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Séance 2     :   Les transformations de la société et de la vie quotidienne des Français.

Depuis 1945, la société et les aspirations des Français se sont considérablement modifiées. 
Quelles formes ont pris ces changements dans la vie quotidienne ?

I – Les modifications considérables de la société.

A – Une démographie vieillissante.

  La France comptait 64,3 millions d'habitants au 1er 

janvier 2009, en progression de 366.500 personnes en un 
an, selon les estimations de l'Insee présentées mardi. 
Naissances, décès, mariages... voici les grands chiffres à 
retenir.

-La France compte 65,1 millions de personnes.
-Au sein de l'Union européenne, la France est au 
deuxième rang derrière l'Allemagne (82,1 millions 
d'habitants).
-La France s'est enrichie de 366.500 habitants (+ 0,6%): 
elle a gagné 834.000 naissances et 76.000 nouveaux 
migrants mais 543.500 personnes sont décédées (+ 2,3% 
en un an).
-La fécondité a atteint 2,02 enfants par femme (1,98 en 
2007). L'âge moyen de la maternité atteint quasiment 
30 ans.  52% des naissances sont hors mariage.
Au cours des trois premiers trimestres de 2008, 106.000 
nouveaux Pacs (pacte civil de solidarité) ont été conclus, 
soit 44% de plus qu'au cours de la même période de 2007. 
Le nombre total de Pacs conclus en 2008 devrait donc 
approcher les 140.000.
-L'espérance de vie reste stable en 2008. Elle recule très 
légèrement pour les femmes, tout en restant l'une des plus 
élevées d'Europe. Un garçon né en 2008 vivrait 77,5 ans 
et une fille 84,3 ans (84,4 ans en 2007).
-Le taux de mortalité infantile, qui diminuait régulièrement 
auparavant, s'est stabilisé ces trois dernières années au 
niveau de 3,8 pour 1000. La France occupe une place 
moyenne en Europe, certains pays nordiques ayant un taux 
de mortalité infantile inférieur à 3 pour 1000.
-Les personnes âgées de 65 ans ou plus représentent 
16,4% de la population. Les jeunes de moins de 20 ans 
sont passés sous la barre des 25% en 2008. Ils 
représentent 24,9% de la population (25% en 2007, 25,9% 
en 1999).

1) Relevez l'essentiel des informations concernant notre 
démographie.

- 1950-1970 : baby-boom, puis baisse de la natalité.
- Part des - 20 ans ne cesse de diminuer depuis 1950. Ils 

représentent 25 % des Français, 20% en 2035.
- Évolution inverse pour les plus 60 ans : 20 % en 2005, 

30% en 2035.
- Depuis 2-3 ans: nouvelle dynamique nataliste.

2) Comment pouvez-vous expliquez cette évolution ?
- Elle s’explique par chute  de la natalité depuis les années 

70 qui atteint un niveau très faible aujourd’hui.
- Allongement de l’espérance de la vie (médecine, habitat, 

sécurité sociale…)
- Nouvelle structure familiale: famille monoparentales, 

nombreux célibataires, solitude...
- Baisse de la nuptialité (nombre de mariages) et 

augmentation du Pacs.
 

3) Quelles conséquences cette évolution risque-t-elle d’avoir sur 
la société française ?

- Coût élevé de cette population âgée (retraite+soins)
- Manque de dynamisme et d’innovation économique.



B – Une population active en mutation     :  

Document 3 : Document 4 : Taux d’activité des femmes et hommes selon l’âge.

1975 1985 1995 2001 2004

Femmes

15-24 ans 45 40 26 26 30

25-49 ans 58 70 78 79 81

50 ans et 
+

43 40 44 51 54

Ensemble 51 55 60 61 63

Hommes

15-24 ans 55 42 32 33 37

25-49 ans 97 96 95 94 94

50et + 79 65 58 63 64

Ensemble 82 75 74 74 74

1) Comment évolue la répartition des catégories professionnelles dans la population active ?
 CSP en baisse : agriculteurs, artisans, ouvriers.
 CSP en hausse : employés, cadres moyens et sup.
 Le dernier quart de siècle est marqué par trois grands mouvements: qui ont modifié la 

structure sociale. Du côté des catégories populaires, les employés se substituent en 
partie aux ouvriers, témoignant de la dynamique des services.

 Si les couches moyennes sont loin d’être majoritaires, leur progrès est réel.
 Enfin, le déclin du petit commerce et de l’emploi agricole est le principal facteur de la 

réduction de la part des non-salariés. 

2) Mettez les deux documents en relation et expliquez l’évolution de la population active 
de la France depuis 1962.

 Accroissement du travail féminin (x2 en 40ans)
 Scolarisation croissante (- de jeunes femmes au travail)
 Diminution du secteur primaire et secondaire au profit du tertiaire.
 Travail des femmes surtout dans le tertiaire.

II - Les transformations des conditions de vie.
A - Un habitat différent.

Document 5     : « plus de rurbains »
En millions d’habitants

1968 1982 2007
France
métropolitaine

49 54 64

Pôles urbains 30 32 37
Communes 
périurbaines

6 8 13

Espace à dominante
rurale

13 14 14

 Viens dans les quartiers voir le paradis
 Où les anges touchent le RMI
 Ici le scooter est le véhicule
 Et les beepers pullulent
C'est d'un pas léger qu'arrive l'huissier
 Accompagné du serrurier
Les idoles des jeunes sont des porno-stars
Voire Pablo Escobar
Si les anges ont des ailes ici les gosses volent
 Demande à Interpol
Ils ont des pogs et songent à leur jaccuzi
À chacun son paradis Je suis au septième ciel
Ma tour est plus belle que celle de Babel
 Je vais à l'école buissonnière. Je gère.
Et dans la ville j'erre.
Ne me parle pas de travail à la chaîne
[ . . . ]
    Document 6     :   Extrait de Paradisiaque - Mc Solaar Sentinel 
Sud / Arrêtez Écoutez /Jobette Music - 1997.



1) Dans quel type d’espace habitent les Français ? Calculer sa part en % dans la population 
métropolitaine.

 Importance de la population urbaine. (35.217/) x 100 = 60 %

2) Quelle zone a connu la plus forte progression depuis 1968 ? Justifiez en calculant son évolution.
 Ce sont les communes périurbaines qui sont responsables de la croissance 

urbaine.
 (( 9.674-5.859) / 5.859) x 100 = +65%

3) Comment l'État a-t-il répondu à la forte demande en logements dans les années 50-60 ?
 Par la construction de grands ensembles à la périphéries des villes (tours et 

barres d’immeubles)
4) Dressez un constat des problèmes des banlieues tels que les présente Mc Solaar. (Document 6)

 Familles aux revenus très faibles (RMI), problème de la délinquance (drogues, vols, 
ennui)

B – Vers une société de loisir.

Document 8 : Postes de dépenses des ménages (en %).

Postes : 1959 1975 2007
Alimentation 34 24 22
Habillement 8 7.5 3.5
Logement 12 15 19.5

Équipement 10 11 12
Santé 1 2 4

Transport 9 12 13
Loisirs, Culture 5 7 10

Divers 15 11.5 6.5

      en %, en 2006

 De 0 à 10689 
euros

De 10690 à 14452 
euros

De 14453 à 
18427 euros

De 18428 à 
25044 
euros

Plus de 
25044 euros Ensemble

Produits  alimentaires  et  boissons 
non  alcoolisées 17,3 16,6 15,7 14,9 12,7 15,0

Boissons  alcoolisées  et  tabac 3,1 2,9 2,7 2,3 2,1 2,5
Articles  d'habillement et  articles 

chaussants 7,2 7,0 7,4 8,0 8,1 7,6

Logement,  eau,  électricité,  et 
combustibles 24,4 19,3 16,4 14,1 11,6 15,9

Ameublement, équipement et 
entretien ménager 5,5 6,2 6,7 7,3 8,5 7,1

Santé 2,9 4,1 3,4 3,4 3,7 3,5
Transports 11,2 15,0 15,8 16,2 16,2 15,3

Communications 4,4 3,8 3,8 3,6 2,9 3,6
Loisirs  et  culture 8,1 8,8 10,2 11,6 14,3 11,2

Enseignement 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7
Restaurants et  hôtels 3,5 4,5 5,1 5,6 6,4 5,3

Autres  biens  et  services 11,8 11,3 12,3 12,3 12,6 12,2
Dépense  totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1) Quelles sont les évolutions du temps consacrés aux loisirs par les Français dans les 
années 60 ?

 Temps de loisir en augmentation dans la journée (environ 2 heures), dans la 
semaine (2 jours) et dans l’année (3 semaines)

3) En 1962, dans quel type de société est entrée la France ? Comment l’expliquez-vous ?
 La France est entrée dans la société de consommation, comme le montrent les 

dépenses consacrées au logement, au transport et aux loisirs.
 Elle correspond à une augmentation des revenus qui dégage de l’excédent qui peut 

être consacrée pour les loisirs et par la baisse du temps de travail qui libère les salariés 
qui consomment davantage dans les loisirs et les transport.

 Remarques : Plus le revenu augmente, plus la part consacrée à l'alimentation diminue. 
Inversement pour la santé et les loisirs.



Mise en relation des documents     :  

A l’aide de l’ensemble de ces documents, du plan du cours et de vos connaissances, montrez 
quelles ont été les principales mutations de la société française depuis 1945.

I – Les modifications considérables de la société.

-Une population différente : La population française passe en 50 ans, après 1945, de 40 à 65 
millions.  Après  la  guerre,  la  multiplication  des  naissances,  ou  baby  boom,  provoque  un 
rajeunissement  de  la  population.  Toutefois,  à  partir  de  1965,  la  natalité  baisse  tandis  que 
l'espérance de vie augmente ; il y a vieillissement de la population. (papy-boom)
-Des changements importants : Cette augmentation de la population contribue, surtout jusqu'au 
début  des  années  70,  au  développement  rapide  de  l'économie.  Les  Français  quittent  la 
campagne pour habiter en ville et travaillent de plus en plus dans le tertiaire.
-Une nouvelle place pour les femmes : De plus en plus nombreuses à  travailler et à occuper 
des  postes  à  responsabilités,  les  femmes  contribuent,  surtout  à  partir  des  années  60,  à 
l'évolution de la société : elles obtiennent le droit de vote en 1945, la loi sur la contraception 
en 1967 puis celle sur l'avortement en 1975.

II – Les transformations des conditions de vie.

- Le mode de vie : Pendant les Trente Glorieuses, le pouvoir d'achat des Français est multiplié 
par  trois.  Le  confort  intérieur  des  logements  s'améliore et  s'accompagne  d'un  équipement 
nouveau en électroménager. À partir de 1970, une famille sur deux possède une voiture.

-  Les  loisirs :  Sous  l'influence  des  médias,  les  différences  entre  les  goûts  alimentaires, 
musicaux, ou vestimentaires des Français se réduisent. Ils partent en vacances de plus en plus 
nombreux et de plus en plus loin. En effet, les congés payés s'allongent à trois, quatre puis cinq 
semaines. Toutefois, les inégalités sociales ont augmenté ces dernières années.

Société  de  consommatio  n:  société  où  l'on  est  conduit  à  acheter,  indépendamment  de  ses 
besoins réels.
Niveau  de  vie  :  mesure  des  conditions  d'existence  d'un  individu,  d'un  ménage  ou  d'une 
population. Plus son niveau de vie est élevé, plus un individu peut consommer.
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