur  les  délégués  ouvriers  et  sur  les  comités

d’entreprise.

Les  objectifs  de  l’«  État-Providence  »  sont  multiples  :  garantir

un niveau de vie  minimal  à  tous  et  en toute  circonstance sans  que  ce

revenu  soit  obligatoirement  le  produit  d’un  travail,  protéger  les  citoyens

contre  les  aléas  de  la  vie  (chômage,  maladie,  retraite),  offrir  aux

familles les moyens de leur épanouissement , offrir un accès à la santé

et  à  l’éducation pensés  comme  des  services  publics,  développer  des

équipements  collectifs améliorant  les  conditions  de  vie  dans  le  travail

comme  pour  les  loisirs.  Cette  philosophie  est  concrétisée  par  l’ordonnance

d’octobre  1945  qui  crée  la  Sécurité  sociale.  Cependant,  celle-ci  est

beaucoup  plus  qu’un  système  gratuit,  égalitaire,  protégeant  les

individus des accidents tout au long de la vie.  Elle est fondée sur un

contrat  social  et  non  sur  la  charité  individuelle,  l’assistanat

contraignant, ou la protection patriarcale du monarque .
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La  démocratie  sociale  considère  «  l’assuré  social  »  comme  un

citoyen social pendant du citoyen au sens politique :  un être responsable

et  autonome  qui  par  ses  cotisations  et  par  un  impôt  sur  le  revenu

progressif et proportionnel participe de l’effort collectif . C’est aussi ce

qui justifie le caractère universel de la Sécurité sociale .

Cet  État  providence  se  fixe  pour  objectif  d'améliorer  le  niveau  de  vie

des  Français  par  une  politique  redistributive  et  une  meilleure  protection

sociale.  Ainsi,  la SS est destinée à garantir  les citoyens contre les aléas de

la vie (maladie, chômage, accident, handicap, vieillesse, maternité...)

Les  familles  nombreuses  sont  également  concernées.  Les  allocations

familiales,  créées  le  22  octobre  1946  sont  des  prestations  financières

accordées à tous les ménages ayant au moins 2 enfants à charge.

En 1947, est fixé un salaire minimum qui  prend le nom de SMIG

(salaire  minimum  interprofessionnel  garanti)  en  1950.  Il  permet

d'augmenter  le  pouvoir  d'achat  des  bas  salaires  et  incite  à  la

consommation.

Une 3° semaine de congés payés  est généralisée en 1956.

B - L'État moteur de la réorganisation du pays

L'urgence  de  la  reconstruction  pousse  également  l’État  à

intervenir  dans  l'économie .  Il  peut  ainsi  favoriser  la  croissance

économique et moderniser les structures du pays.

Cela  passe  d'abord  par  la  nationalisation  de  la  Banque  de  France

qui permet à l ’État de contrôler la politique monétaire.

Il  faut  ensuite  doter  le  pays  des  infrastructures  lourdes  que

nécessitent  la  reconstruction  et  la  modernisation .  L’État  crée  ainsi  un

secteur  public  puissant.  De  nombreuses  entreprises  privées  sont

nationalisées,  cad  transférées  à  l’État,  dans  des  secteurs  stratégiques

comme le  crédit (grandes banques), l'énergie (charbon : Charbonnages de

France,  gaz :  GDF :  électricité :  EDF),  transports (Air  France)  et

automobile (Renault).

Si l’État détient les outils de la modernisation, encore  faut-il que son

action  soit  cohérente.  C'est  la  fonction  dévolue  à  la  planification.  A
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partir  de  1946,  le  Commissariat  général  au  plan,  dirigé  par  Jean

Monnet,  pilote  l'économie  en  mettant  d'abord  l'accent  sur  l'énergie  et

les industries de base, puis sur les  équipements collectifs à partir des

années 1960.

L’État  encourage  le  développement  de  la  recherche  en  créant  en

1945 le  Commissariat  à  l'énergie  atomique  (CEA) ,  l'Institut  national

d'études  démographiques  (INED) ,  et  l'Institut  national  de  la

recherche agronomique (INRA)  en 1946. En 1946 également, l’État se

dote d'un outil  de  prévision avec  l'Institut  national  de  la  statistique

et des études économiques (INSEE) .

L’État fournit aux entreprises des prêts à long terme  par le biais du

Fonds  de  modernisation  de  l'économie  alimenté  par  l'aide  Marshall  de

1948  à  1952,  puis  par  un  emprunt  d’État.  L'économie est  ainsi

rapidement  reconstruite,  l'inflation  stabilisée  et  les  biens  de

consommation  connaissent  une  rapide  progression .  Les  principes

économiques  du  Britannique  Keynes  sont  ainsi  mis  en  œuvre :  le

marché doit être régulé par une intervention de l’État .

C - La réorganisation administrative

En  France,  l'administration  est  ancienne  :  les  1°  institutions

étatiques se mettent en place au XIII°s,  sous le règne des Capétiens. Sous

l'AR, le roi confie les affaires courantes à des secrétaires d’État dont le rôle

se spécialise sous  Louis  XIV.  Au niveau territorial,  le poids  de l’État  se fait

de  plus  en  plus  lourd  à  partir  du  XVII°s.  Les  intendants  sont  les  relais  du

pouvoir  royal  dans  leur  circonscription,  les  «  généralités »,  où  ils  sont  en

charge de la justice, de la police et des finances.

Sous  la  Révolution,  les  administrations  centrales  prennent

officiellement le nom de « ministères » et le découpage du territoire

est revu. En 1790, le pays est divisé en 83 départements, eux-mêmes

divisés en districts, cantons, communes .

A l'époque napoléonienne, la préparation des projets de loi  est confiée

à  un  Conseil  d’État,  les  ministres  et  les  hauts  fonctionnaires  sont

régulièrement réunis.  A partir  de  1800 sont créés les conseils généraux

dans les départements,  où les décisions sont mises en œuvre par un
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préfet.

Les  2 guerres  mondiales  conduisent  l'administration  à  exercer  une

plus  grande  emprise  sur  la  vie  économique  en  organisant  le

ravitaillement, le rationnement et la production d'armement .

Au  lendemain  de  la  guerre ,  l'administration  française  souffrait

d'une  image  particulièrement  négative  :  le  désastre  de  1940 n'avait

pas  seulement  été  imputé aux  chefs  militaires mais  également aux

hommes politiques et  hauts  fonctionnaires .  Dans  sa  grande majorité,

l'administration française avait également servi loyalement le régime

de Vichy. 

Afin de moderniser et rationaliser l'administration française et la haute

fonction  publique,  une  "mission  provisoire  de  réforme  de  la  fonction

publique" est  mise  en  place  au  sein  du  Gouvernement  provisoire  sous

l'égide  de  Jules  Jeanneney.  Michel  Debré,  Conseiller  d’État  et  proche  du

général  de  Gaulle,  y  joue  un  rôle  déterminant.  Les  travaux  de  cette

mission  ont  rapidement  établi  la  nécessité  d'unifier  et  de  démocratiser

la  haute  fonction  publique,  en  assurant  notamment  une  formation

unique  pour  les  futurs  hauts  fonctionnaires  (ce  qui  n'était  pas  le  cas

avant  1945,  chaque  corps  du  ministère  organisant  son  propre  concours,

avec  tous  les  risques  de  corporatisme  ou  de  népotisme  qui  pouvaient  en

résulter). 

A cet effet, une ordonnance du 9 octobre 1945 , décide de créer une

École  Nationale  d'Administration  (ENA)  et  de  nationaliser  l’École

Libre  des  Sciences  Politiques ,  principal  vivier  de  la  haute  fonction

publique  de  l'entre-deux-guerres.  Cette  décision  a  profondément

bouleversé  la  structure  même  de  l'administration  française,  l’État

recrutant par un concours unique, fondé sur le mérite, l'ensemble de

ses  hauts  fonctionnaires  et  leur  offrant  pendant  deux  années  une

formation  continue  et  pratique  avant  leur  entrée  en  fonction .  L'ENA

est également ouverte aux femmes.

En  outre,  le  statut  général  de  la  fonction  publique  adopté  en  octobre

1946, définit les droits et les devoirs du fonctionnaire. 

Si  la  création  de  l'ENA a  conféré  à  l'ensemble  de  la  fonction  publique

plus  de  cohérence  et  évité  à  ses  membres  une  spécialisation  trop  étroite,
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les  espoirs de démocratisation du système ont été rapidement déçus ,

les critiques contre "l'énarchie"  se développant dès les années soixante.

La haute fonction publique ,  notamment celle  issue de l'ENA investit

les  cabinets  ministériels  et  joue  un  rôle  fondamental  dans  la

reconstruction et la modernisation du pays ,  en assurant la permanence

de  l’État  au-delà  des  changements  politiques.  Wilfrid  Baumgartner,

gouverneur  de  la  Banque  de  France  de  1947  à  1960,  voit  ainsi  se

succéder 15 ministres des finances .

L'administration  permet  au  gouvernement  de  mettre  en  œuvre

ses  décisions pour  répondre  aux  besoins  de  la  population.  Les

administrations  d’État  sont  placées  sous  l'autorité  du  1°  ministre .

Toutefois,  chaque  ministre  dirige  et  organise  le  personnel  de  son

ministère.  Il  dispose de  services qui  constituent  une « administration

centrale »,  et  « d'administrations:locales »  réparties  sur  tout  le

territoire,  appelés  « services  déconcentrés »  de  l’État.  (services

déconcentrés : ensemble des services d'un ministère localisés en province

et placés sous l'autorité du préfet).

Toutes ces instances sont chargées de mettre en application les lois et

la politique du gouvernement sur l  'ensemble du territoire français.  

L'administration territoriale comprend les services déconcentrés

des  différents  ministères,  qui  sont  dirigés  par  des  préfets,  et  les

administrations  des  collectivités  territoriales  (les  communes  et  les

départements  sont  respectivement  dirigés  par  des  conseils  municipaux  et

généraux).

La  tradition  française  de  la  centralisation (processus  de

concentration  des  pouvoirs  par  l’État  central)  administrative  marque

profondément  les  structures  et  les  pratiques  de l’État  en France .  On

parle  de  « jacobinisme »,  définissant  un  courant  de  pensée  et  une

pratique politique favorables à la centralisation administrative.

II  -  RENFORCEMENT  DU  RÔLE  DE  L’ÉTAT  SOUS  LA  V°

RÉPUBLIQUE
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A - L’État entrepreneur

La  IVe République se  révèle  incapable  de  régler  la  crise

provoquée  par  la  guerre  d'Algérie .  Le  13 mai  1958,  des  troubles

importants  à  Alger  conduisent  au  rappel  du  général  de  Gaulle  au

pouvoir.  Celui-ci  accepte, à condition qu'une nouvelle République soit

fondée.

Charles  de  Gaulle,  arrivé  au  pouvoir  en  juin  1958,  veut  concilier  la

tradition républicaine avec un exécutif fort . 

La  Constitution  de  la  Ve République  est  adoptée  le  4 octobre

1958.  Elle  prévoit  un  pouvoir  exécutif  fort  :  le  président  est  chef  des

armées,  nomme  le  Premier  ministre  dans  la  majorité  parlementaire

(on  parle  de  régime  semi-présidentiel),  peut  disposer  des  pleins

pouvoirs  en  cas  de  crise ,  suivant  l'article 16  de  la  Constitution,  et

peut  dissoudre  l'Assemblée  nationale .  Depuis  la  réforme  de  1962

(élections en 1965),  il  est  élu au suffrage universel  direct  pour  sept

ans (puis 5 ans), ce qui lui donne une légitimité nouvelle.

Le  scrutin  majoritaire  à  deux  tours  aux  élections  législatives

favorise  les  grands  partis  politiques  et  donne  une  majorité

parlementaire  stable.  Les  gouvernements  sont  donc  plus  durables .

Sous  les  présidences  de  De Gaulle  (1958-1969),  il  n'y  a  que  trois

Premiers ministres.

L’État  gaullien  veut  réguler  l'économie .  Le  rôle  de  l’État  dans  la

croissance des 30 Glorieuses est important  : les ressources publiques

augmentent, ce qui permet de financer de nombreux projets. Alors que les

branches  industrielles  anciennes  déclinent  (textile,  mines,  chantiers

navals),  la  croissance  économique  est  impulsée  par  des  secteurs  de

pointe  comme  la  pétrochimie,  l'automobile,  l'aéronautique .  L’État

favorise  la  concentration  des  entreprises ,  fait la  promotion  de

champions  nationaux  industriels (Elf-Aquitaine,  Péchiney…)  capables

de rivaliser au plan international.

Le  service public  est étroitement contrôlé par l’État ,  qui  lance de

grands  programmes  industriels  dans  les  domaine  nucléaire,

aérospatial (SNIAS  1969)  et  informatique (Plan  Calcul  1967).  En  1967,

l’État  assure  plus  de  la  ½  du  financement  des  investissements  en
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France.  Les  grands  travaux sont  la  face  la  plus  visible  de  cette  action

de  l’État : construction  de  grands  barrages  hydroélectriques,

d'autoroutes (en 1962, une des 1° autoroutes de France relie Paris à

Fontainebleau),  d'aéroports  modernes  (Orly,  Roissy),  électrification

des  voies  de  chemin  de  fer.  L’État  encourage  le  tourisme  (stations

touristiques en Languedoc-Roussillon en 1963) .

De  grandes  politiques  sont  alors  entreprises,  comme  le

développement de l'énergie nucléaire civile et  militaire,  avec le CEA ,

ou encore le  développement de l'infrastructure autoroutière .  Certaines

politiques  de  prestige ont  pour  but  de  placer  la  France  au  premier

rang  international dans  certains  secteurs,  comme  l'aéronautique  avec

l'élaboration franco-britannique du Concorde en 1969. 

Afin  de  moderniser  l'agriculture,  les  lois  d'orientation  de  1960  et

1962 introduisent  de  nouvelles  méthodes  de  culture  (maïs,  sélections

animales, engrais) et incitent à la mécanisation.

Pour  cela,  les  différents  présidents [Le  général  de Gaulle  (1970)

(1944-1946,  1958-1969)  et  ses  successeurs  Georges  Pompidou  (1974)

(1969-1974) et  Valéry  Giscard  d'Estaing  (1974-1981)]  s'appuient  sur  la

haute fonction publique dont l'influence grandit . 

Les  hauts  fonctionnaires  sont  au  cœur  du  pouvoir  gaullien .

Souvent  issus de l'IEP et de l'ENA ,  ces hauts  fonctionnaires sont  incités

à  se  présenter  aux  différentes  élections  afin  d'être  légitimés  par  le

SU,  puis  nommés  à  des  postes  gouvernementaux .  VGE  ou  J.  Chirac

(1995-2007) incarnent cette nouvelle génération d'hommes politiques issus

de la haute administration.

Outre  les  énarques,  on trouve aussi  de plus en plus d'experts .  Plus

rarement  promus  à  des  postes  ministériels,  les  experts  peuplent  en

nombre  les  ministères  et  conseillent  dans  l'ombre  les  décideurs

politiques.  Ce  sont  pour  la  plupart  des  ingénieurs  issus  des  écoles

Polytechnique (« L'École  polytechnique  a  pour  mission  de  donner  à  ses

élèves  une  culture  scientifique  et  générale  les  rendant  aptes  à  occuper,

après  formation  spécialisée,  des  emplois  de  haute  qualification  ou  de

responsabilité  à  caractère  scientifique,  technique  ou  économique,  dans  les
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corps  civils  et  militaires  de  l'État  et  dans  les  services  publics  et,  de  façon

plus  générale,  dans  l'ensemble  des  activités  de  la  nation»  ),  Centrale

(forme notamment des ingénieurs généralistes )  ou  des Mines (formation à

l'exploitation  des  mines,  aux  technologies  et  méthodes  de  gestion  de

l'industrie  associée).  On  les  trouve  également  à  la  tête  des  entreprises

publiques  où  ils  relaient  l'action  de  l’État .  Leurs  compétences  sont

mises au service des ambitions modernisatrices du pouvoir.

Certains  critiquent  le  fait  que  ces  derniers  n'aient  pas  été  désignés

démocratiquement et parlent de « technocratie ».

B - L’État aménageur

Le  général  de  Gaulle  et  ses  successeurs,  Pompidou  et  VGE,  étendent

les  missions  de l’État  dans  le  contexte  de croissance  économique des  30

Glorieuses, afin d'améliorer le développement du pays.

Les  interventions  de  l’État  se  développent  dans  le  domaine

culturel,  avec  la  création  du  ministère  des  Affaires  culturelles  en

1959.  Celui-ci  est  confié  à  l'écrivain  André  Malraux  qui  crée  en  1961

des maisons de la culture destinées à faciliter l'accès à la culture de

l'ensemble des Français. 

L’État  encourage  la  création  artistique,  notamment  sous  la  présidence

de  G.  Pompidou :  appel  à  un  designer  pour  revoir  les  aménagements

intérieurs  de  l’Élysée,  construction  du  Centre  Beaubourg,  centre

national  d'art  et  de  culture  G.  Pompidou ,  projet  lancé  en  1969  et

inauguré en 1977.

Les  mutations économiques et sociales ne profitent  pas à toutes

les  régions.  En  1947,  Dans  une  étude  sur  les  structures  économiques  du

pays, J. F. Gravier qualifie les régions situées en dehors des limites de

Paris,  de « désert  français ».  Des  voix  s'élèvent  alors  pour  réclamer le

« démontage » du système centraliste.

L’État  joue  un  rôle  majeur  dans  l'aménagement  du  territoire .  A

partir  de  1963,  la  DATAR  (Délégation  à  l'aménagement  du  territoire

et  à  l'action  régionale,  chargée  de  préparer,  d'impulser  et  de
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coordonner  les  actions  d'aménagement  du  territoire  menées  par

l’État)  a  pour  mission  le  rééquilibrage  économique  et  social  du

territoire  français,  afin  d'atténuer  la  centralisation  parisienne.  De

nouvelles  implantations  industrielles  sont  donc  favorisées ,

notamment le long des littoraux, comme à Dunkerque ou Marseille en

1965. Au  cours  des  années  1960-1970,  le  littoral  languedocien et  les

Alpes sont aménagés pour accueillir  les touristes, des parcs naturels

nationaux  et  régionaux  voient  le  jour .  Un  vaste  effort  d'équipement

du  territoire  en  rocades,  échangeurs,  autoroutes  est  mené :  un

boulevard  périphérique  et  un  RER  (réseau  express  régional,  inauguré  en

1977  pour  faciliter  les  transports  ferroviaires  dans  l'agglomération

parisienne) sont construits en région parisienne. 

Pour  entraîner  la  croissance  régionale,  des  métropoles  d'équilibre

sont  créées  en  1963 (Lille-Roubaix-Tourcoing,  Metz-Nancy,  Lyon,

Marseille)  pour  servir  de  contrepoids  au  développement  parisien.  Elles

bénéficient  de  la  décentralisation  de  secteurs  prestigieux  (laboratoires,

universités).

Des  villes  nouvelles (Cergy-Pontoise,  Sénart,  Evry,  Marne-la-Vallée)

sont  créées  au  début  des  années  1970,  pour  organiser  la  croissance  de

l'agglomération parisienne. 

L'éducation  bénéficie  de  dépenses  importantes  :  les  collèges  et

lycées se multiplient. Grâce à la scolarité obligatoire portée à 16 ans en

1959 et à la création du collège unique en 1974, la part des jeunes de

10 à 17 ans scolarisés passe de 25 à 75% de 1950 à 1980 . Pendant la

même  période,  le  nombre  d'étudiants  est  X10 .  La  loi  Faure  de  1969

réorganise l'enseignement supérieur .

L’État  se  préoccupe  de  la  santé  avec  la  création  en  1958  des  CHU ,

Centres hospitaliers universitaires.

Un  début  de  déconcentration  administrative  (délégation  par

l’État  de  certains  pouvoirs  de  décisions  à  des  agents  ou  organismes

locaux qui lui restent soumis) a lieu au profit des régions . En 1964, les

préfets  de  région  doivent  mettre  en  œuvre  la  politique  du  gouvernement
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concernant le développement économique et l'aménagement du territoire de

leur circonscription.

Les  effectifs de la fonction publique sont ainsi  en augmentation ,

les  besoins  en  services  publics  étant  plus  importants.  Les  progrès  de  la

scolarisation poussent l’État  à recruter davantage d'enseignants.  L’État,  qui

a redéfini et étoffé ses domaines d'intervention depuis 1945, a mis en place

de  nouvelles  politiques  publiques  qui  sont  à  l'origine  de  nouvelles

administrations, nécessitant du personnel .

C - Un État remis en cause à partir de 1975

Une 1° inflexion du rôle de l’État a lieu au temps de G. Pompidou

(1969-1974).

Jusque  là  très  encadrées,  les  grandes  entreprises  publiques  sont

encouragées  à  être  plus  autonomes  (EDF,  GDF,  SNCF...).  Cette

autonomie  doit  leur  permettre  d'améliorer  leur  compétitivité  et  leur

rentabilité. Ainsi, la SNCF commence à fermer des lignes déficitaires .

En  matière  sociale,  l’État  encourage  la  signature  de  contrats

entre  le  patronat  et  les  syndicats  (accords  sur  les  licenciements

collectifs  en 1974).  Cette  politique de dialogue direct  réduit  le  rôle  de

l’État dans les rapports sociaux.

Une 1° étape de décentralisation s'engage  aussi. En 1972, une loi

met  en  place  dans  les  régions  un  conseil  régional  non  élu  (formé  des

élus  des  départements  qui  la  composent),  sous  l'autorité  du  préfet  de

région représentant l’État.

Cette  évolution  du  rôle  de  l’État  est  renforcée  par  la  crise

économique des années 1970. L'interventionnisme public est dénoncé

par  les  néo-libéraux qui  souhaitent  redéfinir  les  missions  de  l’État.  A

partir  de 1976, les gouvernements successifs adoptent  une politique

d'austérité budgétaire et cherchent à réduire le poids et les missions

de l’État.  La  crise économique remet ainsi en cause l’État providence

et  la  planification  au  moment  où  la  France  doit  de  plus  en  plus

composer avec les décisions prises à l'échelon européen .
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En  matière industrielle,  la  crise économique oblige l’État  à faire

des choix. Il privilégie certains secteurs  (le nucléaire pour limiter les

importations  de  pétrole,  les  télécommunications)  et  au  contraire

organise le repli de pans entiers de l'économie jugés peu rentables à

l'heure de la mondialisation .  C'est le cas du  textile et de la sidérurgie

par exemple.

L'élection de VGE en 1974,  inaugure une politique plus  libérale .

Le  contrôle  sur  les  prix  est  supprimé  pour  stimuler  la  concurrence

entre  les  entreprises.  Des  actionnaires  privés  sont  autorisés  à  entrer

dans le capital d'entreprises publiques. Le plan est de moins en moins

contraignant car  il  ne comporte plus d'objectifs  chiffrés.  Ce septennat  est

marqué  par  le  rôle  croissant  du  conseil  constitutionnel  et  des  mesures

économiques  et  sociales  d'inspiration libérale.  Un  nouveau modèle est  en

train de voir le jour. 

III - LE RÔLE DE L'ETAT DEPUIS 1981

A - Une période ambiguë             : 1981-1984  

1° - le retour en force de l’État

En  1981,  le  socialiste  F.  Mitterrand  (1996)  (1981-1995) est  élu

président  de  la  République .  Pour  lui,  la  crise  économique  s'explique

aussi par le retrait de l’État entamé par VGE .  Il  souhaite donc rendre

à l’État son rôle directeur dans l'économie .

Les  nationalisations  se  multiplient  (groupes  industriels,

banques...).  En  1982,  le  secteur  public  représente  ainsi  19,8%  de

l'emploi  industriel  contre  6,4%  en  1981 .  Un  vaste  ministère  de  la

planification et de l'Aménagement du territoire est créé .

Pour  lutter  contre  la  crise  économique,  l’État  souhaite  accélérer  la

modernisation de l'économie . Des sommes importantes sont engagées

dans  l'industrie  et  dans  la  recherche .  Dans  le  même  temps,  des

mesures  fiscales  et  sociales  sont  prises  :  création  d'un  impôt  sur  la

fortune,  retraite à 60 ans,  semaine de travail  de 39h,  5° semaine de
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congés payés...

2° - le tournant de 1983

Pourtant,  la  situation économique ne s'améliore  pas .  Le  chômage

est élevé, le déficit commercial de la France se creuse, notamment en

raison de la hausse de la facture pétrolière, et l'inflation bondit. Les

entreprises françaises réduisent leurs investissements .

Or,  la  France fait désormais partie du marché commun européen,

elle est engagée dans la mondialisation. Elle ne peut donc s'éloigner

des  politiques  menées  par  ses  partenaires,  sous  peine  de  voir  la

compétitivité de ses entreprises baisser .

C'est pourquoi en mars 1983, F. Mitterrand choisit de rompre avec la

politique suivie jusque là et de mettre en place une politique de rigueur

dans le but de réduire les dépenses publiques .  Ce  tournant est perçu

comme le constat de la faiblesse de l’État-nation dans un contexte de

crise économique. 

3° - la mise en œuvre de la décentralisation

Sous  l'impulsion  de  G.  Defferre,  la  loi  de  décentralisation

(transfert  de  certaines  compétences  de  l’État  et  de  financements  aux

collectivités  territoriales)  est  votée  en  1982. Elle  est  conçue  comme  une

étape  de  la  démocratisation  en  transférant  aux  élus  locaux  un

pouvoir  qu'ils  revendiquaient  depuis  longtemps .  Elle  pose  le  principe

de  libre  administration  des  collectivités  territoriales,  communes,

départements  et  régions.  Le  rôle  des  préfets  est  désormais  limité.

Mais  il  faut  attendre  1986  pour  que  les  conseillers  généraux  soient

élus au SU direct et que l'évolution devienne ainsi effective.

Ainsi,  la  formation  professionnelle,  l'apprentissage  et  la  gestion

matérielle des lycées sont les principaux domaines d'intervention des

régions.  L'action  sociale,  l'entretien  et  la  rénovation  des  collèges

sont en grande partie transférés aux départements.

B - Recul et transformation du rôle de l’État depuis 1984

1° - la contrainte extérieure
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Le  tournant  de  1983 est  en  partie le  fruit  de  l'insertion  de  la

France  dans  la  mondialisation ,  politique  d'ouverture  poursuivie  depuis

avec la  construction  européenne  :  monnaie  unique,  libre  circulation

des  capitaux  et  des  marchandises.  La  réglementation  européenne

réduit  ainsi  la  souveraineté  nationale  dans  le  cadre  économique  car

l’État  ne  peut  plus  mener  une  politique  économique  pleinement

indépendante.

2° - le recul de l'action économique

Dans  les  années  1980,  ce  recul  des  capacités  d'action  de  l’État

s'accompagne  de  la  mise  en  cause  de  son  organisation .  Le  secteur

public  est  critiqué  pour  sa  lourdeur ,  son  coût  et  son  inefficacité .  La

question  du  nombre  des  fonctionnaires  est  aussi  un  enjeu  du  débat

politique. En 2006, le commissariat général au plan est supprimé .

La victoire de l'opposition de droite aux élections législatives de

1986  entraîne  une  1°  période  de  cohabitation  et  marque  la  fin  du

consensus politique sur la place de l’État dans la société .

En effet,  s'inspirant du modèle anglo-saxon dans lequel Margaret

Thatcher  et  R.  Reagan  réduisent  l'action  de  l’État,  le  gouvernement

de  J.  Chirac  déréglemente  l'économie  et  lance  en  août  1986  un

programme  de  85  privatisations  sur  5  ans,  voulant  recentrer  l’État

sur  ses  fonctions  régaliennes  (pouvoirs  de  l’État  qui  correspondent  aux

marques  de  sa  souveraineté,  soit,  police,  justice  et  armée ).  Le  krach

boursier de 1987 interrompt la  mise en œuvre  et  F.  Mitterrand,  réélu

en  1988,  instaure  la  règne  de  « ni-ni » :  ni  nationalisations,  ni

privatisations.  Cette  politique  se  poursuit  dans  les  années  1990,

notamment  sous  la  conduite  de  L.  Jospin  (1997-2002),  1°  ministre

socialiste,  qui  autorise  par  exemple  l'entrée  de  capitaux  privés  à

France Telecom.

Ainsi,  l’État  perd  progressivement  le  contrôle  de  l'économie,  à

mesure que  s'affirme la  théorie  du New Public  Management  (concept

élaboré  par  les  néo-libéraux,  qui  vise  à  rendre  plus  efficients  les  services

publics en rapprochant leur gestion de celle des entreprises privées ).
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3° - un recul à nuancer

Cependant,  le  poids  de  l’État  reste  considérable  en  France,

comme  l'atteste  la  part  des  prélèvements  obligatoires .  L’État  étend

même  son  action  vers  de  nouveaux  domaines ,  comme

l'environnement,  la  parité  hommes/femmes  ou  l'aide  à  l'insertion

(RMI  1988 ;  RSA  2009),  en  même  temps  qu' il  accroît  son  activité

législative et réglementaire .

Pour  financer la SS, le gouvernement institue la CSG (Contribution

sociale  généralisée)  en  1991,  régulièrement  augmentée  depuis .  De

même,  la  diminution  du  temps  de  travail  est  encouragée  (35  heures

hebdomadaires en 1998).

L'action  demeure  forte  en  matière  culturelle  (grands  chantiers

comme le Grand Louvre, l'aide financière au cinéma français). 

Les  actions  gouvernementales  sont  désormais  marquées  par  la

pression des médias et des sondages.  Cette évolution oblige l’État à des

interventions  ponctuelles  constantes  mais  rend  difficile  la  mise  en

place de politiques à long terme  .

Sous  la  présidence  de  J.  Chirac ,  l’État  poursuit  sa  mutation :

instauration  du  quinquennat  (2000),  loi  de  décentralisation  (2003)

et,  après  l'élection  de  N.  Sarkozy,  loi  de  modernisation  des

institutions (2008) renforçant les prérogatives du Parlement.

Parallèlement, la  crise de la dette publique et celle du système de

protection  sociale conduisent  à  l'adoption  de  la  RGPP  (Révision

générale  des  politiques  publiques :  politique  de  rationalisation  et

d'économie des dépenses de l’État qui se traduit  notamment par une

réduction des effectifs de la fonction publique ) en 2007 et  dont le but

est  de  remettre  à  plat  « l'ensemble  des  missions  de  l’État  pour

l'adapter  aux  besoins  des  citoyens .  Cette  politique,  qui  se  traduit  par

une  baisse  des  effectifs  et  la  fermeture  de  services,  suscite  de  plus

en plus de critiques dans l'opinion .  Le  poids et le  coût  de l’État  sont

devenus des enjeux essentiels du débat politique . 
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4° - approfondissement de la décentralisation             : 2002-2010  

La  décentralisation est relancée par le réforme constitutionnelle

de 2003 qui prévoit de nouveaux transferts de compétences.  L'article 1

de  la  constitution précise  désormais  que  « l'organisation  de  la

République est décentralisée ».

L'intercommunalité  est  facilitée  et  encouragée  pour  favoriser  le

développement local.

D'autre  part,  la  participation  des  citoyens  aux  décisions  locales  s'est

élargie. La création de conseils de quartiers permet d'associer les habitants

à  la  vie  municipale.  Les  conseils  municipaux,  généraux  ou  régionaux

peuvent organiser des référendums décisionnels locaux.

Pour  répondre  aux  revendications  d'autonomie,  un  statut  spécifique

est  reconnu  à  la  Corse depuis  les  lois  de  1991  et  2002  avec  des

institutions propres : Assemblée de Corse et Conseil exécutif.

De  même,  les  liens  avec  l'outre  mer  se  sont  transformés .  Les

Antilles,  Guyane,  Réunion et,  depuis mars 2011,  Mayotte,  sont désormais à

la fois des départements et des régions. Afin de soutenir le développement,

l'autonomie interne est accrue.

C - L’État face à la construction européenne

1° - la question de la souveraineté

Depuis  les  années  1950 ,  la  mise  ne  place  de  politiques

communes  entre  les  pays  membres  de  la  CEE  entraîne  la

multiplication  des  règlements  européens .  Cette  législation

européenne est  intégrée à  la  législation nationale .  Dans  la  mesure  où

des représentants de l’État participent aux décisions de la CEE, la question

des  modes  de  décision  au  sein  des  institutions  communautaires  est

donc fondamentale.

Ainsi,  dans  les  années  1960,  au  nom  de  la  souveraineté

nationale,  le  général  de  Gaulle  s'oppose  à  l'extension  du  vote  à  la

majorité  dans  les  institutions  européennes.  Pour  les  grandes

décisions,  il  obtient  la  règle  de  l'unanimité,  sorte  de  droit  de  veto

implicite pour chaque État membre.

Dans  les  années  1970-1980,  les  avancées  dans  la  construction
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européenne ont cependant amené à étendre les domaines où la majorité

qualifiée (chaque  État  dispose  d'un  nombre  de  voix  proportionnel  à  sa

population. Pour  être  adoptée  une  décision  doit  atteindre  un  seuil

déterminé) suffit pour prendre une décision.

2° - les abandons de la souveraineté dans les années 1990

Le  traité de Maastricht  (1992)  puis  celui  d'Amsterdam (1997)  qui

élargissent  le  champ  d'action  de  l'UE  dans  les  domaines  de  l'union

économique  et  monétaire,  de  la  politique  extérieure  et  de  la  police

accentuent  cette  évolution.  Ils  ont  suscité  des  polémiques  très  vives

entre  les  partisans  du  fédéralisme  et  les  partisans  d'une  «  Europe

des États ».

En effet, avec la création de l'euro, les États membres font un pas

décisif  en abandonnant un attribut  emblématique de la  souveraineté

nationale :  la  monnaie. Ils  transfèrent  à  la  BCE,  indépendante,  la

politique monétaire (émission des billets, taux d'intérêts). La

coordination économique est exercée par l'Eurogroupe , par le Conseil

des  ministres  européens  chargés  des  affaires  économiques  et

financières et par le  Conseil  européen .  Dans ces institutions de l'UE,  la

plupart  des  décisions  sont  prises  à  la  majorité  qualifiée.  Les

gouvernements  s'engagent  également  à  respecter  des  règles

budgétaires strictes, contraignantes pour les politiques économiques

et sociales.

3° - l'importance croissante de la législation européenne

L’État se trouve également confronté à une importance croissante de

la législation d’origine européenne qu'il  faut intégrer à la législation

nationale.  Au  Parlement,  les  textes  d'origine  européenne

représentent environ la ½ de la législation française en 2002 .  Depuis

1992, l'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent donner des avis préalables

sur les projets de textes européens et tenir un débat avant chaque sommet

des chefs d’État de l'UE.

Des réformes constitutionnelles ont aussi été nécessaires  pour adapter
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la constitution aux engagements européens.

Conclusion

La  mise  en place de la  IV°  République s'accompagne de  la  mise

en œuvre de l’État providence . La planification et les nationalisations

font  de  l’État  un  acteur  majeur  de  l'économie .  L'administration  se

modernise  et  la  fonction  publique  renouvelle  ses  modes  de

recrutement avec la création de l'ENA.

La  V°République  favorise  la  concentration  des  entreprises  et

lance  de  grands  programmes  industriels .  L'influence  de  la  haute

fonction publique progresse dans la vie politique .

Dans la contexte des 30 Glorieuses, les missions de l’État se diversifient

et le gouvernement met en œuvre une déconcentration administrative.

Mais  face  à  la  crise  économique,  la  France  adopte  une  politique  de

rigueur et remet en cause l’État providence .

Les  années  1980  s'accompagnent  d'une  profonde

décentralisation.  La  place  de  l’État  dans  la  société  ne  fait  plus

consensus  dans  la  vie  politique .  L’État,  confronté  à  la  construction

européenne et  à  la  mondialisation,  perd progressivement le  contrôle de

l'économie  et  son  rôle connaît  une  profonde  mutation depuis  le  début

des années 2000.


