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LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
ET SES DIFFÉRENTES PHASES DEPUIS 1850

 ڀLa croissance économique est conƟnue depuis 1850

Depuis 1850, les taux de croissance de l’économie mondiale dépassent 2 % par an
(augmentaƟon du PIB : produit intérieur brut), 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 consƟtuée de cycles (décrits par l’économiste russe KondraƟev) 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 excepƟonnelle de près
de 5 % par an dans les pays occidentaux.
Dans les années 1970, le ralenƟssement de la croissance est lié aux mutaƟons technologiques, au renchérissement de l’énergie et à la concurrence de nouveaux pays (Japon
et NPIA, Nouveaux Pays Industrialisés d’Asie).
Depuis les années 2000, la croissance est surtout portée par les pays émergents (BRICS).

 ڀLa croissance est liée à l’industrialisaƟon
Révolution industrielle : mutation de l’économie avec comme moteur l’innovation et
les énergies nouvelles. La première à parƟr de 1750 en Angleterre était basée sur le charbon
et la machine à vapeur, la seconde sur le travail à la chaîne, l’électricité et le pétrole. La troisième
est celle du nucléaire, de l’informaƟque, d’internet.
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L’entrée des pays dans l’âge industriel, le « take-oī », fait décoller la croissance d’abord
en Europe puis aux États-Unis et au Japon.
Les révolutions industrielles successives ont créé de l’innovation, de nouvelles
méthodes de producƟon, ce qui a sƟmulé la consommaƟon, les entreprises ont produit
davantage et ont créé des emplois.
Le libéralisme parƟ 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’augmentaƟon du volume du commerce
mondial.
Le capitalisme se développe, avec un rôle accru des banques d’aīaires, de la Bourse.
Les entreprises se concentrent et grandissent : conglomérat, holding ou trust, mulƟnaƟonales en foncƟon des pays.
L ÙÍ½  ½’Éãã ÄÝ ½ ÙÊ®ÝÝÄ
• D’abord tenu à distance par les tenants du libéralisme, l’État a ouvert les marchés mondiaux
grâce aux conquêtes coloniales : empire britannique par exemple.
• L’État relance l’économie aux États-Unis en 1933 (New Deal).
• EnĮn l’État-providence pendant les Trente Glorieuses souƟent la consommaƟon.
• Mais depuis les années 1980, l’État paraît incapable de réguler le capitalisme Įnancier.

 ڀLa croissance est liée à la mondialisaƟon
SƟmulé 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 Įxent les règles
monétaires et commerciales et diīusent leur modèle de producƟon et de consommaƟon. Les échanges de marchandises, les mouvements de capitaux se font à l’échelle
mondiale. Au XXIe siècle, la mondialisaƟon devient mulƟpolaire.
À ÙãÄ®Ù
• La croissance est le phénomène qui domine l’économie depuis 1850.
• Malgré les crises, le trend (mouvement long 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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TOP CHRONO

C’est l’interro !

1. DéĮnissez les termes suivants : croissance,
cycles économiques, libéralisme, trend de la croissance
(1 pt par réponse)

15 min

2. Répondez aux quesƟons suivantes en rédigeant et jusƟĮant
vos réponses.
(2 pts par réponse)

15 min

a. Combien de révoluƟons industrielles le monde a-t-il connu depuis 1850 ?

b. Quel est le rôle de l’État dans la croissance économique ?

c. Expliquez ce que sont les Trente Glorieuses.
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3. Analyse d’un document : répondez de façon construite
et rédigée à la consigne (10 pts)

30 min

PIB/habitant des principales puissances économiques (en milliers de dollars de 1990)
1870

1913

1939/40

1950

1973

1998

France

1876

3485

4793

5270

13123

19559

Allemagne

1821

3648

5406

3881

11 966

17799

Italie

1499

2564

3521

3502

10 643

17759

Royaume-Uni

3191

4921

6262

6907

12 022

18714

États-Unis

2445

5301

6561

9561

16689

27331

Japon

737

1387

2816

1926

11439

20413

Monde

867

1510

1958

2114

4104

5709

Angus Maddison, L’économie mondiale : une perspecƟve millénaire,
Études du Centre de Développement, OCDE, 2001.

Consigne : Présentez le document et expliquez en quoi il permet de montrer les
caractérisƟques de la croissance économique.

ÝÊÙ
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…… pts

LES ÉCONOMIESͳMONDE SUCCESSIVES
ΈBRITANNIQUE, AMÉRICAINE, MULTIPOLAIREΉ
DEPUIS 1850
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 ڀL’économie-monde britannique
ǵ Le pays de la révoluƟon industrielle
ɑ
ɑ

ɑ

Entre 1850 et 1914, l’économie mondiale est dominée par l’Empire britannique.
C’est le pays de la première révoluƟon industrielle. La ŇoƩe britannique domine
les mers (60 % du commerce mondial), les ports anglais deviennent les hauts
lieux de l’industrie et du commerce (Liverpool). Londres est la première ville du
monde (1851 : première ExposiƟon universelle), le quarƟer de la City est la place
Įnancière mondiale et la livre sterling la monnaie internaƟonale.
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 (colonies autonomes).

Libre-échange : libre circulaƟon (sans droit de douanes) des marchandises entre les pays signataires d’accord.
C’est le contraire du protecƟonnisme : mise en place de taxes sur les produits importés pour
protéger le marché intérieur d’un pays.
ɑ

L’immense empire colonial (sur lequel le soleil ne se couche jamais), produit des
maƟères 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 ŇoƩe commerciale
anglaise. Les Anglais interviennent en Chine (guerres de l’opium) et s’installent
à Hong Kong.

ǵ Le déclin de la puissance britannique
ɑ

Les Britanniques qui ont été les premiers à s’industrialiser dès 1750, ont été
touchés par le vieillissement de leurs structures au moment où les autres pays
s’industrialisent vers 1850, et lui font concurrence : l’Allemagne, les États-Unis, le
Japon. La seconde révoluƟon 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 aīaiblit le pays.

 ڀL’économie-monde américaine
ǵ La conquête du territoire
ɑ

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
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d’entreprendre, volonté de réussite individuelle, matérialisme dans un pays
pourtant très imprégné par la religion. L’industrialisaƟon s’accélère dans le
nord-est du pays au tournant du XXe siècle grâce aux immenses ressources du
territoire et à l’aŋux de main-d’œuvre.

ǵ La RévoluƟon industrielle du fordisme
ɑ

Avec la seconde révoluƟon industrielle, le taylorisme et le fordisme permeƩent la
producƟon de masse, des salaires élevés et la naissance de la société de consommaƟon. Après la Première Guerre mondiale, elle dépasse la Grande-Bretagne.
La Crise des années 1930 touche de plein fouet l’économie américaine (près de
17 millions de chômeurs, baisse de la producƟon de 50 %, déŇaƟon). Le New
Deal du président Roosevelt fait reparƟr l’économie à la veille de la Seconde
Guerre mondiale.

ǵ La dominaƟon mondiale du bloc de l’Ouest
ɑ

En 1945, les États-Unis sont les grands vainqueurs et sont devenus les créanciers du monde. Ils organisent l’économie mondiale : les accords de BreƩon
Woods lancent la dominaƟon du dollar, le GATT impose le libre-échange. Le plan
Marshall permet de répandre l’« american way of life » dans le bloc occidental.
L’industrie américaine est la plus puissante du monde.

• Les accords de BreƩon Woods signés en 1944 par plus de 40 pays créent le système monétaire
internaƟonal, 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
reconstrucƟon et la relance du commerce mondial.

ǵ La superpuissance des années 1990-2000
ɑ

Dans les années 1970-1980, la concurrence de l’Europe, du Japon et des NPI
d’Asie se fait senƟr (Triade), les grandes entreprises américaines délocalisent.
Le néolibéralisme et le capitalisme Įnancier imposent la déréglementaƟon. La
mondialisaƟon industrielle et surtout Įnancière s’accentue malgré les crises
boursières. En 1991, un seul modèle a survécu à la guerre froide, l’Amérique
triomphe. Cependant, la deƩe américaine devient colossale (coût des intervenƟons extérieures), le modèle américain est de plus en plus contesté.

13

 ڀL’économie-monde mulƟpolaire
ǵ La révoluƟon des transports et des échanges
ɑ

La transformaƟon des modes de transport s’accélère encore à la Įn du XXe siècle :
révoluƟon des conteneurs, dominaƟon des transports mariƟmes qui favorise les
façades liƩorales. Les dernières barrières douanières disparaissent, accélérant
la circulaƟon des maƟères premières (pétrole) et des produits manufacturés.
Les hommes voyagent plus vite (avion, TGV) mais aussi les informaƟons et les
capitaux (Internet).

ǵ Le rôle des grandes Įrmes transnaƟonales
ɑ

Seuls le modèle libéral et l’économie de marché ont survécu à la guerre froide.
Les grandes Įrmes transnaƟonales ont su en Ɵrer proĮt. Elles invesƟssent dans
les pays ateliers (Asie de l’Est et du Sud, PSEM) créant ainsi la division internaƟonale du travail : emplois peu qualiĮés dans les pays à bas salaires, concepƟon,
markeƟng et consommateurs dans les pays développés. Elles échappent de plus
en plus au contrôle des États.

ǵ L’émergence de nouvelles puissances
ɑ

Les « vieux » pays de la Triade sont de plus en plus concurrencés par les pays
émergents : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud (BRICS). 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 proĮter des délocalisaƟons pour créer leur propre producƟon, leurs propres
FTN et former leur main-d’œuvre. Pour être plus forts dans la mondialisaƟon, les
organisaƟons régionales se mulƟplient et se renforcent. Le monde est devenu
mulƟpolaire même si la puissance américaine reste toujours dominante.

LÝ ¦ÙÄÝ ÊÙ¦Ä®Ýã®ÊÄÝ  ½ ÃÊÄ®½®Ýã®ÊÄ
• L’OrganisaƟon Mondiale du Commerce (OMC) avec près de 160 pays adhérents.
• Le G8 regroupe les pays les plus riches et les plus puissants, le G20 y intègre les puissances
émergentes.

LÝ ÊÙ¦Ä®Ýã®ÊÄÝ Ù¦®ÊÄ½Ý

• L’Union européenne (UE), l’Accord de Libre-Échange Nord-Américain (ALENA), L’AssociaƟon
des NaƟons d’Asie du Sud-Est (ASEAN).
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