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Les Trente Glorieuses  
 
Les Trente Glorieuses désigne la période entre la fin de la 2ème Guerre Mondiale et 
la crise pétrolière de 1973. L’Europe de l’Ouest, les États-Unis, le Canada, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande (le monde occidental) ainsi que le Japon vivent un 
gros développement économique. Les pays dévastés se reconstruisent 
économiquement et technologiquement. Les États-Unis ont toujours une longueur 
d’avance mais le travail redémarre dans tous les pays et le chômage disparait 
presque totalement. Tous les secteurs d’activité sont concernés, l’agriculture, 
l’industrie et les services.  
 
Le plan Marshall :  
 
Après la 2ème Guerre Mondiale, les pays européens sont détruits et ruinés. Pour se 
reconstruire, ils ont besoin de l’aide des États-Unis. C’est à ce moment-là que nait 
le plan Marshall. Grâce à cette aide, la France a pu commencer sa reconstruction 
et relancer 
son économie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que signifie le terme « croissance économique » ?  
 ............................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................  

Qu’est-ce que le plan Marshall ?    
 ...............................................................................................................................  

Un quotidien à nouveau prospère :  
 
Les routes, les écoles, les hôpitaux sont reconstruits et par conséquent, le chômage 
diminue. Le taux de natalité augmente et cela influence donc les commerces et la 
consommation. Le mode de vie est modifié par la société de consommation. Les 

Source :https://www.schoolmouv.fr/cours/les-trente-glorieuses/fiche-de-cours 
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appareils sont de plus en plus performants, la télévision envahit les foyers et offre 
une ouverture et des images venant du monde entier.  
Les déplacements et le trafic augmentent, grâce au développement de la voiture. 
Le quotidien est rempli petit à petit de technologie.  
Cette amélioration du niveau de vie a touché une large partie de la population, or 
il est toutefois difficile pour les petits artisanats et commerces de lutter face aux 
industriels et aux supermarchés.  
 
Explique-moi qu’est-ce que le taux de natalité et pourquoi augmente-t-il.  
 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................  

L’alimentation en période de prospérité : 
 
Lors du développement économique, la consommation évolue aussi. Plus le monde 
s’industrialise, plus la demande augmente et l’exode rural est considérable. 
L’ensemble du monde est touché à différents degrés. Les pays du tiers-monde jouent 
un rôle dans le développement du monde occidental. Il y a une grosse demande de 
matière première/matière brute, notamment dans ces pays. L’idée à ce moment-là 
est de tout transférer du secteur primaire au secteur secondaire, puis tertiaire. 
Les ménages sont de mieux en mieux équipés, en particuliers de congélateurs 
familiaux. La production augmentent les revenus encouragent la population a 
consommés des biens non essentiels. De plus, pour stimuler les consommateurs, la 
société met en avant la publicité.  
 
Qu’est-ce que l’exode rural ?  
 ............................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 
A présent, pour continuer d’étudier la période qui succède la 2ème Guerre Mondiale, 
prends ton livre d’histoire à partir de la page 135.  
 

 Supermarché, Zurich, 1974  
Source : Livre de l’élève, p.135 


