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Le bilan de
la IVe République (1947-1958)
LES RÉUSSITES DU RÉGIME…
La restauration d’un régime démocratique

● En 1945, après Vichy, la IVe République permet de restaurer la démocratie : la France redevient une république une et indivisible, laïque et
sociale.
● La Constitution adoptée en 1946 – certes avec une forte abstention –
crée une république parlementaire bicamérale : l’Assemblée nationale,
élue pour 5 ans au suffrage universel direct et au scrutin proportionnel,
domine le Conseil de la République, aux pouvoirs réduits. Le président de
la République a des fonctions purement représentatives ; le président du
Conseil, désigné par l’Assemblée, est le véritable chef de l’exécutif.
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Une réussite économique et sociale
● La IVe république assure la reconstruction économique de la France.
Le plan Monnet reconstitue les productions de base (blé, ciment, charbon,
acier) dès 1950, et les subsides du plan Marshall permettent à la France
d’achever cette reconstruction dès 1952.
● C’est en 1954 que le régime amorce le démarrage économique. La France
entre alors dans l’ère de la production et de la consommation de masse des
Trente Glorieuses. Le franc est stabilisé par le gouvernement Pinay (1952).
● L’État-providence organise le système de protection sociale (Sécurité
sociale ; SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, 1950). Le plan
HLM (habitation à loyer modéré) de 1954 résout la crise du logement. En
1956, le Front républicain de Guy Mollet accorde une 3e semaine de congés payés.

Des succès internationaux
● Les débuts de la construction européenne sont l’œuvre de la IVe
République : le plan Schuman de 1950 débouche sur la fondation de la
CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier, 1951). Les traités de Rome, en mars 1957, fondent la CEE (Communauté économique
européenne), l’Europe des Six.
● La IVe République maintient la France dans le camp occidental. Après
le départ des ministres communistes en 1947, la France adopte le plan
Marshall en 1948 et adhère à l’OTAN (Organisation de l’Atlantique nord)
en 1949.
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● En matière de décolonisation, Pierre Mendès-France promet l’autodétermination à la Tunisie et au Maroc. La IVe République ouvre le processus
d’une décolonisation négociée avec l’Afrique francophone par la loi-cadre
Defferre (1956).

… NE COMPENSENT PAS DE LOURDS ÉCHECS
La non-condamnation de Vichy
● La situation politique et morale reste ambiguë. Les responsables de
l’administration française, coupables de collaboration et de la déportation
de 25 % des Juifs de France, ne sont pas condamnés (René Bousquet,
l’organisateur de la rafle du Vel d’Hiv, est acquitté). L’épuration sauvage et
le climat de guerre civile entre 1945 et 1947 empêchent un véritable procès du régime de Vichy.

● L’Assemblée nationale peut renverser le Conseil des ministres. Ce
régime d’assemblées, dans lequel l’exécutif est strictement contrôlé par
le législatif, est donc très instable. Cette fragilité est accentuée, depuis
1947, par l’opposition conjuguée du PCF et du RPF (Rassemblement du
peuple français), le premier parti gaulliste.
● Avec la guerre froide et la décolonisation, ce défaut devient un handicap
paralysant : 20 gouvernements « valsent » en 11 ans. Le dernier, celui de
Pierre Pflimlin, dure 15 jours !
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L’instabilité du régime

L’échec colonial
● La IVe République n’a pas su gérer l’inéluctable décolonisation de
l’après-guerre. La classe politique reste attachée à une vision obsolète de
l’Empire, alors que le cartiérisme (mouvement favorable à l’émancipation
des colonies) en dénonçait déjà l’inefficacité coûteuse.
● Cet « entêtement » est responsable de deux douloureux conflits : la
guerre d’Indochine (1946-1954) et la guerre d’Algérie, qui commence en
novembre 1954. Ce sont les « événements » d’Algérie qui provoquent
l’effondrement de la IV e République. Le gouvernement Mollet s'enlise
dans le conflit en 1956. Les errements de l’armée privent le régime du
soutien de l'opinion publique. Au plan international, la France est mise en
accusation par l’ONU et les États-Unis.
● La IV e République est moribonde. Le 15 mai le général de Gaulle, dont
on solllicite le retour au pouvoir, pose ses conditions : il demande la préparation d'une nouvelle Constitution et le vote des « pleins pouvoirs »
pour résoudre la crise algérienne. La IVe République meurt donc avec son
investiture le 10 juin 1958.
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