
Paragraphe histoire : Un paragraphe qui illustre, avec l’exemple de 

Renault, le rôle des entreprises nationalisées durant les Trente glorieuses… 

Renault est une entreprise française créée en 1899 par les frères Renault. Pendant 
la seconde guerre mondiale, le fabricant automobile a collaboré avec l’Allemagne 
nazie. A la fin de celle-ci l’Etat nationalise l’entreprise et donc également pendant les 
Trente glorieuses. Dans les années 1950’, le développement de l’entreprise se 
traduit par l’essor des ventes de 4CV, puisque l’entreprise a vendu plus d’un million 
d’exemplaires de 1947 à 1961. Les Trente glorieuses sont une période d’essor 
économique en France de 1945 à 1975. Durant cette époque, les techniques ont 
évolué et les entreprises ont vu leurs chiffres de vente s’envoler. C’est le cas de 
Renault, qui est une des entreprises ayant le plus participé à cet élan. En effet, une 
des volontés du CNR est le retour à la nation des grands moyens de production 
monopolisés et que toute entreprise a ou acquiert les caractères d’un service public 
national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité.  De plus, 
ce fabricant automobile a développé ses formations afin de répondre aux nouveaux 
besoins et nouvelles avancées. Cela a permis de mieux qualifier la population quant 
aux modernisations de la production et a permis à l’entreprise une meilleure 
compétitivité. Renault est donc le fer de lance de l’automobile française et une 
référence de cette période de forte augmentation économique. A partir des années 
1990, le tournant de la privatisation apparaît. En 1994, l’entreprise se retrouve 
nationalisée à 53% et en 1996 plus que 46%, donc la fin d’une complète 
nationalisation de Renault. Cela montre que Renault est devenue une entreprise 
phare  dans l’économie française puisqu’elle attire de nombreux investissements, 
qu’ils proviennent d’autres entreprises ou de particuliers. Aujourd’hui, Renault est 
associée à Nissan, un autre fabricant automobile, preuve de la grandeur, encore 
actuelle, ce cette entreprise.
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Le programme du CNR préconisait des nationalisations , c'est-à-dire la création d'entreprises 
d’État.  Une première vague de nationalisation est déclenchée en Décembre 1944 pour 
sanctionner des entreprises soupçonnées d'avoir collaboré avec les occupants Allemands 
durant la Seconde Guerre Mondiale dont fait partie le constructeur automobile Renault , 
nationalisé le 16 Janvier 1945.  Cette nationalisation a permis à cette entreprise devenue 
publique puis anonyme dans les années 90 , de conquérir de plus en plus de marchés dans le 
monde tels que celui de l'Inde avec sont partenariat avec "Nissan", ce qui lui a permis 
d’acquérir un statut international à partir de 1994. Par ailleurs, cette internationalisation se 
réalise également au niveau des actionnaires . Comme nous pouvons le voir en 1996 où 
Renault comptait non seulement l’État comme actionnaire mais aussi Volvo  (constructeur 
suédois) et Nissan à partir de 2011.  La nationalisation de cette entreprise a  permis dans les 
années 1945 à la régie Renault de moderniser son école d'apprentissage et d’accroître son 
nombre de formation pour l'adapter à la rationalisation de la production. Ainsi , nous pouvons 
dire que la nationalisation de l'entreprise Renault a été pour elle bénéfique car elle a augmenté
non seulement ses parts de marché mais elle est aussi devenue plus compétitive notamment en



devenant une entreprise internationale . L’État est alors un acteur du progrès économique 
après la Seconde Guerre Mondiale . 
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À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, naît la période des 30 Glorieuses (1946-1975) dont
l’auteur de l’expression est Jean Fourastié. Durant cette période, la France connaît un fort es-
sor économique notamment dans l’automobile, ce qui permet l’évolution et la modernisation
de certaines entreprises comme par exemple Renault. La société Renault Frères est créée en
1899 et devient en 1945, une entreprise nationalisée. D’après l’ordonnance n°45-68 datant du
16 janvier 1945 (doc 1), de l’article 3, à la mort de M.Louis RENAULT, son entreprise est dé-
sormais  sous  l’unique responsabilité  de l’État  où  celui-ci  est  le  seul  actionnaire  (possède
100% du capital de la RNUR, doc 4). Avec l’article 7, lorsque « la société est dissoute », la
nouvelle entreprise prend le nom de « Régie nationale des usines Renault ». Ainsi, grâce à ce
boom économique (30 Glorieuses), la Régie Renault a pu moderniser son école d’apprentis-
sage en bénéficiant d’outils plus évolués. Ces étudiants bénéficient également de nouvelles
activités culturelles et sportives, cette récente formation sociale est soutenue par différents
partis politiques tels que la CGT (Confédération Générale du Travail) et le PCF (Parti Com-
muniste Français). Grâce à la publicité des années 50, une nouvelle automobile est mise en
circulation, c’est la 4 Chevaux (4CV, doc 2). Elle devient rapidement le symbole de la Régie
Renault et a eu un fort succès notamment dans les pays étrangers comme l’Amérique qui en
1951, a importé près de 170 000 exemplaires. Après le succès de la 4CV, il y a la Renault
Pulse qui a entraîné une nouvelle évolution de l’entreprise Renault-Nissan (entreprises alliées
en 2002) menant à une internalisation avec une expansion sur le marché indien. On peut donc
voir que le rôle des entreprises nationalisées comme Renault durant les 30 Glorieuses per-
mettent une meilleure croissance de l’économie française. 
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Tout d’abord, l’entreprise française Renault a été créée en 1899 par les frères Re-
nault. À la fin de la seconde guerre mondiale et au début des tentes glorieuses, l’État
nationalise les entreprises dont Renault afin de mener la reconstruction économique.
Les Trente Glorieuses désignent la période de l’essor de la croissance économique
et l'amélioration des conditions de vie qu’ont connue certains pays développés entre
1945 et 1975. Selon l’ordonnance n°45-48 du janvier 1945, la dissolution de la socié-
té anonyme Renault a entrainé la transmission des biens de Mr Louis Renault à l’État
car celle-ci est devenu une entreprise publique (titre I, article 3). De plus, durant cette
période, les entreprises ont réussi à faire augmenter leurs chiffres d’affaires grâce à
l’évolution des techniques comme Renault qui a su comprendre les nouvelles avan-
cées et les nouveaux besoins en développant les formations sur les fraiseuses. L’en-
treprise a donc modernisé son école afin de mieux qualifier la population et améliorer
leur compétitivité. En effet, dans les année 50, le développement et l’essor de l’entre-
prise Renault est due à l’explosion des ventes de 4 CV car l’entreprise a vendu plus
d’un million d’exemplaires de 1947 à 1961. Les entreprises nationalisé  es   ont un rôle
majeur dans la reconstruction de l’économie, tout est grâce à l’État et profite à l’État :
il  met en place des infrastructures afin de développer la production de ses entre-
prises dont les profits lui revienne.  => un peu mou sur la fin...
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