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Transcript

Du Gouvernement Provisoire de la République à la constitution de 1946 et 
les débuts de reconstruction.

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le Gouvernement Provisoire de la République 

Française dirigé par le général De Gaulle est au pouvoir. Très vite, la vie politique se 

réorganise et des élections sont organisées. Les Français élisent une assemblée 

Constituante en octobre 1945. Les trois grands partis vainqueurs sont la SFIO (Section 

Française de l’Internationale Ouvrière), le Parti Communiste et le MRP (Mouvement 

Républicain Populaire) : on parle de tripartisme. Il faut aussi noter que les femmes votent 

pour la première fois lors des élections d’octobre 1945. 

Le gouvernement provisoire a entrepris de grandes réformes pour reconstruire la 

France : la nationalisation des grandes banques (Crédit Lyonnais, Société Générale) ; la 

nationalisation des transports aériens, avec la création d’Air France, et de l’énergie - la 

création d’Electricité de France et Gaz de France et des Charbonnages de France ; la 

nationalisation des entreprises qui ont collaboré avec les Allemands comme Renault. Le 

gouvernement a créé aussi un Commissariat au Plan qui fixe les grands objectifs de plan 

de production. Et finalement on a vu la création de la Sécurité Sociale en octobre 1945. Il 

s’agit du remboursement des frais de santé et versement des pensions de retraite. Sur le 

plan commercial, il y a une obligation pour les entreprises d’avoir un Comité d’entreprise. 

Par ses grandes réformes, le Gouvernement Provisoire de la République Française a permis 

que l’Etat contrôle les grands secteurs clés de l’économie : les transports, les banques et 

l’énergie. 

 La Constitution de la IVème République est adoptée par référendum en octobre 1946. 

Le nouveau régime est parlementaire : il consacre la supériorité du législatif sur l’exécutif. 

L’Assemblée nationale peut en effet renverser très facilement le gouvernement alors que le 

Président de la République a un pouvoir très faible. De Gaulle souhaitait un pouvoir exécutif 

fort, il démissionne dès janvier 1946 lorsqu’il se rend compte que l’orientation que prend la 

nouvelle constitution ne correspond pas à ses principes.
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À partir de 1947, les États-Unis avec leur Plan Marshall apportent à la France les capitaux 

dont elle a besoin pour se reconstruire (plus de 2600 millions de dollars).  La planification 

incitative établie par Jean Monnet oriente les investissements des entreprises selon les 

besoins du pays. Pour le premier plan quinquennal, la priorité est donnée à la production 

de charbon, d’acier, d’électricité et de ciment, à la construction de logements et aux 

exportations. La France a besoin de main d’œuvre pour se reconstruire : elle fait très 

largement appel à l’immigration.

Adapted from http://www.ptolemaia.fr/chrono_upload/chrono1681_2.
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