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 Le sujet de la présente thèse se formule ainsi : « La planification française comme 

instrument de politique industrielle de la Libération au milieu de la présidence du Général de 

Gaulle (1945-1965) ». Aujourd’hui, l’idée de planification économique n’est plus de mode, 

tout au moins dans les pays occidentaux. Mais, ce qui est vrai pour des pays comme les États-

Unis ou la France, ne l’est pas nécessairement pour des pays émergents encore engagés dans 

la voie de l’industrialisation tels que la Chine. Dans ces pays, l’action publique, notamment la 

planification, conserve sans doute un rôle utile, sinon nécessaire. C’est de cette observation 

qu’est née en partie l’intérêt porté ici à la question de la planification française des années 

1946 à 1965, que l’on peut qualifier d’âge d’or. Il s’agit d’une question sur laquelle les 

historiens, économistes, politologues, mais aussi géographes, juristes et même philosophes 

occidentaux ont déjà beaucoup écrit. Néanmoins, ils ont souvent traité la question de façon 

globale et générale et beaucoup moins, sauf évidemment à propos de l’URSS et de ses 

émules, sous l’angle de l’industrie et de l’industrialisation. 

 Il convient d’ajouter que l’élément décisif a été sans doute le prestige dont jouit, 

encore aujourd’hui, en Chine, le général De Gaulle. Premier chef d’État occidental à avoir 

reconnu comme seule vraie Chine la République Populaire du même nom, il s’est montré dès 

1946 un chaud partisan de la planification, point de vue dont il n’a ensuite jamais dévié. En 

effet, jusqu’en 1969, à son départ définitif du pouvoir. Pour lui, le plan traduisait « l’ardente 

obligation » de la Nation. Appuyée sur la force du secteur public d’État, cette importance 

accordée à la planification suscite, toujours, en Chine, un vif intérêt pour le modèle français 

de l’entreprise publique, capable de traduire au niveau microéconomique et en matière 

d’investissement les grandes orientations du Plan. 

L’argumentation se développe donc en trois parties. La première traite de l’inégal 

succès des deux premiers plans. Elle s’articule en deux chapitres, dont le premier se consacre 

à définir la planification à la française. Il s’agit d’en rappeler les origines, qui remontent à 

l’avant-guerre, avec l’apport spécifique des années de guerre et aussi l’influence des 

expériences soviétique et américaine. Elle s’explique par de multiples facteurs : la stagnation 

des années 1930, le dilemme de Monnet, à savoir « modernisation ou décadence », et 

l’évolution de l’opinion française. Néanmoins, rien n’aurait pu se faire sans le soutien apporté 

par le Général De Gaulle à l’action de Jean Monnet. De là se dégage une originalité de la 

planification à la française ; une organisation administrative légère, mais élaborée 

(Commissariat Général du Plan, commissions de modernisation, Conseil supérieur et Comité 

interministériel), un plan souple, indicatif et démocratique, même si les critiques existent. Le 

chapitre 1 aborde enfin l’élaboration et l’exécution du Plan. Tout en insistant sur l’importance 
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des apports techniques et administratifs (INSEE, Direction de la Prévision), il en rappelle les 

phases de son élaboration, à partir du choix des grandes opinions. Il insiste, pour l’application, 

sur les rôles des décisions du secteur public et du facteur psychologique. 

 Le chapitre 2 insiste, quant à lui, sur les spécificités de chacun des deux plans. Centré 

autour de l’enjeu « modernisation et décadence », le Premier Plan apparaît largement comme 

le fruit de la nécessité. Au regard de ses objectifs et des moyens financiers et matériels 

mobilisés, l’exécution du Plan contraint à des révisions et à des compléments, mais, au total, 

débouche sur un bilan relativement satisfaisant. De son côté, le Second Plan se fixe un champ 

d’application plus étendu, il s’agit d’amplifier les résultats du Premier, de mettre en œuvre 

une politique d’expansion, de réaliser des avancées techniques et institutionnelles en matière 

de planification. Surtout la politique industrielle se place au cœur du processus, avec des 

priorités sectorielles renforcées et élargies. Mais il s’agit aussi de financer le Plan, sans 

compromettre les grands équilibres économiques. Si le rythme d’expansion prévu est atteint, 

les résultats demeurent fragiles. 

 La seconde partie traite du III
e
 Plan (1958-1961) : ambitieux, il oblige cependant une 

réorientation. Dans chapitre 3 sont analysés les choix initiaux : il s’agit de faire face aux 

évolutions factures par le maintien d’une expansion équilibrée. Issu d’un travail collectif, lent 

et ardu, qui traduit des divergences, il bénéficie cependant de l’avancement des techniques 

d’élaboration. Mais, à l’époque, l’expansion s’accompagne de distorsions entre secteurs 

industriels, tandis que la faiblesse du régions politique s’accentue. Surtout, de nouvelles 

perspectives s’imposent, avec la nécessité d’engager la France dans le Marché Commun. 

Dans ces conditions, pour réaliser les objectifs chiffrés, un enjeu majeur réside dans 

l’affirmation de la vocation concurrentielle de l’industrie : si les secteurs de base apparaissent 

comme les pivots de l’expansion et de l’exportation, les industries de transformation doivent 

engager un effort de rattrapage tandis qu’une politique énergétique cohérente s’impose.  

 Le chapitre 4 revient sur l’exécution du III
e
 Plan, marquée par l’histoire d’un 

redressement. L’évènement majeur réside bien sûr dans le retour du pouvoir du Général De 

Gaulle. Entouré de ses collaborateurs, il a sa conception à la fois du Plan et du Marché 

Commun. Dans l’immédiat, il est urgent d’appliquer les mesures de redressement prévues par 

le Plan Rueff. Les signes d’une reprise conduisent à concevoir un Plan intérimaire. Il résulte 

en large partie de l’inventaire des obstacles à l’expansion dressé par le Comité Armand-Rueff. 

Ce Plan intérimaire vise donc à une expansion saine et durable. En outre, sa réalisation 

concerne de façon directe l’industrie. Si les industries de base réalisent une performance 

conforme aux objectifs, les industries de transformation, elles voient une nette reprise de la 
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production. Au terme du Plan, les objectifs semblent atteints : rétablissement de l’équilibre 

extérieur, harmonisation des investissements, rétablissement du plein emploi, accentuation du 

mouvement de décentralisation. Cependant le déclin du charbon national contraint à la mise 

en place d’un plan d’adaptation et à un effort de coordination des politiques énergétiques. 

 La troisième et dernière partie se consacre au IV
e
 Plan, caractérisé par une relance de 

la planification à l’échelle nationale et régionale. Comme le montre le chapitre 5, il a fait le 

choix d’un objectif d’expansion accélérée et d’une ouverture régionale accrue. Il traduit en 

effet un acte de foi au service des grands desseins. Il marque une nette volonté d’engagement 

du gouvernement : procédure institutionnelle renforcée, priorité à une redistribution plus 

équitable, prévision économique affinée. S’il se heurte à des difficultés d’exécutions, il porte 

aussi l’entreprendre du Général De Gaulle, autour du triple espoir de « grandeur, puissance, 

indépendance ». L’économie se doit d’être au service de l’ambition nationale, ainsi dans le 

domaine de la recherche scientifique et technique, d’où l’intérêt porté aux activités de pointe. 

De l’ensemble de ces considérations découlent les objectifs généraux du Plan : atteindre à un 

rythme d’expansion ambitieux, grâce notamment à une politique d’accroissement de la 

productivité. S’agissant des secteurs industriels, sidérurgie et chimie de base, cette dernière 

devant poursuive son effort de concentration, de spécialisation et de recherche. Quant aux 

industries de transformation, elles ont vocation à une expansion accélérée, qui suppose un 

effort de coopération des entreprises. En matière énergétique, l’objectif majeur réside dans la 

recherche de l’indépendance, d’on le recours aux énergies nouvelles et des programmes 

d’investissement et d’approvisionnement. En outre, le Plan s’accompagne d’une politique de 

développement économique régional. Il s’agit de faire face aux disparités spatiales 

persistantes par une politique d’aménagement du territoire, un concept spécifiquement 

français. 

 Le sixième et dernier chapitre cherche à évaluer les résultats du IV
e
 Plan. Au niveau 

national, la vigueur de l’expansion économique, mais aussi de l’inflation rendent nécessaire la 

mise en œuvre d’un plan de stabilisation afin de refroidir la machine économique. Cependant 

les objectifs industriels sont respectés, en dépit d’une stagnation du financement de 

l’investissement productif. Mais le rééquilibrage s’avère imparfait, d’où des tensions sur le 

marché du travail. À l’inverse, l’effort de recherche-développement s’amplifie de même que 

les actions en faveur de la productivité et la concentration des entreprises, encouragée par 

l’État. En même temps, la primauté du pétrole s’affirme tandis que s’accroît beaucoup la 

production d’électricité. La dépendance pétrolière de la France rend cruciale la négociation 

des accords d’Alger et impose de lourds investissements dans les différentes secteurs 



 5 

énergétiques. Quant à l’action régionale, elle se met en œuvre, grâce à des organes 

administratifs spécifiques, aux aides financières et aux actions concertées d’aménagement du 

territoire. En effet, si le bassin parisien demeure le pôle économique, les régions de l’Ouest 

progressent. Face aux disparités régionales accrues, doivent jouer des solidarités justifie par 

l’interdépendance des différentes régions. Une nouvelle vision de la planification s’impose 

désormais. 

 

 


