La croissance économique
et ses différentes phases
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depuis 1850
problémaƟque

Quelle est la nature de la croissance économique de 1850 à nos jours ?
mots-clés

capitalisme, crise, croissance, cycles économiques, innova on, Kondra ev,
libéralisme, libre-échange, révolu on industrielle, take-oﬀ, trend.

Depuis 1850, les taux de croissance économiques mondiaux dépassent
2 % par an, c’est un phénomène nouveau dans l’histoire du monde. Si sur
la longue durée la croissance a été forte, elle a pu connaître des phases de
dépression. La croissance est cons tuée de cycles (décrits par l’économiste
russe Kondra ev) d’expansion et de récession.
Les années 1850-1870, 1900-1920 sont plutôt des années d’expansion
économique alors que les années 1930 sont des années de dépression (la
Grande Dépression démarre aux États-Unis puis touche le reste du monde). Les
années 1945-1975 sont connues sous le nom de Trente Glorieuses, avec une
croissance excep onnelle de près de 5 % par an dans les pays occidentaux.
Dans les années 1970, le ralen ssement de la croissance est lié aux mutaons technologiques, au renchérissement de l’énergie et à la concurrence
de nouveaux pays (Japon et NPIA).
Depuis les années 2000, la croissance est surtout portée par les pays
émergents (BRIC).

2. La croissance est liée à l’industrialisaƟon
L’entrée des pays dans l’âge industriel, le « take-oﬀ », fait décoller la croissance d’abord en Europe puis aux États-Unis et au Japon.
Les révolu ons industrielles successives ont créé de l’innova on, de nouvelles
méthodes de produc on, ce qui a s mulé la consomma on, les entreprises
ont produit davantage et ont créé des emplois.
Le libéralisme par d’Angleterre triomphe, en Europe, aux États-Unis, au
Japon. Il est fondé sur la réussite individuelle et la libre entreprise, la concurrence et le respect de la propriété privée.
Le libre-échange se généralise et provoque l’augmenta on du volume du
commerce mondial.
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1. La croissance économique est conƟnue depuis 1850

Le capitalisme se développe, avec un rôle accru des banques d’aﬀaires,
de la Bourse.
Les entreprises se concentrent et grandissent : conglomérat, holding ou
trust, mul na onales en fonc on des pays.
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info en +

Le rôle de l’État dans la croissance
D’abord tenu à distance par les tenants du libéralisme, l’État a ouvert
les marchés mondiaux grâce aux conquêtes coloniales : Empire britannique.
L’État relance l’économie aux États-Unis en 1933 (New Deal).
Enfin l’État-providence pendant les Trente Glorieuses sou ent la
consomma on.
Mais depuis les années 1980, l’État paraît incapable de réguler le
capitalisme financier.

3. La croissance est liée à la mondialisaƟon
S mulé par le libre-échange, le commerce mondial se développe, largement dominé par les pays européens jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.
L’Empire britannique domine le monde et lui impose ses règles. Après 1945,
les États-Unis fixent les règles monétaires et commerciales et diﬀusent leur
modèle de produc on et de consomma on. Les échanges de marchandises,
les mouvements de capitaux se font à l’échelle mondiale. Au XXIe siècle, la
mondialisa on devient mul polaire.
à retenir
La croissance est le phénomène qui domine l’économie depuis 1850.
Malgré les crises, le trend de la croissance reste posiƟf sur la durée.
La croissance est étroitement liée au libre-échange et à l’ouverture des
marchés à l’échelle mondiale.
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Deux économies-monde successives

4

problémaƟque

Pourquoi la première mondialisaƟon est-elle britannique ? Pourquoi
peut-on dire que le XXe siècle fut américain ?
mots-clés

altermondialisme, déréglementa on, dominion, économie-monde,
fordisme, GATT, Keynes, libre-échange, mondialisa on, New Deal, plan
Marshall, protec onnisme, puissance, triade.

Le pays de la révoluƟon industrielle
Entre 1850 et 1914, l’économie mondiale est dominée par l’Empire britannique.
C’est en Angleterre qu’est née la première révolu on industrielle. Elle a été
précédée d’une révolu on agricole qui a provoqué la croissance de la popula on. Ce e révolu on basée sur des innova ons techniques, une énergie bon
marché, le charbon, une main-d’œuvre abondante et un essor du commerce
se développe dans le tex le et la sidérurgie. La flo e britannique domine
les mers (60 % du commerce mondial), les grandes routes mari mes sont
sous son contrôle (canal de Suez partagé avec la France). Les ports anglais
deviennent les hauts lieux de l’industrie et du commerce (Liverpool).
Londres est la première ville du monde (1848 : première Exposi on universelle), le quar er de la City, est la place financière mondiale et la livre
sterling la monnaie interna onale. Les inves ssements anglais sont présents
partout dans le monde.
Le libre-échange et l’empire
Les produits anglais, grâce aux accords de libre-échange signés avec de
nombreux pays s’exportent dans toute l’Europe. Mais les échanges se font
surtout avec les États-Unis et les dominions.
L’immense empire colonial (sur lequel le soleil ne se couche jamais), produit
des ma ères premières (le thé et le coton indien), il est aussi un marché
pour les produits de l’industrie britannique. Il fournit des escales à la flo e
commerciale anglaise. Les Anglais interviennent en Chine (guerres de l’opium)
et s’installent à Hong Kong.
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1. L’économie-monde britannique
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info en +

Libre-échange : libre circula on (sans droit de douanes) des marchandises entre les pays signataires d’accords.
ProtecƟonnisme : mise en place de taxes sur les produits importés
pour protéger le marché intérieur d’un pays.
Le déclin de la puissance britannique
Les Britanniques ayant été les premiers à s’industrialiser ont été touchés par
le vieillissement de leurs structures au moment où les autres pays connaissaient
leur « take-oﬀ » et ont donc commencé à leur faire concurrence : l’Allemagne,
les États-Unis, le Japon. La seconde révolu on industrielle (vers 1880) basée
sur d’autres sources d’énergie que le charbon contribue à les distancer. Le
libéralisme ne les protège pas des périodes de récession. La défense de la
livre sterling dans les années 1930 aﬀaiblit le pays.
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2. L’économie-monde américaine

La RévoluƟon industrielle du fordisme
La jeune na on se développe avec la
seconde révolu on industrielle, celle du
pétrole et de l’électricité. Le taylorisme
et le fordisme (voir p. 16) perme ent
la produc on de masse, des salaires
élevés et la naissance de la société de
consomma on. Après la Première Guerre
mondiale, elle dépasse la Grande-Bretagne.
La Grande Dépression des années 1930
touche de plein fouet l’économie américaine (près de 17 millions de
chômeurs, baisse de la produc on de 50 %, défla on). Le New Deal inspiré
des idées de l’économiste Keynes fait repar r l’économie à la veille de la
Seconde Guerre mondiale.
La dominaƟon mondiale du bloc de l’Ouest
En 1945, les États-Unis sont les grands vainqueurs et sont devenus les créanciers du monde. Ils organisent l’économie mondiale : les accords de Bre on
Woods lancent la domina on du dollar, le GATT impose le libre-échange. Le
plan Marshall permet de répandre l’« american way of life » (langue, culture,
modes de consomma on…) dans le bloc occidental. L’industrie américaine
est la plus puissante du monde. Les États-Unis contrôlent aussi étroitement
le reste du con nent américain.
info en +

Les accords de Bre on Woods signés en 1944 par plus de 40 pays
créent le système monétaire interna onal, le dollar comme monnaie
de référence, le FMI, et la Banque mondiale.
Le GATT (1947) est un traité de libre-échange qui a donné naissance
à l’OMC en 1994.
Le plan Marshall en 1947 envoie des millions de dollars dans les
pays européens pour la reconstruc on et la relance du commerce
mondial.
11

Histoire

La conquête du territoire
Les États-Unis sont un pays neuf, peuplé par des vagues successives de
migrants. Les années 1850-1880 sont celles de la guerre de Sécession et de
la conquête de l’Ouest. Les valeurs de pionniers modèlent les mentalités :
liberté d’entreprendre, volonté de réussite individuelle, matérialisme dans
un pays pourtant très imprégné par la religion. L’industrialisa on s’accélère
dans le nord-est du pays au tournant du XXe siècle grâce aux immenses
ressources du territoire et à l’aﬄux de main-d’œuvre.

La superpuissance des années 1990-2000
Dans les années 1970-1980, la concurrence de l’Europe, du Japon et des
NPI d’Asie se fait sen r (naissance de la triade), les grandes entreprises américaines délocalisent. Le néolibéralisme et le capitalisme financier imposent
la déréglementa on. La mondialisa on industrielle et surtout financière
s’accentue malgré les crises boursières. En 1991, un seul modèle a survécu à
la guerre froide, l’Amérique triomphe. Pourtant certains signes montrent que
les choses sont en train de changer : la de e américaine devient colossale
(coût des interven ons extérieures), le modèle américain est de plus en plus
contesté ainsi que la mondialisa on (altermondialisme).
à retenir
Les Britanniques ont dominé le monde et ses mers du milieu du XVIIIe siècle
à la guerre 14-18.
L’empire colonial a joué un rôle considérable dans la puissance anglaise.
La livre sterling a été longtemps la monnaie mondiale et Londres le centre
du monde.
Il reste de ceƩe puissance des vesƟges importants : la dominaƟon de la
langue anglaise par exemple.
Les États-Unis s’industrialisent rapidement à la veille de la guerre 14-18.
Les deux guerres mondiales ont contribué à leur puissance, surtout après
1945.
Leur modèle économique, leur monnaie, leur langue, leur mode de vie
s’imposent au reste du monde.
La fin de la guerre froide fait d’eux la seule grande puissance mondiale.
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L’économie-monde multipolaire

5

problémaƟque

Comment la mondialisaƟon est-elle devenue mulƟpolaire ?
mots-clés

conteneur, DIT, FMN, G20, OMC, pôle, triade.

1. La révoluƟon des transports et des échanges
UÄ ÃÊÄ Ãç½ã®ÖÊ½®Ù
Routes et détroits
mari mes

La transforma on des modes de transport s’accélère encore à la fin du
XXe siècle : révolu on des conteneurs, domina on des transports mari mes
qui favorise les façades li orales. Les dernières barrières douanières disparaissent, accélérant la circula on des ma ères premières (pétrole) et des
produits manufacturés. Les hommes voyagent plus vite (avion, TGV) mais
aussi les informa ons et les capitaux (Internet).

2. Le rôle des grandes firmes mulƟnaƟonales
Seuls le modèle libéral et l’économie de marché ont survécu à la guerre
froide. Les grandes firmes interna onales ont su en rer profit. Elles invesssent dans les pays ateliers (Asie de l’Est et du Sud, PSEM) créant ainsi la
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division interna onale du travail : emplois peu qualifiés dans les pays à bas
salaires, concep on, marke ng et consommateurs dans les pays développés.
Elles échappent de plus en plus au contrôle des États.
info en +

Les grandes organisaƟons de la mondialisaƟon
En 1994, le GATT (General Agreement on Tariﬀs and Trade) devient
l’Organisa on mondiale du commerce (OMC) avec près de 160 pays
adhérents.
L’Union européenne (UE), l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA), l’Associa on des na ons d’Asie du Sud-Est (ASEAN) sont des
marchés plus ou moins intégrés.
Le G8 regroupe les pays les plus riches et les plus puissants, depuis
2008, il s’élargit régulièrement pour y intégrer les puissances émergentes : le G20.

3. L’émergence de nouvelles puissances
Les « vieux » pays de la triade qui sous la houle e américaine se partageaient la domina on du monde depuis les années 1980 sont de plus en
plus concurrencés par les pays émergents. On regroupe ceux-ci sous le sigle
« BRIC », le Brésil, la Russie, l’Inde, et la Chine (devenu BRICS avec l’Afrique
du Sud). Ces pays pèsent de plus en plus dans l’économie mondiale : 40 % de
la croissance et 20 % du poids de l’économie mondiale prévus en 2025. Ces
puissances industrielles ont su profiter des délocalisa ons pour créer leur
propre produc on, leurs propres FMN et former leur main-d’œuvre. Pour être
plus forts dans la mondialisa on, les accords régionaux se mul plient et se
renforcent : UE, ALENA, ASEAN, Mercosur. Le monde est devenu mul polaire
même si la puissance américaine reste toujours dominante.

4. Un monde de plus en plus interdépendant
Les grandes crises du capitalisme ont montré l’interconnexion des économies et la réalité de la mondialisa on (crise asia que en 1997, crise des
« subprimes » en 2008). Les organisa ons interna onales ont du mal à la
réguler : G8 devenu le G20, l’OMC qui a remplacé le GATT depuis 1994 et qui
répand le libre-échange. L’évolu on du climat, la mul plica on des catastrophes (naturelles et technologiques) montre la nécessité d’une solidarité
interna onale.
à retenir
La mondialisaƟon est devenue une réalité incontournable.
Elle concerne la majorité des pays de la planète.
Elle est dominée par l’économie de marché.
Elle est devenue mulƟpolaire.
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