
1. FACTEURS DE CROISSANCE

Indicateurs de croissance : 1. 1. 
de la comptabilité nationale 
au rapport Stiglitz-Sen .......................................7

Révolution industrielle : 2. 2. 
de la vapeur aux NTIC .....................................12

Révolution des transports : 3. 3. 
des réseaux de canaux à internet ...................15

Tertiairisation : société post industrielle 4. 4. 
ou néo industrielle ? .........................................18

Industrialisation : de la proto-industrie 5. 5. 
aux pôles de compétitivité ..............................23

Concentration : de la Standard Oil 6. 6. 
à Google ...........................................................28

Consommation : de la pénurie  7. 7. 
à la société de consommation ........................33

Entrepreneur : 8. 8. de Henry Ford à Bill Gates .....38

Investissement : du matériel à l’immatériel9. 9. ....43

Progrès technique et innovations10. 10.  ...................46

Organisation du travail : du «11. 11.  fi ve dollars day » 
au « productivisme réactif » .............................51

Travail : du facteur travail au capital humain12. 12.  ..56

2. LES CRISES

Mesure des inégalités : 13. 13. 
de l’écart interdéciles au BIP 40 ......................61

Limites de la croissance : 14. 14. 
de l’état stationnaire à la décroissance ..........64

Cycles longs : des théories à la réalité15. 15.  ...........69

Grandes crises : de la Grande Dépression 16. 16. 
à la fi n des « Trente Glorieuses » ....................74

Crises périodiques : 17. 17. des crises 
d’ancien régime aux subprimes ......................79

Chocs exogènes : chocs d’offre 18. 18. 
et chocs de demande ......................................82

Des crises agricoles : 19. 19. 
des crises frumentaires à la crise du lait .........85

Politique monétaire : 20. 20. 
de la discrétion à la règle ................................90

Défi cit budgétaires : 21. 21. 
du défi cit conjoncturel au défi cit structurel ...93

Politiques de relance : 22. 22. 
du New Deal au plan Obama ..........................98

Infl ation : de l’infl ation créatrice 23. 23. 
à l’infl ation combattue ...................................101

Rigueur : de Blum à Fillon24. 24.  .............................104

3. FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Bourse : du Jonathan’s coffee house 25. 25. 
à NYSE-Euronext ............................................111

Crise bancaire : de l’Union générale 26. 26. 
à Lehman Brothers .........................................116

Lois bancaires : du Glass Steagall act 27. 27. 
à la loi Dodd-Frank .........................................121

Réglementation prudentielle : de la loi 28. 28. 
Germain aux accords de Bâle III ...................126

Banque centrale : de la nationalisation 29. 29. 
à l’indépendance ............................................131

Scandale fi nancier : de Ponzi à Madoff30. 30.  ........136

Agences de notation : des sociétés 31. 31. 
de chemin de fer à la dette grecque ............141

Spéculation : des bulbes de tulipes 32. 32. 
aux crédits subprimes ....................................146

Taux d’intérêt : de la prohibition 33. 33. 
de l’usure à la liberté bancaire ......................151

Épargne mondiale : dette américaine 34. 34. 
et épargne chinoise .......................................155

4. SYSTÈME MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Monnaie internationale : de l’or au dollar35. 35.  ....161

Crise de change : du franc Poincaré 36. 36. 
à l’euro.............................................................164

Bretton Woods : de l’ancien au nouveau37. 37.  .....169

FMI : de la coopération monétaire 38. 38. 
à la stabilité fi nancière ...................................172

Régime de change : de l’étalon or 39. 39. 
au fl ottement ..................................................175

Union monétaire : l’union latine 40. 40. 
à la zone euro .................................................178

La sous-évaluation monétaire : 41. 41. 
du yen au yuan ...............................................181

Europe monétaire : du rapport Werner 42. 42. 
à la monnaie unique .......................................184

Coopération monétaire européenne : 43. 43. 
du Fecom au mécanisme européen 
de stabilité ......................................................189

Le Pacte de stabilité et de croissance :44. 44. 
histoire et enjeux ............................................192

5. ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Capitalisme : des villes-mondes 45. 45. 
à la mondialisation .........................................199

Capitalisme(s) : de la diversité 46. 46. 
à la guerre des capitalismes ..........................204

Europe : des États-Unis de l’Europe 47. 47. 
au traité de Lisbonne .....................................209

Confl its commerciaux : de la guerre 48. 48. 
de l’Opium au confl it de la banane ..............214

Union régionale : du Zollverein 49. 49. 
à l’Union européenne ....................................219

Libre-échange : de Cobden-Chevalier 50. 50. 
à l’acte de Marrakech .....................................224

Protectionnisme : de Jules Méline 51. 51. 
au protectionnisme non tarifaire ...................227

Table des matières



FMN : de la compagnie des Indes 52. 52. 
aux entreprises globales ................................230

Gouvernance mondiale : du G6 au G2053. 53.  .......235

Organisation des échanges internationaux : 54. 54. 
du GATT à l’OMC ...........................................238

DIT : du commerce triangulaire à la DIPP55. 55.  ....241

Délocalisations : du 56. 56. made in France 
au made in monde .........................................244

6. POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Impôts sur le revenu : de Joseph Caillaux 57. 57. 
au bouclier fi scal .............................................249

Impôts locaux : des 4 vieilles 58. 58. 
à la contribution économique territoriale ....252

Crise de la dette : du fi nancement 59. 59. 
des guerres à celui des crises ........................255

Concurrence : du Sherman act 60. 60. 
à la Commission européenne .......................260

Monopole naturel : de la nationalisation 61. 61. 
à la mise en concurrence ...............................265

Biens publics : de la tragédie des biens 62. 62. 
communs à la conférence de Copenhague .270

L’État entrepreneur : des nationalisations 63. 63. 
aux privatisations ............................................275

Emprunt public : de la rente perpétuelle 64. 64. 
au grand emprunt….......................................278

PoIitique industrielle : 65. 65. 
la fi n du colbertisme ? ....................................281

Du « Grenelle » de mai66. 66.  1968 
au « Grenelle » de l’environnement ..............285

Politique agricole : de la révolution agricole 67. 67. 
à l’Europe Verte ..............................................288

7. POLITIQUES SOCIALES

Emploi : du plein-emploi au chômage 68. 68. 
de masse .........................................................295

Indemnisation du chômage : 69. 69. 
de l’ANPE au Pôle emploi .............................298

Politique de l’emploi : 70. 70. 
des mesures passives à l’activation ..............301

Chômeur : du vagabondage 71. 71. 
au chômage BIT .............................................304

Temps de travail : du repos dominical 72. 72. 
aux 35 heures ..................................................307

Salaire minimum : du SMIC 73. 73. 
à la désindexation ..........................................310

Protection sociale : de Bismarck 74. 74. 
aux trois mondes de l’État providence .........315

Défi cits sociaux : de la CSG 75. 75. 
à la TVA sociale ...............................................318

Minimas sociaux : de la mendicité au RSA76. 76.  ...321

Retraite : des ordonnances de 1945 77. 77. 
à la réforme Woerth .......................................324

8. SOCIÉTÉ

Paysans : de l’agrarisme 78. 78. 
à la fi n des paysans ........................................331

Classe moyenne : de la moyennisation 79. 79. 
à la dérive ........................................................334

École et mobilité sociale : de l’élitisme 80. 80. 
républicain à l’infl ation des diplômes ...........339

Démocratie : de la Constitution 81. 81. 
américaine à la Révolution arabe ..................344

Consommation : ostentation et distinction82. 82.  .347

Famille : quelle modernité ?83. 83.  ..........................350

Confl its sociaux : des Canuts lyonnais 84. 84. 
à Molex ............................................................355

Nouveaux mouvements sociaux85. 85.  ...................360

Syndicalisme : de l’anarcho-syndicalisme 86. 86. 
aux coordinations ...........................................363

Suicide : de l’anomie à France Télécom87. 87.  .......368

Élite(s) : singulier-pluriel88. 88.  .................................373

Démographie : du baby-boom 89. 89. 
au vieillissement .............................................376

Religion (et croissance)90. 90.  ..................................379

9. PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Le rattrapage : des pays tardifs 91. 91. 
aux pays émergents .......................................387

Agriculture et développement : 92. 92. 
des révolutions vertes aux OGM ..................392

Pays les moins avancés (PMA)93. 93.  .......................397

Dette publique des PED : de la dette 94. 94. 
extérieure à la dette intérieure ......................400

Stratégies d’industrialisation : 95. 95. 
du tout État au consensus de Washington ..405

Population et développement96. 96.  ......................410

Aide au développement97. 97.  ................................415

Institutions et développement98. 98.  ......................418

Économie planifi ée : 99. 99. 
du Gosplan à la transition ..............................421

Chine : de Mao à la mondialisation100. 100.  ................ 426


