
Classe : E1A A.E.H.S.C.

Travail de vacances 

1) Faites 1 révision d’ensemble du programme traité jusqu'à présent. Insistez sur les 
chapitres ou les points les moins maîtrisés. Ne négligez pas les difficultés. Faites 
des fiches. 
Complétez  par  les  manuels  de  MONTOUSSE  (Ed.  BREAL), 
ECHAUDEMAISON (Ed. NAHAN) et E. COMBE « Précis d’Economie » (Ed. 
PUF)
N’oubliez pas le concours blanc à la fin du mois de mai. 

2) Pour la semaine de la rentrée : 3 au 7 mai : 
Etudier le poly sur la Révolution Industrielle : une petite partie a été photocopiée, 
l’ensemble  vous  parviendra,  via  Internet.  C’est  long,  mais  c’est  1  chapitre 
incontournable.

Révélez vos incompréhensions à la rentrée.
Ne prenez surtout pas de retard, car, au cours du long week-end de l’ascension, 
vous aurez à travailler, le chapitre sur les 30 Glorieuses, tout au moins sur le plan 
factuel. La partie théorique, notamment sur les modèles de croissance sera traitée 
en classe.

3)  Pour mercredi  12 mai :  remettre  la  dissertation (obligatoire)  sur la Révolution 
Industrielle.  
Sujet : « À quelles conditions une Révolution Industrielle est-elle possible ? Vous 
répondrez  en  vous  appuyant  dur  des  modèles  explicatifs  et  des  exemples 
historiques précis et illustrant la situation de plusieurs pays »

4) Programme des colles de la semaine du 3 au 7 mai : 
Le capitalisme ; La Révolution Industrielle

Des séances  supplémentaires  de colles,  aux heures habituelles,  seront organisées  à 
partir  du mardi  18 mai,  afin  de rattraper  les  séances  annulées  et  les  absences  des 
élèves. 

5) Programme du  DST du 17 Mai (2 heures) : 
Le capitalisme ; La Révolution Industrielle

6) Pour les élèves qui étaient absents au DST du 29 mars, le rattrapage aura lieu le 
mercredi 19 mai, à partir de 16h 15. Présence obligatoire. 
Programme : le socialisme et le capitalisme.

7) N’oubliez pas les fiches de lecture, si vous avez du retard.

8) N’oubliez pas qu’1 semaine supplémentaire de cours sera organisée sur la semaine 
du 21 au 25 juin, et,  peut-être, sur les lundis 7 et 14 juin à la place des DST.

Bonnes vacances et reposez-vous….  mais pas trop ; n’oubliez pas que si vous ne travaillez 
pas, d’autres le font, et, vous accumulez du retard. 

C. MORAU



CHAPITRE 1 : LA REVOLUTION INDUSTRIELLE

Introduction : la RI : une notion ambiguë

I) Les sociétés préindustrielles préparent la Révolution Industrielle …..

A) Des inerties apparentes portent à des périodes de croissance et de crises ….
1) Blocages et adaptations des structures productives
2) Une économie fragilisée

B)  …. mais elles contiennent en germe  une grande partie des transformations de l’âge industriel

II)  En leur sein, s’épanouissent des modèles nationaux hétérogènes ….

A) La Grande-Bretagne, berceau de la RI, première des Early Starters …….

1) Un ensemble de conditions favorables …..
a) Un secteur agricole dynamique
b) Une révolution démographique
c) Une conjonction d’innovations et de secteurs moteurs
d) Des moyens de transports en plein épanouissement
e) Un contexte sociopolitique favorable

2) ….se trouve à l’origine d’une industrialisation précoce….. et tranquille
a) Les tâtonnements de l’industrialisation précoce britannique ….
b) …. laissent place à une croissance plus lente que l’image traditionnellement  véhiculée 

de la croissance de la Grande-Bretagne
c) …. et ont permis d’asseoir la Grande-Bretagne en tant que 1ère puissance mondiale

3) Cependant, le fléchissement de la croissance britannique à partir le la seconde moitié du 
19ème siècle conduit au British Desease 

B) …..  Sur  la  voie  de  laquelle  s’engage  la  France,  seconde  des  Early  Start :  la  croissance 
française entre fléchissements et mutations :

1) La France a bénéficié de l’avance anglaise ….. 
2) …. mais se heurte à des handicaps permanents et des conditions historiques défavorables 

….
3) …..  et  connaît  une  évolution  spécifique  et  contrastée,  à  l’origine  d’une  Révolution 

Industrielle plutôt laborieuse ….
4) … qui l’écarte de tout take-off

C) ….. Puis  progressivement les Second Comers : des RI plus tardives :

1) Le capitalisme conquérant de la puissance allemande fut impulsé par l’Etat :
a) La croissance allemande se heurte à des obstacles initiaux
b) mais présente des caractères originaux

2) L’avènement d’un pays  neuf : les Etats-Unis dont la croissance fut portée par un vaste 
marché intérieur protégé :
a) Des facteurs spécifiques ….
b) …. favorisent l’affirmation du capitalisme américain ….
c) … mais une grande puissance peu ouverte à l’extérieur

3) L’accès du Japon au développement industriel  fut, certes tardif, mais fulgurant et impulsé 
par l’Etat :



a) Une société pré- moderne à la veille de transformations décisives
b) L’ère  Meiji :  les  grandes  réformes  et  l’action  de  l’Etat  amorcent  un processus  de 

modernisation, 
c) … conduisant à la métamorphose de l’économie japonaise 

4) La Russie : un début de RI, impulsé par l’Etat :
a) Malgré l’archaïsme des institutions à la veille des transformations décisives : servage 

russe et modernisation partielle ….
b) …. les Grandes Réformes en Russie …..
c) … . et l’action économique de l’Etat ….
d) …. ont  transformées  l’économie russe, mais une transformation interrompue.

III)  …  rendant  difficile  la  compréhension  de  la  Révolution  Industrielle  en  tant  que  processus 
historique et nourrissant ainsi le débat historiographique. Les débats sur le poids respectif des divers 
facteurs explicatifs de la RI : la RI « en pièces détachées »

1) Unification et expansion des marchés :
a) Naissance d’une société de consommateurs ….
b) …. et  d’une classe moyenne
c) favorisées notamment par la demande externe et le développement des transports

2) Agriculture et RI
a) Antériorité de la Révolution Agricole : « RI : fille de la RA »
b) La « RA fille de la RI »

3) Démographie et RI
a) Le mouvement de la population : la transition démographique
b) Liens relâchés entre croissance de la population et la RI

4) Le progrès technique : une succession de systèmes techniques
a) l’épanouissement des innovations
b) l’innovation en tant que processus

5) Le financement de l’industrialisation
a) le financement de la première phase de l’industrialisation : financement de proximité 

et autofinancement
b) le financement de la deuxième phase de l’industrialisation : rôle décisif des banques

IV) La croissance fut inégale dans l’espace : expansion des puissances capitalistes et ses répercussions 
mondiales

1) Suprématie mondiale de l’Europe à la veille de la première guerre mondiale
2) Nouvel élan de l’expansion coloniale
3) Intensification des flux d’échange et des flux de capitaux
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Introduction :

Le terme  « RI » a été utilisé pour la première fois par Adolphe BLANQUI dans « Traité 
d’économie politique en Europe » (1837). Il comparait les destinées de la France et de 
l’Angleterre dont les parcours ont été divergents. « Tandis que la révolution française 
faisait  ses  grandes  expériences  sociales  sur  un  volcan.  L’Angleterre  commençait  les 
siennes sur le terrain de l’industrie. A peine éclose du cerveau de deux hommes de génie 
(WATT,  ARKWRIGHT),  la  Révolution  Industrielle  se  met  en  possession  de 
l’Angleterre ». 
La RI est présentée comme 1  rupture, et, l’industrialisation présente 1 caractère brutal. 
Il situe cette Révolution Industrielle vers la fin du 18ème siècle.
BLANQUI fait apparaître le moteur de la RI : les innovations.

- machine à vapeur de WATT.
- machine à filer, le « water frame » d’ARKWRIGHT en 1768.

Mais cette approche de la RI  soulève 1 questionnement sur le début de la RI : fin 18ème, 19ème 

comme les historiens l’avancent le + souvent, ou, la RI est-elle antérieure à cette datation ? Le 
débat n’est pas clôt. 
L’usage  du   terme  « Révolution »  se  répand  parfois  de  façon  abusive  dans  le  domaine 
agricole,  démographique et des transports…, et,  se banalise.  Les socialistes sous la plume 
d’ENGELS  et  de  MARX  contribuent  à  la  diffusion  du  terme  de  RI  en  étudiant  les 
conséquences de l’industrialisation qui touchait le prolétariat. 
Arnold  TOYNBEEN  (historien)  est  considéré  comme  l’historien  ayant  popularisé 
l’expression RI : « Conférence sur la révolution en Angleterre » (1864).
Paul MANTOUX est à l’origine de la première synthèse historique : (1905) « La révolution 
industrielle au 18ème siècle. » Pour lui,  la RI est, avant tout, une révolution technicienne, via 
les innovations. 
Mais,  les  contemporains  de  la  RI  n’ont  pas  nécessairement  compris  qu’ils  vivaient  une 
situation exceptionnelle.  A. SMITH n’a pas intégré le progrès technique dans ses propres 
écrits, bien au contraire, il fustige les banquiers prêtant de façon aventurière aux entreprises 
qui  innovent.  Le  succès  de  ces  activités,  n’étant  pas   garanti.  (Probablement  du  fait  du 
décalage temporel entre le moment où les innovations apparaissent, et, le moment où elles se 
diffusent à l’ensemble de l’économie).

Cependant,  le sens et  le contenu de la RI ont été  revisités tant au 19ème siècle  que sur la 
période contemporaine. 
* Tout d’abord : pas de rupture,  pas de réelle révolution, mais, au contraire : une simple 
évolution, un processus lent. La RI est 1mouvement de longue durée, selon BRAUDEL. 
« La RI n’est qu’une longue respiration de l’histoire. »,  « le présent était contaminé par 
le passé. ».  Selon BAIROCH, il  faut prendre en compte 10000 ans avant la  RI pour 
comprendre la RI : la révolution est lente. 
* C’est aussi  l’approche techniciste (causale), NEF considère que ce n’est pas le textile qui a 
promu cette  industrialisation,  mais,  ce  sont  les  activités  minières,  sidérurgiques.  (15-16ème 

siècle.)  ASHTON : historien anglais « la Révolution Industrielle 1760-1830 » considère que 
ces innovations sont réelles, mais, ne sauraient être efficaces si elles ne bénéficiaient pas d’un 
environnement favorable. Faut-il un changement de mentalités ? (Rapport de l’homme par 
rapport  à  la  nature.)  Faut-il  un esprit  d’accumulation ?  Faut-il  également  la  formation  de 
marchés ? 



Pour  Pierre  LEON,  il  est  nécessaire   que  l’esprit  d’entreprise apparaisse.  C’est  la 
conviction que l’entreprise transforme les structures sociales et productives. 
* Le débat a, aussi,  porté sur le chiffrage, ou ; la quantification de la croissance économique. 
Chiffres avancés pour la Grande-Bretagne devant être revus à la baisse, marquant 1  processus 
lent, et, non 1 rupture (cf. la partie sur la Grande–Bretagne).
Selon  les  chiffres  de  Angus  MADDISON :  Avant  le  18ème siècle,  taux  de  croissance 
économique :  environ  0%  (croissance  économique   annihilée  par  des  périodes  de 
croissance négatives.)

18ème siècle : 0,2%/an.
19ème siècle : 1,3%/an.
20ème siècle : 2,1%/an.

Paul  BAIROCH considère  que,  la  période  précédant  la  RI,  peut  être  qualifiée  de 
développement  sans  croissance  économique par  opposition  à  E.  LE  ROY  LADURIE 
qualifiant cette époque d’ « histoire immobile ». (PS : pas de sens.)
Pour BAIROCH, l’économie a connu deux ruptures fondamentales :

- Le néolithique.
- La Révolution Industrielle.

Entre les deux, pas d’immobilité. C’est un développement sans accélération économique. La 
révolution néolithique est caractérisée par Douglass NORTH comme la première Révolution 
Economique. La révolution néolithique était caractérisée par la sédentarisation de l’économie, 
la domestication des animaux,  la formation de villages,  la formation de surplus agricoles, 
favorables aux échanges, 1 division du travail + accentuée. 
Entre ces deux périodes : des  progrès ont été accomplis. Il cite l’écriture (apparue vers –
4000) à Sumer, et, en Chine en (-1500) l’apparition de la métallurgie et de la monnaie. Il cite 
la révolution du Moyen Age : la charrue (fer) remplace l’araire (bois), l’usage des engrais, 
l’apparition de la faux, de la herse et l’usage du moulin. (Eau, vent.) La population augmente, 
et il faut produire plus pour répondre à leurs besoins.

Finalement,  la  RI  relève  plutôt  d’une  approche  gradualiste  avec  l’idée  d’une 
accélération très progressive. 

Cependant l’idée de Révolution demeure réelle : les poches de prospérité sont limitées dans 
les  périodes  préindustrielles,  mais,  la  masse  de  la  population  n’était  pas  touchée  par  le 
progrès. Les progrès de la productivité agricole dans l’ensemble étaient dérisoires.
KUZNETS : Pour qu’il  y ait  Révolution, il  faut que la croissance soit  cumulative,  et 
qu’elle touche tous les secteurs d’activité d’une façon quasi-continue.
Elle s’impose fin 18ème – début 19ème donnant de la force  à la notion, de Révolution. Pour 
la première fois, l’homme a été libéré de sa dépendance des facteurs naturels dans la 
mesure où il peut multiplier son pouvoir de production, s’éloignant des productions de 
la nature. Ce sont des produits manufacturés et des produits immatériels (services), qui sont 
l’objet  de  la  production  (et  de  la  consommation)  des  hommes.  WEBER  parlait  d’1 
« désenchantement du monde », pour qualifier cette maîtrise de la nature, conséquence 
du processus de rationalisation des activités sociales.
La vie économique et sociale est transformée : 

* la conception du progrès change de nature : de circulaire à linéaire
* Le monde rural dominant s’efface au profit des villes (grande taille). 
*  Le  travail  manuel  s’efface  au  profit  du  machinisme.  L’atelier  s’efface  pour  la 

manufacture, puis l’usine.
*  Diversification  des  activités  professionnelles :  des  nouvelles  remplaçant  des 

anciennes. 



* La noblesse s’efface devant la bourgeoisie, le prolétariat devient dominant. 
* Mais c’est aussi la naissance du sous-développement, de la hiérarchie entre les pays 

riches et les pays  pauvres, mais aussi au sein  des pays riches. 

Ainsi, le terme de révolution est justifié. D’autant + que comme le disait CLAPHAM : « la 
Révolution  Industrielle  fut  une  orange  trois  fois  pressée,  elle  contenait  encore  une 
étonnante quantité de jus. » Cette Révolution est mal maîtrisée par les hommes. Les 
historiens sont « en admiration » face au processus compliqué de la RI. 
P. VERLEY     : «      L’étude de la RI en pièces détachés ne pose pas de problème, par contre   
quand on essaie de procéder à leur assemblage, les ennuis commencent.     ». L’essence de la RI   
pas encore maîtrisée. »      

I) Les sociétés préindustrielles préparent la RI :

A) Des inerties apparentes portent à des périodes de croissance et de crises :

1) Blocage et adaptation des structures productives :
*  Les économies  préindustrielles  sont  avant tout  des  Economies  agricoles :  le  secteur 
industriel est présent, mais ces économies butent sur l’insuffisance énergétique.  Georges 
DUBY «     la campagne est tout     ». Le secteur agricole emploie 80% de la population, donc la   
masse  des  actifs.  La  production  est  tournée  vers  l’agriculture.  La  consommation  est 
essentiellement de subsistance     :   alimentation, constituée de produits « panifiables » (dérivée 
du pain : entre 500 grammes et 1 kilo par jour). L’agriculture est productrice de céréales.
Les conditions d’exploitation hétérogènes : on distingue l’Europe méditerranéenne à l’Europe 
septentrional.

- l’Europe  méditerranéenne :  assolement  biennal  (50%) ;  les  terres  et  champs  sont 
enclos : pas de pratique communautaire. Utilisation de l’araire et du bœuf.
- L’Europe du nord se caractérise par un assolement triennal (1/3 : jachère)

(NB :  en  G-B :  assolement  quadriennal,  système  de  NORFOLK :  cf  Angleterre)   Les 
champs sont ouverts via l’ « open field », des droits communautaires leurs sont associés : 
droit de vaine pâture (sur la jachère) et de vive pâture. (Sur des terres non utilisés : forêts.) 
Usage du cheval associé à la charrue. Le bétail est relativement rare, c’est  un marqueur 
social. C’est 1 économie terrienne dans la mesure où la Terre est la richesse exprimant 
la hiérarchie sociale, source de pouvoir.

L’économie vit en cercle vicieux avec une faible productivité (liée au système de la jachère). 
Alimentation faible, de subsistance. La productivité ne peut être que faible. 
Economie  fermée,  avec  une  absence  de  surplus  de  production.  La  production  de  valeurs 
d’usage  s’impose.

Cependant,  cette  économie  agricole  connaît  des  innovations,   mais,  elles  sont   mal 
diffusées. Par exemple : le maïs : existait déjà au milieu du 16ème siècle à Bayonne, mais n’est 
disponible dans le Bassin Parisien qu’au 19ème siècle, elle. 

Idem pour la  pomme de terre qui ne se diffuse qu’à la fin du 18ème siècle, et, 
devient un substitut au pain au milieu du 19ème siècle. 

Tandis  que  les  plantes  fourragères,  productrices  d’azotes,  et  permettant 
d’enrichir les sols, et, de nourrir les bêtes  sont utilisées en Hollande au 16ème siècle, et 
en France au 19ème seulement.

Concernant les instruments agraires : la herse, et, la faux sont connues dès le 15ème, mais, ne se 
diffusent  pas  avant  le  19ème, car,  instruments  onéreux.  Cette  diffusion  lente  contrarie  la 



modernité  du  secteur  agricole  dans  la  mesure  où  elle  bute  sur  des  mentalités  hostiles  au 
changement. (Système open field), et, sur le manque de transport, et, des régions enclavées.
Cette économie agricole  se caractérise  aussi   par la    faim de la terre  .  La productivité  est   
faible, la croissance de nature extensive, et, exige la conquête de l’espace pour augmenter la 
production. La pression géographique, et, celle  des hommes modifient les milieux naturels : 
(anthropisation) :  déboisement  et  déchiffrement  des  terres ;  en  Hollande,  utilisation  des 
« polder ». Mais elles sont aussi source d’érosion des terres.
La France  pratique 1  politique  de reboisement sous  COLBERT tandis  que la   G-B 
manque de bois. (Une des explications de l’avance de la GB pendant la RI.) 

*  Les  économies  préindustrielles  sont   aussi  des  économies  industrielles :  20%  de 
l’activité économique. Secteur très diversifié dans ses formes :
 -  on  y  trouve  des  grandes  entreprises.  Ce  sont  des  proto  fabriques.  Grandes  entreprises 
dirigées par des « capitaines d’industrie » :  nobles, marchands enrichis représentés par des 
manufactures, ou, maisons royales. Savoir-faire poussé, montages financiers complexes dont 
le capital appartient souvent à l’Etat.
- A côté, le secteur artisanal, mais aussi, le secteur des corporations (milieu du 18ème siècle) : 
secteur hiérarchisé et réglementé avec les apprentis, compagnons et maîtres. Domaine de la 
« bel  ouvrage. ».  Corps  de  métier  préservant  leur  savoir-faire  avec  des  privilèges  de 
fabrication excluant toute concurrence dans une région donnée. Mais contrôle fort sur leur 
production  pour  vérifier  le  respect  des  règles  d’art.  Aussi,  les  corps  de  métiers  sont 
combattus par les libéraux, qui considèrent qu’ils briment la libre initiative, la liberté de 
concurrence et l’innovation.
- Enfin, le « domestic system » et « le putting out system » : 1 activité industrielle 
associant campagne et ville.  Le système des industries rurales s’est développé car les 
campagnes ne subissaient pas les contraintes et la réglementation corporative ; que la 
main-d’œuvre était à bon marché, et - revendicative

° dans le premier cas, le paysan (et sa famille) occupe le temps disponible lors de la 
saison morte en produisant des produits textiles, de l’outillage …, puis vend en ville 
sa  production ;  complément  de  revenus.  Il  apporte  à  la  fois  le  capital  fixe  et 
circulant.
° dans le deuxième cas, le travail est commandé par le marchand, qui apporte le 

capital circulant. Exemple : dans le textile notamment avec la main d’œuvre rurale 25% 
moins chère qu’en ville. Le marchand-manufacurier collecte la production auprès de 
plusieurs centaines de famille pour la vendre en ville, paye les producteurs, contrôle 
la qualité. Le fabricant tombe ainsi sous la domination  du marchand capitaliste qui 
lui avance les fonds, l’outillage…..Il va devenir progressivement 1 salarié, sans être 
soumis à la discipline de l’usine. MANTOUX « 1 système d’exploitation impitoyable 
se met en place »

° F.  MENDELS ajoute la  « proto-industrialisation ».  Denis WORONOFF : « elle 
était la fille de la misère ». La proto-industrialisation dérive du putting-out-system : il 
faut  y  ajouter  la  commercialisation  des  produits  sur  des  marchés  éloignés  et  même 
étrangers ; la répartition des lieux de production entre les villes et les campagnes sous la 
direction du marchand-fabricant, et 1 développement agricole parallèle. 
F.  MENDELS :  « pour  qualifier  1  situation  de  proto-industrielle,  nous  exigeons  la 
présence  simultanée  de  ces  3  éléments :  industries  rurales,  débouchés  extérieurs,  et 
symbiose avec le développement régional d’1 agriculture commercialisée »
Elle constitue 1 étape intermédiaire qui va faciliter le passage vers la grande industrie et 
les  régions  de  proto-industrialisation  seront  souvent  les  1ères  régions  industrielles 



modernes  au  19ème cas  des  Flandres  et  le  Lancashire :  l’expérience  accumulée  des 
ouvriers et des entrepreneurs permettent le passage vers la manufacture.
Les  limites  de  la  proto-idustrialisation  justifient  le  passage  à  la  concentration  des 
activités  industrielles :  a  dispersion  des  activités  tend  à  élever  les  coûts :  coûts  de 
transports, impossibilité d’accroître l’échelle de production ; absence de spécialisation 
de la main-d’œuvre ; irrégularité du travail  ;  absence de qualité homogène ; des délais 
de production peu rigoureux

Les activités dominantes sont le textile, la verrerie, la sidérurgie. Dans ce dernier secteur, les 
techniques modernes sont déjà présentes, mais, non utilisées. Ainsi, les hauts fourneaux sont 
connus, dès le 14ème siècle, en Belgique, mais, l’utilisation des bas fourneaux est la + courante. 
Conséquences : qualité moindre, plus de gaspillage de matières premières, coût de production 
plus élevé.
Autre méthode : la franc-comtoise, qui permet 1 économie sur le charbon de bois au 17ème 

siècle. La sidérurgie étant aux mains de la noblesse, les capitaux investis par la noblesse et le 
travail était basé sur une division du travail, et par l’importance de l’accumulation du capital. 
(Caractérise par la suite le 18 et 19ème siècle.)

*1 économie butant sur l’insuffisance énergétique : 
La  modernisation  des  économies  préindustrielles  est  bloquée,  du  fait  de  la  rareté  de 
l’énergie.
Principales sources d’énergie sont utilisées : force humaine + force animale     : 2/3     ; Eau, vent   
et bois (combustible)     :1/3.  
BRAUDEL parlait d’une culture du moulin, qui dépendait des aléas naturels et selon les 
régions. 
Le  Produit  stratégique est  le  bois.  Civilisation  du  bois à  des  fins  domestiques  (se 
chauffer…),  pour  la  construction  des  navires.  La  demande  de  bois  augmente.  Face  à  la 
croissance démographique, le bois a tendance à se raréfier, et, les prix de ces produits 
augmentent  à  partir  du  17-18ème siècle.  Cette  disette  se  traduit  par  une  crise 
environnementale  ou  forestière.  Cette  crise  forestière  force  les  pays  à  trouver  des 
énergies de substitution : charbon de terre. (La France moins pourvue que l’Angleterre.) 

2) Des économies fragiles :
3 éléments montrant la fragilité 

a) la variation des prix.
b) les fléaux.
c) Les crises récurrentes d’Ancien Régime.

a)La variation des prix touche les produits de première nécessité (alimentaire) même si 
le pain lui-même est un produit réglementé et sensible. (Prix administré.). Si le prix du 
pain augmente, cette augmentation se traduit par 1 agitation sociale. 
(Rappel :  Sur  le  long  terme,  1550-1650  et  1750-1850  ont  été  des  périodes  plutôt 
inflationnistes alors que 1650-1750 marquait une relative stabilité des prix.
Explication de Jean BODIN : raisons monétaires ; la découverte de mines d’or, contrepartie 
entre  la  masse  d’or  détenue  et  celle  en  circulation.  (+  tard :  « currency  principal »  de 
RICARDO par opposition à la « banking principal » de KEYNES : inflation via la création 
monétaire.))
A court  terme,  l’inflation  est  liée  aux  cycles  des  grains  selon  Ernest  LABROUSSE. 
Phases de bonne ou mauvaise récolte : 6 à 10 ans. 

b) Les fléaux, les « calamités ».



4 cavaliers de l’Apocalypse : épidémies, guerres, famine, calamités naturelles. La peste 
ne disparaît en Grande Bretagne qu’en 1666, 1722 en France et 1771 en Russie.
Des guerres : celle de 100 ans entre 1337 et 1453 (avec un temps de récupération entre 1453 
et 1562), la guerre de 30 ans entre 1635 et 1659. 
Cependant, vers le 18ème siècle,  la consommation s’accroît,  et les famines se raréfient.  On 
parle de culture de l’apparence. (Ex : service à thé).

c) Récurrence des crises économiques : 
Crises d’Ancien Régime pour LABROUSSE. Le point de départ de ces crises est la chute 
de  la  production  agricole,  crise  frumentaire.  Raisons :  conditions  météorologiques 
mauvaises :  l’offre de biens agricoles a tendance à diminuer et devient inférieure à la 
demande de produits agricoles. Les prix agricoles augmentent se traduisant par la loi de 
Grégory  KING  en  1696.  « Quand  l’offre  de  produits  agricoles  diminue,  les  prix 
augmentent de façon plus que proportionnelle à la variation de la production. » Prix * 
par 2 ou 3.
Pourquoi ?

- inexistence de surplus antérieur de production.  Pas beaucoup de capacités de 
stockage. 
- biens de subsistance : donc inélasticité de la demande par rapport au prix, car, 
essentiel  à  la  survie  de  l’homme.  Conséquence :  effet  revenu  négatif,  pouvoir 
d’achat en baisse. Le pouvoir d’achat est affecté à la consommation de ces biens 
de subsistance : ceux qui sont les moins chers. Ramification sur les autres activités 
artisanales et industrielles. La consommation de produits artisanaux et industriels 
diminue,  sorte  d’effet  de  substitution  en  faveur  des  produits  agricoles  et  non 
industriels.  Cas  du  bien  GIFFEN :  la  demande  augmente,  quand  les  prix 
augmentent.

En  outre,  cette  crise  frumentaire  s’accompagne  sur  le  plan  démographique  d’une 
augmentation  de  la  mortalité supérieure  à  la  mortalité  naturelle.  Clocher  de 
surmortalité Les taux de croissance naturels sont à la baisse, d’où, baisse de la demande. 
Graves crises sous  Louis 14 :

- 1661 : crise de l’avènement.
- 1692-1693 :  crise  frumentaire  et  famine,  décimant  6%  de  la  population 
française : 1,3 million d’habitants décèdent.
- 1709 :  le  Grand  Hiver  (3  décimant  %  de  la  population.)  et  les  arbres 
éclatèrent…

Sous Louis 15, on ne parle plus de famines mais de disettes, des produits de substitution 
appliqués à travers la pomme de terre. L’état apporte des secours aux plus défavorisés. 

B)  Mais  elles  contiennent  en  germe une  grande partie  des  transformations  de  l’âge 
industriel.

- présence d’un certain désenclavement des régions.
- Présence d’une certaine forme de capitalisme.
- Rôle de l’Etat légitimé puis délégitimé.

a)  1ère marque  de  modernité :  le  désenclavement  international,  favorisé  par  les 
innovations dans le domaine des  transports. Par exemple : la marine. S’explique par de 
nombreuses innovations, utilisation de la nef médiévale, puis, remplacée par la caravelle, puis 
le galion. (Tonnage de plus en plus important.)
La boussole venue de Chine à partir du 13ème siècle, l’astrolabe et le cadran des pays arabes 
pour calculer la latitude. Au 18ème siècle, apparition du chronomètre pour la longitude.  Les 
innovations favorisent les grandes découvertes. 



1275-95 : Marco POLO via la route de la Soie jusqu’en Chine, Mongolie.
1488 : Bartholomé DIAZ : cap de Bonne Espérance.
1492 : Colomb.  1497-1498 : Vasco de Gama aux Indes.
Favorise l’installation de colonies, développement des ports et de comptoirs, mais aussi, le 
commerce  triangulaire.  Selon BRAUDEL,  origine de  l’économie  monde,  via,  le  transport 
maritime, puis, transformation  en économie mondialisée. 

Paradoxalement, ce décloisonnement ne se fait pas sur Terre, il est tardif et incomplet. 
La France à partir de la fin du 16ème siècle s’intéresse aux moyens de communication terrestres 
sous Henri 4 et le Duc de Sully,  puis, sous Louis 15 sur la période 1738-1740 avec  une 
politique de chemins pavés. (Système des corvées avec le travail gratuit puis impôt en 1778)
TRUDDAINE : directeur des ponts et chaussées, est à l’origine de cette politique. Début des 
routes contemporaines avec 30 000 kilomètres de routes en excellent état. 
Conséquence : ce kilométrage limité ne touche que les axes principaux (dont la capitale), et, 
non le réseau secondaire ignoré souffrant d’un enclavement. 
Du fait de  l’enclavement,  les activités productives sont de proximité, et, s’installent près 
des sources de matières premières (forêts, mines), car, le coût du transport est prohibitif : il 
multiplie par 2 le prix du produit. 
Echanges limités, localisés comme si chacune des régions fonctionnait en circuits fermés 
en fonction de ses avantages comparatifs. (Cadre local)
L’information circule mal. Quasi-absence du système postal pour les entreprises privées.

b) 2ème marque de modernité : Présence d’une certaine forme de capitalisme
Apparition du capitalisme commercial, les économies préindustrielles sont des économies de 
marché à différents niveaux. Le capitalisme, étage supérieure de l’économie de marché. Stade 
monopoliste de l’économie de marché, les outils sont perfectionnés (foires), les opérations de 
change s’effectuent afin d’échapper à l’intersection de l’usure (intérêts) dans les préceptes de 
l’Eglise. (Saint Thomas d’Aquin) 

Des techniques sophistiquées telles que les effets de commerce sont utilisées. Effectuer des 
opérations sans disposer de monnaie. Ex : la lettre de change. L’effet de commerce est un titre 
représentant une opération inter entreprise. Cet effet de commerce peut circuler par la voie de 
l’endos ou endossement, ou sous la forme d’escompte (cf cours antérieurs).

Présence des banques avec les banques municipales (16-17ème siècle.) : exemple en 1609 : la 
Banque d’Amsterdam et  en 1619 :  la  Banque d’Hambourg.  Banques  accordant  des  prêts, 
faisant des virements, émettant des billets gagés sur les dépôts en or et en argent. 
Outre ces banques municipales, les premières banques sont aussi des« banques centrales » : 
cas en Angleterre en 1694. Banque privée, mais, contrôlée par l’Etat.  Cette banque avait 
pour fonction d’émettre des billets. Elle avait pour mission de réescompter les effets de 
commerce,  et,  de  dicter  la  politique  monétaire  du  pays  en  fonction  des  besoins  de 
l’économie. De nombreux pays développent des banques : en 1765, la Banque de Prusse, et, 
en 1783, la banque fédérale des USA sur le même modèle que la Banque d’Angleterre. 
Paradoxalement,  la  France  est  réticente   à  ce  mouvement  bancaire  à  cause  de  la 
banqueroute de LAW en 1720, qui  (banque créée en 1716, banque royale en 1718) a des 
conséquences  psychologiques  fortes,  l’opinion  publique  refuse l’usage  du  papier-
monnaie. Il faut attendre TURGOT en 1776 pour qu’une caisse d’escompte soit créée ayant 
pour mission d’escompter les effets de commerce et d’émettre des billets. 



Autre « instrument » utilisé à l’époque : les grandes familles de négoce et de finance ont des 
comportements  visant  à  tendre  aux  monopoles.  Stratégie  moderne.  Elles  cherchent  à 
échapper  aux  lois  du  marché par  le  statut  de  monopole  (ex :  Actes  de  navigation  de 
Cromwell), l’esprit capitaliste déjà présent dans les économies - mondes.

c) 3ème marque de modernité : l’Etat : légitimé puis délégitimé. 
* légitimé  sous  l’impulsion  des  idées  mercantilistes (15-16-17ème siècle).  Pour la 

première fois : s’enrichir est naturel et n’est pas condamnable, la mobilité sociale est 
possible.
Par opposition à Saint Thomas d’AQUIN : « les premiers seront les derniers et les derniers 
seront les premiers », le temps appartient à DIEU, on ne peut rémunérer le temps.
Les mercantilistes affirment de la sécularisation de l’économie : l’économie a ses propres 
préceptes chez les mercantilistes, ne répondant pas à ceux de l’Eglise.
L’enrichissement  passe  par  l’intervention  de  l’Etat,  période  de  règlementation  de 
l’économie. Exemple : du commerce des grains : mise en place des CORN LAWS en 1773 
(jusqu’en 1846),  la GB a été  pendant  cette  période protectionniste.  (cf.  LIST)  Les  prix 
étaient  largement administrés selon  Pierre  Le  PESANT de BOISGUILBERT (critique), 
quasi interdiction d’exportation des grains. Selon les pays,  droits de douane même sur le 
commerce interne des grains.
Réglementation  concernant  les  échanges,  mise  en  place  des  Actes  de  navigation  de 
CROMWELL  en  1651  (supprimé  en  1849)  accordant  le  monopole  du  négoce 
international aux Anglais (puissance militaire anglaise).
Intervention  de  l’Etat  dans  la  production  de  biens  et  dans  les  manufactures. (Ex : 
tapisserie des Gobelins en 1662.) Les manufactures, plutôt privées, avaient la faveur du Roi 
et avaient le monopole dans des marchés libres comme Saint-Gobain en 1665 ou Aubusson en 
1665.

* Mais l’intervention de l’Etat délégitimée dès le 18ème siècle sous l’impulsion des 
idées physiocrates qui considèrent « laissez faire, laissez passer. », croyance d’un ordre 
naturel. Fin du 18ème siècle, début du 19ème : déréglementation de l’économie se réalise. 

Expl : en France : essais de déréglementation.
Mai  1763     :  le  contrôleur  général  BERTIN  institue  une  concurrence  libre  et  entière  du   
commerce des grains en autorisant la libre circulation à l’intérieur du territoire.
Juillet  1764     :  le contrôleur général  L’AVERDY autorise l’exportation des grains, mais,  ce   
libéralisme économique bute sur l’opposition de la population avec l’augmentation des prix 
de grains. L’Etat est accusé d’un «     pacte de farines     » avec les spéculateurs.   
Conséquences     : ces réformes sont un échec, et, dès 1768, retour à l’ancienne législation.  

2ème tentative de libéralisme sous TURGOT, intendant du roi et contrôleur général des 
finances  entre  1774 et  1776.  En 1774,  il  instaure  la  libre  circulation  du blé  dans  le 
royaume.  Il  autorise  les  importations  de  céréales  de  l’étranger.  En  1775,  TURGOT 
décide la suppression des corporations ; or,   mauvaises récoltes cette année, aussi,  les 
prix augmentent. Mais pour la population, si les prix augmentent, c’est la conséquence 
de la libéralisation du commerce, et, l’absence de prix administrés. D’où la « Guerre des 
farines » durant une année. TURGOT est destitué par Louis 16, le 17/5/1776. Retour au 
système intérieur. Il faut attendre la Révolution française avec la loi Le CHAPELIER, 
et, le décret ALLARDE pour que  les bases du libéralisme soient effectives. 



En conclusion : la RI apparaît comme un moment d’accélération des transformations des 
savoirs,  des  savoirs  faire  qui  lui  préexistent.  C’est  peut-être  la  capitalisation  de  ses 
savoirs (économique, mentalités) qui permet de sortir de l’époque préindustrielle.  On 
peut, peut-être, affirmer que les économies préindustrielles sont caractérisées par une 
conception circulaire du progrès. (Système bloqué.) Une fois le progrès au sommet, la 
rechute est  inévitable.  Pas  de processus  contenu.  Or,  avec le  siècle  des  Lumières,  la 
conception  du  progrès  est  remise  en  cause :une  conception  linéaire,  le  processus  de 
modernisation apparaît comme infini et illimité. (Tous les blocages peuvent être levés.)

II) En  leur  sens  s’épanouissent  des  modèles  nationaux  hétérogènes 
(contrairement à l’analyse de  ROSTOW)

A) La G-B, Berceau de la RI, première des Early Start.

Au  milieu  du  19  ème   siècle,  la  GB  est  l’hyper  puissance  mondiale  au  niveau  industriel,   
commercial  et financier.  Or, la GB, au milieu du 18  ème   siècle n’est  pas véritablement une   
puissance  économique.  Sur  le  plan  industriel,  elle  a  une  seule  branche  puissante  et 
traditionnelle     : le textile, + précisément l’industrie de la laine.  
Or, la laine périclite dans la mesure où les consommateurs anglais privilégient les cotonnades, 
venant des comptoirs indiens. L’artisanat indien était en avance sur l’industrie anglaise.
Dans l’industrie  des forges,  idem,  puisque  la  production métallurgique  et  sidérurgique  ne 
représente  que  la  moitié  de  la  Russie.  Obligation  d’importer  de  Suède  et  de  Russie. 
L’Angleterre et la France avaient approximativement la même croissance économique. 
La France a une production industrielle supérieure à l’Angleterre, mais, cette dernière a 
une production par habitant supérieure à la France. La population française est 2 fois + 
importante que celle  de l’Angleterre.
Pourquoi l’Angleterre ?

1) Un ensemble de conditions favorables.

a) Un secteur agricole dynamique :

Paul  BAIROCH :  la  révolution  agricole  est  1  préalable  à  la  Révolution  Industrielle. 
Cette idée s’applique assez bien à l’Angleterre. Mais le terme de « révolution » ne convient 
pas. Pas de révolution, mais 1 rénovation sur 2 siècles (17-18ème siècle, voire, avant)
La période du 17ème et 18ème représente des progrès agricoles relativement intenses permettant 
à  la  GB,  au  milieu  du  18ème siècle,  de  connaître  un  processus  d’intensification  agricole 
prononcé .
Quelles  transformations ont touché les cultures, les techniques ?

- fin de la jachère, système quadriennal de NORFOLK pour que le capital oisif 
(que représente la jachère) soit proche de 0. Ce qui permet l’utilisation de plantes 
fourragères. Les engrais sont utilisés dès le 16ème siècle. Utilisation du marnage, 
chaulage et de la fumure. Sélection des semences, du bétail (croisement de races), 
développement de l’élevage grâce à des prairies artificielles.

La GB a une réglementation commerciale moins poussée par rapport à un pays comme la 
France,  la  circulation  des  produits  est  possible  grâce  au  « Bill  of  Rights »,  moins 
d’enclaves.  La  présence  des  enclosures  est  très  précoce  dès  le  15ème siècle.  La  raison : 
l’Angleterre voulait développer l’élevage des moutons pour développer l’industrie de la laine, 
il  fallait  des  terres  d’un  seul  tenant.  En  1604,  le  parlement  Anglais  fait  voter  les 



« Enclosures  Acts »,  loi  qui  autorise  la  liberté  d’enclore  les  terrains,  ce  qui  permet 
qu’au…

16ème siècle : 47% des terres enclos, clôturés.
17ème siècle : 71% des terres encloses.
18ème siècle : 75%   
Début 19ème siècle : 95,4%.  (Open Field domine toujours en France.)

Le mouvement des enclosures a des avantages importants :
° Il permet la concentration des terres. Permet à la terre d’être un véritable facteur 
de production. La Terre, un bien comme un autre. 

Selon  MARC  BLOCH,  l’individualisme  agraire  s’impose  au  sein  de  l’agriculture : 
volonté  de  profit,  de  rentabilité. Les  terres  confiées  à  des  yeomen  (fermiers)  qui  se 
comportent comme des capitalistes en valorisant les terres et adapter les techniques les plus 
modernes. Progressivement, l’Angleterre se rapproche de la Hollande. Grâce aux enclosures, 
la  production  anglaise  augmente  de  50  à  100%  entre  1650  et  1750 :  croissance 
économique de 0,5% par an en moyenne.
        ° Mais il permet aussi de déposséder les paysans qui sont désormais sans terre, ou, 
dans des petites exploitations se retrouvant dans la moindre ressource. (Pas de vive ou 
de vaine pâture.) 
MARX défend l’idée que les petits paysans ont subi l’exode rural, et, gonflé le rang des 
chômeurs, ou, de la réserve de main d’œuvre industrielle. (Main d’œuvre à bon marché.) 
Selon MARX, les « capitalistes » ont pu dégager du profit, et, ainsi accumuler du capital.
Les historiens ont  remis en question l’idée de MARX, il n’y a  pas eu de baisse d’effectifs 
dans le secteur agricole tout au moins jusqu’à 1821, voire, 1846.
Pourquoi ?

- les enclosures et l’aménagement des terres   nécessitaient des besoins en main-
d’œuvre importants. On estime que la population agricole a augmenté entre 8 et 10% 
entre 1801 et 1821, contredisant ainsi MARX.
- pas  d’exode  rural  massif :  certains  paysans  sont  devenus  des  artisans  (à 
moindre degré) à l’origine de cette proto-industrie.
- S’il  y  a  eu  départ,  ils  étaient  volontaires,  et,  étaient  attirés  par  des 
rémunérations supérieures aux villes que dans les campagnes.

Autres conséquences de la rénovation de l’agriculture anglaise :
°  Mieux  nourrir  les  hommes,  favorisant  ainsi   la  croissance  démographique.  J-C 
ASSELAIN considère que c’est de façon décalée que la croissance agricole a généré 
au bout de 2 à 3 générations la croissance démographique. Les Excédents agricoles 
sont exportés dans 1 1er temps, du fait de l’inertie des comportements démographiques. 
La GB, au milieu du 18  ème   siècle   exportait 15% de sa production de grains. Elle récupère 
des fonds pour financer l’industrialisation. Donc source d’accumulation du capital

  °  des  ramifications  entre  l’agriculture  et  les  autres  branches sont  observées.  La 
rénovation  de  l’agriculture  anglaise  a  généré  des  effets  d’entraînement  sur  les  autres 
branches.  Ainsi,  du  fait  de  la  métallisation  des  outils  dans  l’agriculture,  la 
consommation de fer s’accroît : cette consommation a été multipliée par 2 entre 1720 
et 1780 essentiellement au profit du secteur agricole. (cf. Take-off de ROSTOW dès 
1780) L’Augmentation de la consommation de fer  induit l’augmentation de la production 
de  l’industrie  métallurgique.  Mais,  cette  augmentation  est  réalisée  dans  le  cadre  de 
techniques  traditionnelles,  pas  d’innovations.  Il  faut  attendre  la  fin  du 18ème pour  voir 
l’apparition de nouveautés dans ces branches.  A mesure que l’agriculture s’épanouit, 
des goulots d’étranglement apparaissent dans le secteur manufacturier. Au prix d’un 



épuisement  des  ressources  naturelles :  celles  du  bois.  Selon  J.C  ASSELAIN, 
l’industrialisation de la GB n’est que le  résultat d’effort pour surmonter les facteurs de 
blocage à l’expansion, ceci grâce à un ensemble d’innovations permettant les gains de 
productivité.

° Accroissement de la demande (consommation) :  premier pays consommant de la 
viande. Conséquence d’1 double effet : effet revenu : baisse des prix permettant 1 
consommation  additionnelle  de  produits  agricoles ;   et  d’1  effet  substitution : 
l’augmentation  de  pouvoir  d’achat  est  déversée,  en  partie  vers  les  produits 
artisanaux et manufacturés. 

Les lois d’ENGEL montrent que la consommation de biens inférieurs rencontre un effet 
de saturation, d’où, une substitution s’impose : demande de biens manufacturés, produits 
tropicaux. Effet d’entraînement : « demand pull ».

          ° Compte tenu des excédents, les agriculteurs réalisent des profits, et, ont  investi 
(accumuler du capital) hors secteur agricole, dans le secteur manufacturier. Thèse de MARX) 

b) La révolution démographique :
Les années 1730 en Angleterre se caractérisent par une diminution de la population anglaise, 
les années 1740 se caractérisent par une stabilisation de cette population.
Après cette période, la population anglaise n’a cessé de croître :
En 1701, on estime la population anglaise à 5 millions.
En 1800 : 8 millions ; en 1831 :16,5 millions ; en 1871 : 32 millions. Taux d’accroissement 
naturel de 0,5% par an aux 16 et 17ème siècles, il est de 1,5% par an entre 1815 et 1838. Le 
dynamisme démographique est suivi d’une formidable urbanisation.
17ème siècle : Londres (11% de la population US) ,18ème siècle : 15% de la population US. 
L’accroissement est visible à Manchester et Liverpool en particulier. 
Comment expliquer le dynamisme démographique ?
Exemple  typique  de  la  transition  démographique :  passage  d’un  régime  de  bas  niveau 
démographique  à  un  régime  démographique  de haut  niveau  où la  croissance  s’avère  fort 
irrégulière

* Dans un premier temps : baisse de la mortalité avant que la natalité n’augmente.
Plusieurs facteurs  expliquent la baisse de la mortalité : 

- ainsi, la dernière grande épidémie de varicelle a eu lieu en 1725-1729, la disparition de 
ces épidémies contribue à la baisse de la mortalité.

- Des progrès dans le domaine de  l’hygiène. Construction d’égouts, pavage de rues, 
assainissement  des  marais,  amélioration  de  la  qualité  de  l’eau.  La  médecine  reste 
encore impuissante.  NB : 9-11ème siècle la méthode de vaccination contre la variole 
était connue  en Chine. Or ce principe s’applique en Europe à partir de 1796, suite aux 
travaux de JENNER.
Milieu 18ème siècle : principes d’asepsie. (Se laver les mains par exemple)

     - Autre raison : progrès de l’alimentation. Fin des crises de subsistance. La population 
anglaise est la mieux nourrie au 18ème siècle : consommation de viande fraîche, de vin blanc.
D’où  1  meilleure  résistance  de  la  population  aux  maladies  (meilleure  alimentation),  et, 
production plus forte. 

* Dans 1 2nd temps, la natalité a tendance à croître. 
Les historiens  contemporains  WRIGLEY et SCHOFIELD     mettent l’accent sur la natalité     : la   
nuptialité plus importante, l’âge moyen du mariage diminue, et, il passe de 26 ans à 23 ans 
(début  -  fin  18ème siècle),  le  taux  de  célibat  diminue…  (Contre  MALTHUS).  Taux  de 
mariage : 80% (17ème siècle), 90% (18ème siècle).  Les Allocations favorisent les naissances, 



mais, par la suite, la suppression des POOR LAWS (1834) entraîne la baisse de du nombre de 
mariages et de naissances. (Fin du SpeenhamLand Act)

Conséquences de cette Révolution démographique :
- augmentation de la main d’œuvre disponible, source de croissance extensive.
- Pression  à  la  baisse  sur  les  salaires (uniquement  dans  les  branches  d’activités 
traditionnelles).
- Hausse  de  la  « demand  pull »,  mise  en  valeur  par  DEANE  et  MATHIAS. 
Expansion du marché intérieur.

MOKYR, historien, considère que cette  impulsion due à la démographie, doit être 
marginalisée.  Pour  lui,  seuls  10%  de  la  demande  de  produits  manufacturés 
s’expliquent par le poids démographique.

- Autre  conséquence :  immigration :  les  Français  ont  trop de place  avec  un vaste 
territoire, contrairement aux Anglais, ces derniers émigrent vers les USA.

-  E.BOSERUP : pression « créatrice » de la population : modifier des techniques de 
production  vers  des  techniques  plus  intensives.  Par  opposition, 
HABAKKUK considère  que  la  présence  d’une  main  d’œuvre  plus  nombreuse  a 
retardé la mise en place de nouvelles technologies.

      - Selon  Douglass NORTH, la démographie améliore l’efficacité de la société. Les 
institutions sont moins coûteuses : plus d’économies d’échelle.
      -  Philippe ARIES, démographe français. « L’enfant et la vie familiale sous l’ancien 
Régime» (1960) :  véritable  révolution  des  mentalités  au  niveau  de  la  conception  de 
l’enfant.  La mort  de  l’enfant  n’est  plus  un évènement  normal,  l’enfant  devient  une 
personne à part entière : on s’intéresse à son éducation. (Ce n’est plus que l’apanage des 
nobles), et, on s’intéresse à son devenir (héritage) et il faut  choisir d’avoir ou de ne pas 
avoir d’enfants entraînant la restriction du nombre d’enfants en France.
- Hausse de l’espérance de vie
En 1681 : espérance de vie ----- 28 ans.
      1701 : espérance de vie ----- 36 ans.
      1801 : espérance de vie ----- 39 ans.
      1901 : espérance de vie ----- 53 ans.

c) Une conjonction d’innovations et de secteurs moteurs
La GB se caractérise par une  conjonction d’innovations et de  secteurs moteurs. Dans ce 
domaine, s’applique le mieux le terme de Révolution. Vers la fin des années 1770-1780 : on 
constate  une  conjonction  d’innovations  ayant  un  caractère  majeur,  qui,  s’épanouissent  au 
19ème siècle, à l’origine de l’industrialisation et de la suprématie de l’Angleterre.
SCHUMPETER : « destruction  créatrice. »  Ces  innovations  touchent  essentiellement  le 
secteur textile et le secteur de la sidérurgie. Il est probable que ces innovations n’ont pas un 
caractère fortuit. (Pas de hasard)
*  Dans  le  secteur  du  textile.  Ce  dernier  est  confronté  au  problème  du  coton.  En  effet, 
l’Angleterre est un producteur de laine. Or, venant d’Asie, le coton s’impose et, est, fortement 
demandé par les Anglais. Ce qui induit une concurrence vive avec les produits de la laine. 
Cette  concurrence  nuit  aux  produits  lainiers.  Les  industriels  et  artisans  anglais  veulent 
l’interdiction des cotonnades, d’autant plus que des violences sont commises par les ouvriers 
de la laine. 
D’où les anglais  pratiquent le  protectionnisme : « Calico Acts » sur la période 1701-1721, 
les producteurs de laine devant se reconvertir en producteurs de cotons. (Application 
avant l’heure des thèses de LIST, la GB n’a jamais été entièrement libérale)



Mais il se pose un problème : c’est celui de la main d’œuvre. Elle est relativement rare. 
Il  a  fallu  augmenter  les  salaires  des  ouvriers  pour que ces  derniers  acceptent  de se 
reconvertir : capter ainsi cette main d’œuvre.
Or, cela nuit aux coûts de production : la meilleure solution est de mécaniser du capital au 
travail. Le machinisme et le progrès technique s’imposent. (Manque de main d’œuvre)
Conséquences dans la filature : 3 innovations.

- Spinning jenny par HARGREAVES en 1765. Machine simple, pas exigeante en 
énergie, s’adapte aux productions rurales dispersées. (8 broches)
- water frame d’ARKWRIGHT en 1768 –1770. Première filature mécanique : appel 
à la force motrice des cours d’eau.
- mule jenny de Samuel CROMPTON en 1779 (400 broches) ruinant l’industrie 
textile artisanale d’Inde.

De même, progrès dans le tissage : navette volante de John KAY en 1733.
Ce progrès initial dans le tissage est à la source d’1 goulot d’étranglement : manque de 
fil pour le tissage, il a fallu les 3 innovations de filature citées précédemment.    

- En 1784, 1785 : elle est améliorée par le métier à tisser de CARTWRIGHT.
- Le métier JACQUARD de 1801.

Le tissage se diffuse progressivement, John KAY a du quitter l’Angleterre pour la France à 
cause de la violence des ouvriers. Il a travaillé dans les maisons royales françaises.

* Autre domaine d’innovation : la métallurgie.
Au début, problème de rareté du  bois : il a fallu innover.

- Abraham  DARBY : à  l’origine  du  coke  substituant  le  charbon  de  bois. 
Utilisation des richesses minières de charbon en 1709. Il a fallu attendre 40 ans pour 
que ce procédé soit véritablement opérationnel. La GB a un avantage comparatif 
dans les richesses minières. (Thèse de WRIGLEY)

* Autre innovation dans la sidérurgie : le puddlage. Il est inventé en 1783-84 par ONIONS 
et CORT. Le Puddlage permet de transformer la fonte en fer par élimination du carbone. 

*Autre innovation : la machine à vapeur de James WATT en 1769-70. WATT l’améliore 
dans les années 1770. Permet de développer 1 une nouvelle source d’énergie.
En 1800, 269 machines à vapeur. 

* Dans la sidérurgie, le procédé BESSEMER de 1856  permet de fabriquer de l’acier en 
grande quantité, la houille étant le carburant.

Conséquences de ces innovations :
- un effet d’entraînement des innovations. Ces dernières sont fécondes. Conduit à 
un flux continu d’innovation. Ces innovations se diffusent non pas uniquement à 
l’intérieur  d’une  branche  d’activité,  mais,  entre  les  branches  d’activité J.C. 
ASSELAIN distingue 2 types d’effets d’entraînement : 

Effet  d’entraînement  Collatéral :  exemple :  les  innovations  du  coton 
s’appliquent ont aussi à la laine.
Effet  d’entraînement  Complémentaire :  Via  la  Chimie :  développement  de 

l’industrie du colorant,  permettant au textile d’avoir plus de couleurs.

Il n’est pas certain que le fruit du hasard ait permis tant d’innovations.  Comment expliquer 
le caractère non fortuit des innovations ?  



- l’Angleterre  protège  ses  inventions :  Loi  de  1624 :  le statut  des  monopoles. 
permettant à tout inventeur de bénéficier des rentes de  son invention sur 14 ans. 
Ancêtre  du  brevet  d’invention.  NORTH  considère  qu’1  telle  mesure 
institutionnelle a incité à l’invention. 

-  De  même,  l’éducation  différente  entre  la  France  et  l’Angleterre.  Ce  dernier  est 
caractérisé par un nombre de travailleurs qualifiés surtout grâce au  système d’apprentissage 
et de formation. Pas de système scolaire des grandes écoles. – élitiste.

-  Conception  de  la  science  différente :  la  France  est  cartésienne  (principe  de  la 
déduction),  alors  que  l’Angleterre  (méthode  inductive  à  dominante  empirique.)  est 
centrée sur l’application concrète des découvertes.
Les inventeurs anglais  n’inventaient pas pour des raisons politiques ou militaires, ils étaient 
intéressés par l’aspect monétaire.

- En Angleterre, existait un véritable marché intérieur ; il faut produire plus et cela 
favorise la recherche/développement. Certains historiens affirment que la GB est plus riche 
que la France. 

Pour Grégory KING ; dès 1688 : le revenu par tête en France est 20% inférieur par 
rapport à la Grande-Bretagne.

Pour MADISON, en 1700, quand la France avait un revenu par tête : 100
                                                                  Grande-Bretagne 108, et Hollande 160.

En 1820, FR : 100 ; GB : 120 ; PB : 106.
L’expansion du marché est favorisée par la  libéralisation des marchés,  tous les droits de 
douane sont supprimés en 1571 en Grande-Bretagne. 
Enfin, en Angleterre, le marché extérieur est florissant : d’où 1 le pouvoir d’achat élargi. 
Conquêtes coloniales, l’Empire représente des débouchés pour la G-B.

d) Des moyens de transport en plein épanouissement :  
La France était en avance sur les Anglais grâce à  la Politique TRUDDAINE.  Les Anglais 
étaient  encore  à  la  période  des  Romains  en  termes  de routes,  aucun canal  dans  ce  pays. 
Raison : les moyens de transport étaient gérés par les Eglises (avant la Révolution), or celles-
ci se montrent parcimonieuses au niveau du crédit pour la construction des routes : d’où des 
routes en très mauvais état. 
Paul MANTOUX : « on cherchait à adapter les véhicules à l’Etat des routes ». A partir de la 
fin du 17ème et au début du 18ème : la GB commence à se soucier de l’adaptation de ses routes 
aux besoins de l’économie. Cette rupture passe par le vote de lois :

- fin 17ème, début 18ème : vote des « Turpike Bills ». Elles offrent la possibilité pour 
des personnes privées de construire des routes et d’instituer un système de péages 
pour qui cherchera à emprunter ces routes. L’Etat subventionne les initiatives 
privées. (cf. A. SMITH avec le financement des consommations collectives.) Des 
sociétés privées de construction de routes entrent dans le marché et construisent 
ces routes.
En 1750, 3400 miles de routes de péage.
En 1770, 15000 miles. La GB devient la première en termes de densité de routes.

Des innovations vont encore apparaître :
      - MAC ADAM : amélioration du revêtement des routes.
Ce qui a permis de rouler beaucoup plus vite, la vitesse de circulation est de 15 km/h 
Durée du trajet : Londres - Edimbourg  passe de 12 jours à 48 heures entre 1760 et 1830. 
      - construction de canaux sous initiative privée. On considère que le premier canal vient 
du duc de Bridgewater. Il exploitait des mines, et, le transport se fait à dos d’âne. Plus c’est 
long, plus c’est coûteux. Aussi, les canaux ont permis de réduire les coûts, et, de transporter 
des quantités sont de plus en plus grandes.  Date de 1769.



Toujours sur initiative privée, l’Angleterre est prise par « la fièvre des canaux » jusqu’à la 
fin du 18ème siècle.
En 1800, l’Angleterre : 2500 km de canaux. En 1830, 3600 km de canaux.
Conséquences positives sur l’économie : permet d’unifier le marché national, de réduire 
les coûts de production et les prix créant ainsi plus de débouchés. Permet d’accumuler 
plus  de  capital.  En  même temps,  cela  valorise  notamment  les  richesses  minières  de 
l’Angleterre notamment les gisements houillers. 

Paradoxalement, l’Angleterre ne se soucie pas de moderniser sa flotte et garde sa « voile ». 
Alors que WATT a déjà créé la machine à vapeur.

e) Un contexte sociopolitique favorable
Les institutions ont été favorables à la croissance économique et au financement de celle-ci. 
La croissance anglaise a un caractère spontané. Pas de politique industrielle en Angleterre. 
(Par  opposition  à  la  France  et  à  l’Allemagne)  Ce caractère  spontané  n’aurait  pas  été 
possible si les institutions anglaises ne s’étaient pas métamorphosées.
° L’Angleterre a connu bien avant les autres pays une maturité politique et sociale.
Stabilité politique en GB :

- 1ère révolution : 1645-1648.
* En 1649, la République proclamée par CROMWELL. Pouvoir autoritaire qui ne durât 
pas. Cette première révolution se traduit par la sécularisation des biens du clergé, par la 
disparition des droits féodaux.
En 1679, est votée « l’Habeas Corpus » : loi qui institue le principe que tout homme est 
présumé innocent jusqu’à ce que les preuves de sa culpabilité aient été établie. Fin de 
l’autoritaire et liberté juridique de l’individu
* Outre cette première révolution, la 2ème « Glorious Revolution » de 1688 débouche sur le 
vote en 1689 du « Bill of Rights » limitant le pouvoir du roi. Le roi ne lève pas d’impôt 
ou d’armée sans l’autorisation du parlement.
De même, cette Glorieuse Révolution institue  l’égalité devant la loi, et, justifie l’inégalité 
de fortune. Reconnaissance du talent, de la méritocratie, et, du principe de la mobilité 
sociale.
2 partis politiques dominent la vie politique anglaise:

- le Parti des Torries. (aristocrates)
Ils  expliquent  la  misère  ouvrière  par  l’industrialisation  et  la  montée  en  puissance  des 
bourgeois. Ils réclament une baisse du temps de travail.

- les radicaux démocrates. (bourgeois)
La misère ouvrière est liée aux prix élevés des grains, du blé du fait  du protectionnisme. 
(Corn LAWS) votée sous l’impulsion des aristocrates. Ces radicaux démocrates réclament le 
suffrage universel institué en 1832 en Angleterre, le droit de vote, la liberté de la presse, 
le « laissez faire, laissez passer. » 
Ils se réclament des idées des « Lumières », beaucoup appartiennent aux puritanistes : valeurs 
décrites par WEBER sur l’éthique protestante, même si la prédestination est oubliée. 
Sous leur impulsion, l’économie Anglaise se libéralise :
1834: Suppression des Poor Laws Amendment Act.
1846 : suppression des Corn Laws.
1849 : suppression des actes de navigation de Cromwell.
Précédemment, le « Bubble Act »,  loi de 1720 est supprimé en 1825 : loi qui limitait la 
création des sociétés par actions, il fallait la décision du parlement. (Il a fallu attendre 
1867 en France pour autoriser ces types de sociétés.) 



Sur 1 plan social, les lois : Combination Acts de 1799 et du Conspiracy Act de 1800 interdisaient 
les  organisations  de  travailleurs  et  les  grèves.  Ces  lois  seront  supprimées  en  1824-25.  Mais  à 
nouveau interdiction des grèves de 1825 à 1875. 1875 : droit de grève reconnu définitivement.

L’Etat  n’est  pas  absent,  mais,  le  libéralisme  est  tempéré  avec  le  protectionnisme 
jusqu’en 1846 + les mesures sociales, notamment  après le rapport ASHLEY. 
 - 1833 : Factory  Act : limitation du travail des enfants à 8 heures pour les – 13 ans, 12 heures pour les 
14-18, et    interdiction pour les – de 9 ans
- 1854 : « semaine anglaise »
- 1874 : durée hebdomadaire du travail limitée  56 heures, soit 9 heures/jour

°  L’Angleterre  a aussi  une maturité  sociale.  A partir  de 1689,  elle  recueille  sur son 
territoire les « sectes dissidentes ». Une partie de ceux qui ont créé des entreprises est 
issue de ces « sectes » :
Exemples : 
DARBY, LLYOD, BARCLAY appartiennent aux quakers.
WATT appartient aux « presbytériens ».
NEWCOMEN appartient aux baptistes.
ASHTON considérait que c’est ce pragmatisme, cet esprit de risque, cette croyance dans 
le  progrès,  cet  effort  d’épargne,  de  frugalité  et  de  travail,  qui  s’appliquaient  à  ces 
minorités, qui ont permis la transformation de l’Angleterre.

La société anglaise est, ainsi, 1 société où les barrières entre classes sociales sont moins 
fortes qu’en France. Mariages mixtes sont fréquents entre la noblesse et la bourgeoisie.
Selon  David LANDES : « le noble anglais se fit participant et non point parasite. » En 
Angleterre,  les  landlords  n’ont  pas  hésité  à  moderniser  leur  terre  et  avoir  cet  esprit  dit 
« capitaliste. »

° Conséquences :
- favorise  la  mise  en  place  d’un réseau bancaire :  financement de  l’économie. 
KINDLEBERGER  considère  que  la  maturité  politique  est  une  condition 
préalable  à  la  formation  des  banques.  L’absolutisme  du  pouvoir  doit  être 
supprimé pour  que  le  renforcement  des  droits  de  propriété  soit  constaté,  et, 
éviter tout risque de saisie arbitraire de la part de l’Etat.

1694 : création de la Banque d’Angleterre, seule banque ayant le statut de société anonyme 
et ayant le monopole d’émission des billets. 
Au 19ème, est posé le problème d’émission des monnaies entre le currency et banking principle.

- le principe de liquidité,  l’émission des billets doit être gagée sur le stock d’or et 
d’argent. Limitation de la création monétaire.
- le principe de banque admet qu’on aille au-delà des encaisses or et argent, les billets 
sont  gagés  sur  les  effets  de  commerce,  et,  sur  la  richesse  des  marchandises 
véritablement créée. (cf. cours en début d’année)
- Débat dans les années 1830, surtout en 1835. Suite à ce débat,  une loi votée en 
Angleterre  datant  de  1844  de  Robert  PEEL,  c’est  le  « Bank  Charter  Act », 
marquant la victoire de la  « currency school ».

Outre  cette  banque  d’Angleterre,  la  GB  se  caractérise  par  un  vaste  réseau  bancaire 
constitué dès les années 1750. Ce réseau comporte deux types de banques :

- les  country banks (banques régionales) au nombre de 400.  Maillage entre les 
banques et les régions qui dégagent une CDF (capacité de financement) financent 



les  régions  à  BDF (besoin  de  financement).  Expl :  les  flux  d’argent  du  sud-est 
agricole vers les Midlands.

ASHTON parle d’un mariage entre l’épargne des uns et l’esprit d’entreprise des autres.
- les  « merchant banks » sont  uniquement installées  à Londres :  elles  sont  70. 
Contact  avec  les  banques régionales.  Elles  financent  l’économie anglaise,  elles 
collectaient  l’épargne  et  la  diffusaient  dans  l’économie.  Elles   sont  liées  à  la 
Banque d’Angleterre.

Elles adoptent très vite le chèque à la fin du 18ème siècle. Les banques accordent du crédit aux 
clients et ces derniers peuvent tirer des chèques sur les sommes empruntées.
MATHIAS : « ces opérations faites par les banques créent de la monnaie en étendant le 
crédit, ou, les banques étendent leur crédit en créant de la monnaie. On ne sait plus 
l’antériorité entre la monnaie et le crédit ».
Les crédits accordés sont à court terme finançant les besoins de trésorerie des entreprises, 
par  des  opérations  de  réescompte  essentiellement,  et,  non l’investissement  qui  est  à  long 
terme.  A  l’époque,  les  investissements  étaient  faibles,  et  leur  financement  se  faisait  par 
autofinancement.
En 1802, le Stock Exchange est créé.  A la fin du 18ème siècle, les « merchant banks » se 
spécialisent dans le prêt de leurs signatures à l’échelle internationale. 
Exemple d’une entreprise française vendant à l’entreprise US. L’entreprise US lui envoie un 
effet de commerce, mais le Français n’est pas certain de la solvabilité de l’entreprise US. Il 
s’adresse à une banque anglaise assurant la signature de l’américain : la banque rachète les 
effets de commerce émis par l’Américain. (Même au niveau international)
Conséquences :

- naissance de la place financière de Londres.
- les taux pratiqués par les banques de Londres s’imposent aux autres banques, 
les dépôts sont si importants qu’elles ont une politique autonome par rapport à la 
Banque Centrale.

2)… se trouve à l’origine d’une industrialisation précoce et tranquille.

a) Les tâtonnements de l’industrialisation précoce britannique.
Démarrage pour ROSTOW situé entre 1783 et 1802. Rupture de l’économie anglaise. 
En fait,  le  processus est relativement lent et progressif : tâtonnement et « révolution » 
tranquille.
Contrairement à ROSTOW, la période de transition entre les structures préindustrielles, et, 
l’industrie) serait plus longue     : milieu du 18  ème   siècle à 1820.  
3 périodes     :  

- Entre 1750 et 1820, le taux de croissance est inférieur à 1,5% par an.
- Entre 1820 et 1875, le taux de croissance est égal à 2,5% par an.
- Entre 1875-1914, le taux de croissance est égal à 1,8% par an.

Ces chiffres montrent que tout en étant correcte, la croissance anglaise est modeste.
Après l’Angleterre, les taux sont à 3,4% pour certains autres pays. Croissance modeste 
par rapport à la démographie. Le produit par tête : augmentation de 0,5 à 1,5% par an, ce 
qui est faible pour un pays ayant connu une Révolution Industrielle.
Raisons :

- effort  d’investissement,  différent  de  celui  avancé  par  ROSTOW.  Le  taux 
d’investissement n’a jamais dépassé les 8%. (Il ne double pas de 5 à 10 puis 20% 
comme le prétendait ROSTOW.)
- guerres  entre  la  France  et  l’Angleterre.   Pendant  la  Révolution  et  l’Empire : 
augmentation des dépenses publiques. En 1770 ,4% du PIB anglais. En 1811, 11% du 



PIB  anglais.  Répercussions  sur  l’impôt,  l’emprunt  (effet  d’éviction).  Néanmoins, 
l’Angleterre est relativement protégée par sa situation géographique.
- Forte  croissance  de  la  population induit  qu’il  faut  développer  des 
« investissements  démographiques » d’après  SAUVY,  donc  qui  maintiennent  et 
n’augmentent pas le niveau de vie. 

*  La croissance anglaise est nourrie par  le développement du textile, de la sidérurgie et de 
l’agriculture.  Cependant,  à partir  du  milieu  du  19ème siècle,  le  regain  de  la  croissance 
économique  en  Angleterre  s’explique  par  le  chemin  de  fer.  Entre  1815  et  1830,  les 
STEPHENSON créent la première ligne de chemin de fer de Stockton à Darlington. 
Réduction  de  moitié  des  coûts  de  transport  … l’Angleterre  entre  dans  la  « railway 
mania ».
Cette deuxième phase de la Révolution basée sur des  investissements lourds et les taux 
d’investissement augmentent. Les sociétés anonymes s’imposent et les SRL.
Financement : les bourses et les banques assurent l’essentiel de ce financement, il s’agit 
d’investissement à long terme. L’autofinancement ne suffit plus.
Effet  d’entraînement  du chemin de fer  sur les autres branches,  à la source d’1 croissance 
cumulative

*  Croissance extravertie,  tournée vers l’extérieur. Depuis 1846, elle est libre-échangiste, 
elle cherche à développer son commerce extérieur qui tire la croissance économique. Ainsi 
entre 1805 et 1819, 16,5% du revenu national était exporté. Entre 1850 et 1859, 39%. Un 
tiers pour les Etats-Unis, un tiers pour l’Inde et un tiers pour le reste du monde.
Utilisation du canal de Suez par les Anglais qui exportaient la moitié de ses cotonnades vers 
le milieu du 19ème siècle. Les exportations de charbon ont été multipliées par 8 entre 1850 et 
1884. 
Croissance anglaise, basée sur le commerce, conduit l’Angleterre à moderniser sa flotte via la 
navigation à vapeur. Les coques de bateau étaient en métal.
1865 : 6% des bateaux anglais à vapeur. En 1900 : 75% des bateaux anglais à vapeur.
Exportation :  +  5,5%  Croissance :  +2,5%   La  croissance  anglaise  est  tirée   par  les 
échanges  externes.  Le  libre-échange  profite  au  pays  dominant :  l’Angleterre.  Libre-
échange : Apanage des puissants

b)… laissent  place  à  une croissance  plus  lente  que l’image  traditionnelle  véhiculée  de la 
croissance anglaise.
Cependant,  la quantification de la  croissance anglaise a été  l’objet de débat entre les 
historiens.  Ce  débat  ouvre  sur  la  nature  de  l’industrialisation  anglaise :  rupture  ou 
évolution ?

En effet, deux historiens DEANE et COALE : « la croissance économique anglaise entre 
1688 et  1959 » (1962) proposent des chiffres de la croissance anglaise  marquant une 
rupture,  donnant une image dynamique de la  croissance  anglaise.  Mais  l’analyse de 
DEANE et COALE est réfutée par d’autres historiens comme CRAFTS.

Chiffres de DEANE et COALE : (dynamique)
Entre 1700 et 1760, la croissance économique de l’Angleterre     : 0,98% par an.  
Entre 1760 et 1780, la croissance économique est de 0,49% par an.
Entre 1780 et 1801, la croissance est de 3,41% puis de 3,97% entre 1801 et 1831.
Pour aboutir à ces chiffres :



- chiffres  de  Grégory  KING,  pas  de  recherche  historique  véritable,  ni  de  collecte 
« statistique ».
- corrélation  entre  l’évolution  du  commerce  anglais  et  la  croissance  même  de 
l’Angleterre.

Tout comme S. POLLARD ou LEE, CRAFTS remet en question l’analyse de DEANE et 
COALE. Il propose une analyse graduelle de la croissance anglaise.
Etude de CRAFTS :

- conteste la méthode de DEANE. et COALE. S’il faut lier la croissance économique, 
c’est avec la valeur ajoutée des industries ou branches d’activités. (et non le commerce 
extérieur.) Même si l’industrie cotonnière progresse, la valeur ajoutée vient surtout de 
la laine. (fin du 18ème siècle) à hauteur de 50%.
- au niveau du chiffrage :

1  ère   période     : 0,70% par an entre 1700 et 1760.  
2  ème   période     : 1,05% entre 1760 et 1780.  
3  ème   période     : 1,81% par an entre 1780 et 1801.  
4  ème   période     : 2,71% par an entre 1801 et 1831.  

Chiffres plutôt à la baisse     : jamais 3%.   CRAFTS conclut une accélération progressive de la 
croissance  économique  anglaise  et  non  spectaculaire.  Approche  graduelle  de 
l’industrialisation de la GB (évolution et non révolution.)

CLAPHAM :  « La Révolution  n’est  qu’une simple  légende »,  pas  de  révolution,  mais, 
gradualité de la croissance de l’économie anglaise.
Renvoie à la « vague gadget », la vraie Révolution a lieu après, sur le 19ème siècle. Ce débat 
concernant  les  chiffres  nous  renvoie  à  l’introduction  qui  portait  sur  l’ambiguïté  de  la 
Révolution Industrielle  au niveau des historiens contemporains,  ou, ceux de la période du 
20ème siècle.
Sur le  cas  anglais :  les  économistes  anglais  se  sont  très bien trompés.  Expl :  SMITH, 
négligence du progrès technique : il a prévu quelque chose de lent. Ils pronostiquaient l’ « état 
stationnaire »des économies.  De même,  RICARDO se trompe :  les  richesses devaient  être 
accaparées par les propriétaires fonciers, via, la rente différentielle.  Or, le capital industriel 
récupère cette richesse créée. La part du capital foncier ne représente que  8% au 19ème siècle, 
le reste pour le capital industriel ou le facteur travail.
MARX prévoyait que le capitaliste s’approprie  la richesse au détriment du travail. Or sur le 
long terme, la part du travail augmente dans la valeur ajoutée.

Les historiens ont deux approches de l’industrialisation de la GB :
- approche radicale de DEANE et COALE et pessimiste.
- Approche progressive, gradualiste de CRAFTS et optimiste.

La première  approche  porte  sur  les  changements  concernant  les  rapports  entre  les 
individus. C’est le cas de GASKELL qui parle d’affrontements entre les travailleurs et 
entreprises.  Sydney  et  Béatrice  WEBB  dénoncent  « les  horreurs  de  la  Révolution 
Industrielle,  qui  a  refusé  aux  hommes  le  droit  d’être  traité  humainement.  Les 
travailleurs sont devenus sans terre dans leur propre pays ».
TOYNBEEN considère que  la situation des travailleurs ne peut que se détériorer. Pour 
lui, cela s’explique par la mise en place du libéralisme.  Au-delà du machinisme, c’est la 
concurrence qui est à l’origine de cette situation. L’Etat doit encadrer l’économie, et, les 
mutations technologiques pour que l’impact social de la RI soit acceptable. Il faudra attendre 
le rapport ASHLEY en 1841.



De plus, les historiens insistent sur la formation de la grande entreprise à travers le 
« factory  system »,  et,  le  machinisme.  Variable  essentielle  pour TOYNBEEN (aspect 
social), MARX et MANTOUX. (Induit la productivité.)

2ème approche :  plus  progressive,  gradualiste  dans  la  logique  de  CRAFTS.  CLAPHAM 
développe  cette  approche.  L’industrialisation  n’a  pas  un  caractère  total.  C’est  un 
phénomène  localisé  et  incomplet au  cours  du  18ème et  au  début  du  19ème siècle,  les 
structures  productives  traditionnelles  fonctionnent  toujours  à  côté  de  structures 
modernes. Pas de modernisation complète. La présence de petites entreprises est un déni au 
caractère spectaculaire de la RI.
Il s’attaque à la dégradation des conditions de travail des travailleurs, et, s’oppose aux 
WEBB : au contraire leur situation s’est améliorée : le niveau de vie a augmenté : les 
ouvriers sont mieux nourris, les prix sont en baisse, le pouvoir d’achat augmente. 
Il faut aussi rejeter la date de 1760, et, encore plus celle de 1780 comme point de départ 
de la RI, l’industrialisation a été beaucoup plus précoce : il la situe à la Renaissance, 
c’est à cette période que la Grande-Bretagne rattrape son retard par rapport aux Pays-
Bas et à la France.
HEATON : « une  Révolution  qui  s’est  poursuivie  pendant  150  ans  et  qui  a  été  en 
gestation  pendant  au  moins  150  autres  années  a  peut-être  besoin  d’une  autre 
appellation. » 

Approche graduelle ou pas : L’Angleterre, première puissance mondiale.

c) et ont permis d’asseoir la Grande-Bretagne en tant que première puissance 
mondiale.

Suprématie mondiale de l’Angleterre vers 1850-70 
* PIB anglais : 1/3 du PIB mondial en 1870
Poids économique de la GB est sans commune mesure par rapport aux dimensions du pays : 8% de la 
population européenne et 2 % de la superficie.

*Production de coton anglais : 3 fois + important que celle de la France, Allemagne et Autriche réunis.
* Production de charbon : 3.5 fois + que celle de la France, Allemagne et Belgique  réunis.
* GB : ½ de la production de fonte  mondiale
Ses  exportations  de  fonte  sont  *  par  20  entre  1814 et  1852,  et  >  à  la  production  de  la  France, 
Allemagne, Autriche et Belgique réunis.
* GB 1850 : réseau ferré : 9800km ; France : 2900 ; Allemagne : 5800

*Mise en place de la 1ère D.I.T. : GB : « Usine du Monde ». Ses exportations de produits manufacturés 
représentent 85% de la valeur de ses exportations ; ses importations de matière s1ères : 64% de la 
valeur de ses importations.
USA : 1er importateur de la GB, devant Allemagne et Inde.
La flotte marchande anglaise représente 60% du tonnage mondial, soit 5 fois + que la France.

Donc GB : 1ère puissance industrielle et commerciale mondiale.

* GB : 1ère puissance financière, surtout à partir de 1875.
De 1875 à 1913 : 7.5% du revenu anglais caque année sont « placés » à l’étranger : 

- 1875 : 1200 millions £
- 1913 : 3763 millions £
France : 1800 millions £

Répartition géographique : 46% : pays de l’empire britannique
     20 % : USA



     20% : Allemagne 
      5% : Europe, hors Allemagne

Destination :  financement  du  Chemin  de  fer  avant  tout,  d’où  contribution  à  la  modernisation  de 
certains pays : dans l’Empire Britannique, aux USA, en Allemagne particulièrement, et un 
peu dans les autres zones en Europe.

Mais, il est difficile de se maintenir au sommet, déclin relatif en 1870.

3)  Cependant, le fléchissement de la croissance anglaise à partir de la seconde moitié du 19ème 

siècle conduit au « British Disease » :
La  croissance  anglaise  fléchit  à  partir  du  milieu  du  19ème,  alors  que,  parallèlement, 
l’Allemagne et des Etats-Unis ont des taux de croissance supérieure à l’Angleterre, tandis que 
la France a des résultats un peu moins bons.
En 1913, le taux de croissance de l’Angleterre : 1,6-1,8% ; L’Allemagne : 2,8%/ et es Etats-
Unis :  4,5%. Décélération de la croissance anglaise,  si on prend comme référence l’année 
1870 en indice 100 : En 1913 : GB ---- 256
                   US------588
                    FR----- 196
                    ALL----388
Quelles en sont les raisons ? 

- La GB connaît une dégradation de sa position extérieure. Cela signifie qu’elle 
subit la  concurrence d’autres pays tant sur le plan interne que sur les marchés 
extérieurs. Cette dégradation de sa position externe touche l’agriculture avant tout 
et à moindre degré sur le secteur industriel. 

Concernant l’agriculture : 1846 est la date marquante où la GB abandonne son agriculture au 
profit de l’industrie.
La superficie  cultivée  diminue  de  moitié  au  cours  du  19ème siècle,  et,  la  production 
agricole diminue en valeur absolue, le revenu des agriculteurs diminue de moitié : d’où 
exode rural.   Conséquences :  11% de la  population  active  travaille  dans  l’agriculture  en 
1913.  Importation  de  produits  agricoles :  +  90%  à  la  fin  du  19ème siècle.  Mais  elle 
n’abandonne pas l’élevage.
Déclin relatif involontaire du secteur industriel.
1ère raison : progrès des pays qui ont eu un démarrage tardif, les « latecomers » qui ont une 
main d’œuvre moins chère, sont plus compétitifs que la GB.
2ème raison :  les  pays  qui  sont  en  retard  ont  été  protectionnistes.  Ex :  Lois  Méline. 
L’Angleterre, quant à elle, s’est montré libre-échangiste (car c’est une puissance) : échanges 
asymétriques sans réciprocité.
3ème raison :  le  système  productif  anglais  vieillit,  ce  qui  est  accentué  par   des  taux 
d’investissements plus faibles par rapport aux autres pays.
Taux d’investissement en Allemagne : 18% en Allemagne et 6% en G-B.
Probablement elle sacrifie son industrie au profit de la finance. D’où :

- des taux d’intérêt plus élevés.
- 1 surévaluation de la livre. (les produits anglais plus chers)

Exemple montrant  le passage de témoin :  la  construction du chemin de fer  notamment de 
Bagdad, l’Allemagne a gagné ce type de marché. (Via le dumping)

Conséquences : 
1ère conséquence : l’Angleterre  perd son statut de première puissance industrielle, mais, 
garde  son  statut  de  première  puissance  commerciale (1er  importateur  et  exportateur), 
même si sa balance commerciale devient déficitaire dès la fin des années 1890. 



Elle demeure première puissance financière sur l’ensemble du monde et engrange des 
revenus (balance des capitaux) qui compensent le déficit de la balance commerciale. La 
balance des paiements est excédentaire.
2ème conséquence : elle se replie sur ses colonies avec la « préférence impériale ». Comme 
elle perd des marchés, elle cherche de nouveaux débouchés dans ses colonies, ou, à travers 
de nouvelles colonies. Dès 1875, nouvelle période d’impérialisme colonial aux frais de 
l’Afrique :  découpage  de  ce  dernier.  Volonté  d’accorder  la  préférence  à  son  propre 
empire ce qui signifie un retour au protectionnisme si cela s’applique.
Cette Idée est défendue par Joseph CHAMBERLAIN, favorable à des droits de douanes 
élevés avec les autres pays et peu de barrières à l’intérieur. Mais cela ne s’applique pas, 
l’Angleterre fait de la résistance, et, après la première guerre mondiale, l’idée resurgit et 
en 1929, par les accords d’Ottawa : constitution du Commonwealth. (Application de la 
préférence impériale)

En conclusion, la G-B étant la première puissance mondiale, le retard des autres s’observe 
particulièrement sur le milieu du 19ème siècle : seule la Belgique soutient la concurrence avec 
l’Angleterre mais à moindre degré.
En 1850, la France est  en retard de 50 ans sur l’Angleterre, l’Allemagne de 60 à 70 ans 
et la Russie d’un siècle. 
Les autres pays vont chercher à rattraper l’Angleterre à des périodes différentes. La première 
à se lancer est la France.  
Cependant,   les  voies  de  croissance,  de  développement  diffèrent  entre  l’Angleterre  et  les 
autres pays.
Caractéristique essentielle de l’industrialisation plus tardive : le rôle de l’Etat prend de 
plus  en  plus  de  place  dans  le  processus  de  l’industrialisation,  ce  qui  contraste  avec 
l’Angleterre. Mais, pour la plupart de ces pays, une fois le rattrapage effectué, le retour 
au  libéralisme économique : « laissez faire, laissez passer. » s’impose.

B)….. Sur la voie de laquelle s’engage la France, seconde des Early Start : la croissance française 
entre fléchissements et mutations :

Beaucoup d’atouts, elle aurait du être la première à s’industrialiser. Mais des obstacles se 
sont présentés. Infériorité de l’économie française sur l’Angleterre,  la croissance française 
est très heurtée avec des phases contrastées lui assurant un modèle de développement 
très spécifique avec une forte intervention de l’Etat lui permettant une RI laborieuse. + 
Tranquille  que  celle  de  l’Angleterre  et  surtout  de  l’Allemagne.  Sa  RI  a  été  moins 
traumatisante.

1) La France a bénéficié de l’avance anglaise :

Incapable, malgré ses atouts, de soutenir la concurrence avec l’Angleterre 
* 1ère atout : la France a une population de 28 millions à la veille de la RI, soit le 

triple de la G-B. Etant plus peuplée, elle présentait + de conditions favorables pour soutenir 1 
croissance de nature extensive.
Sa croissance démographique avant 1789 était de 0,6% par an. En France : fin des famines, 
uniquement des disettes gérées par les monarques.



* 2ème atout : réseau de transport très avancé. En 1749, a été fondée l’école des Ponts 
et Chaussées formant  des ingénieurs des travaux publics + politiques  de TRUDDAINE (cf. 
ci-dessus).  Ce  qui  a  Permis  à  la  France  de  disposer  de  50  000  Km de  routes  avant  la 
Révolution Française. 
Construction de canaux : milieu 19ème siècle : 37 000 Km de canaux.
Cependant,  ce  réseau  est  entravé  par  l’existence  de  barrières  douanières  entre  les 
territoires. Multiplicité des poids et mesures nuisant le commerce intérieur.

* 3ème atout : Paul BAIROCH considère que « la France est un pays magnifique », 
c’était la première puissance économique européenne et mondiale. Il faisait notamment 
référence  à  un  commerce  extérieur  florissant de  la  France  avec  des  « effets 
industrialisants »  (selon  J.C  ASSELAIN)  sur  son  territoire.  Le  commerce  extérieur 
représentait  25% du PIB de la  France  au milieu  du 18ème siècle.  La part  du commerce 
extérieur  français  est  la  même  que  celle  des  anglais.  Degré  d’ouverture  de  son 
économie : 10%. Elle exporte 20% de sa production de coton, 30% de sa production lainière. 
Commerce avant tout colonial : représente 1/3 des échanges, et  qui, enrichit les armateurs 
et négociants, ou des villes comme Bordeaux. En théorie, par cet enrichissement, on pouvait 
s’attendre à ce que les profits soient déversés sous forme l’accumulation du capital afin de 
favoriser l’industrie.
ASSELAIN : « effet  industrialisant »,  mais  insuffisant,  car,  l’essentiel  de 
l’investissement se faisait  dans la Terre. 

*  4ème atout :  Sur  le  plan  intellectuel,  pays  du  siècle  des  Lumières,  des 
physiocrates, pays du libéralisme économique. Ces idées libérales sont l’objet de tentatives 
d’application  avec  TURGOT.  VOLTAIRE  était  enthousiaste :  Les  mesures  prises  par 
TURGOT allait permettre à La France de s’acheminer vers une révolution tranquille.
Problème : guerre des farines et réformes ratées : retour à l’absolutisme. 
VOLTAIRE : « nous avons fait un beau rêve mais il a été trop court. » 
De plus, toujours sur le plan intellectuel, la France est en avance au niveau technique.
ROSTOW : les  réalisations  françaises  dans  le  domaine  de  la  science  au  18ème siècle 
dépassaient ou égalisaient l’Angleterre. Brevets d’innovation :  jusqu’en 1750, le nombre 
de brevets « déposés » par la France supérieure aux brevets anglais.
Effervescence d’innovations :

BERTHOLLET : eau de Javel. (Blanchiment au chlore.)
OBERKAMPF : technique d’impression des tissus.
LEBLANC : soude.
APPERT : procédé de conservation des aliments. 

ASSELAIN  considère  que  la  fin  de  l’Ancien  Régime était  1  époque  d’effervescence 
technique : mécanisation rapide des industries, volontarisme politique, afin de rattraper 
le retard vis-à-vis de la GB. L’Etat est amené à protéger les inventeurs par des brevets sur 1 
durée d’au moins 14 ans. Par la voie de primes,  mise en place de nouvelles technologies. 
Elle  essaie  d’attirer  les  étrangers,  et  en  1764,  la  France  envoie  des  spécialistes  en 
Angleterre pour effectuer des « missions techniques. » Elle bute sur le  protectionnisme 
anglais qui refuse l’exportation de leurs technologies jusqu’en 1825. 
Le protectionnisme des anglais est un bienfait pour la France : 

- cela  a  permis  à  la  France  de  ne  pas  dépendre sur  le  plan  technologique  de 
l’Angleterre. (pas de transfert technologique.)

Mais certains inventeurs anglais  quittent la GB pour la France. (cf. JOHN KAY.) 
Exp : WILKINSOW avait un frère qui appliquait la méthode des hauts fourneaux en France. 
Il l’a développée avec le français DE WENDEL, et, ils ont créé l’entreprise « le Creusot » ; la 
plus grande entreprise métallurgique de France. (Charbon de terre et non de bois)



La « spinning jenny » introduit en France en 1773 par John HOLZER. (500 jennys en 1789 et 
20 000 en Angleterre.)
La « water frame » :10 en France en 1789, 200 en GB.
A la veille de la Révolution Française, le tissu industriel français reste très traditionnel 
avec des corporations, des proto industries, des manufactures. (Industries rurales)
Mais selon ASSELAIN, apparaît  une industrie  moderne avec des techniques plus ou 
moins empruntées à la GB. La France semble bien engager dans la voie de la RI. Or, elle 
n’est pas en mesure de soutenir la concurrence anglaise. 
Ce qui le montre, ce sont les 2 tentatives de libre-échange entre la France et l’Angleterre :

°  1786-1792 :  le  traité  EDEN -  REYNEVAL, mais  conduit  à  la  ruine  des  industriels 
français. Forte augmentation des importations, car, les produits anglais sont moins chers. 
De plus, source de chômage.
° 1815 : n’a duré que 3 ou 4 mois. Les industriels français ruinées par les Anglais.

L’appareil productif français n’est pas compétitif. La France doit se protéger : cas quasiment 
tout au long du 18 et 19ème siècles. Les atouts de la France sont insuffisants.

2)…  mais  se  heurte  à  des  handicaps  permanents  et  des  conditions  historiques 
défavorables.

* 1  er   handicap     : les facteurs naturels  .
- Pour CAMERON et F. CROUZET : « De la supériorité de l’Angleterre sur la France. » 
(1985),  la  France  moins  bien  dotée  en  ressources  naturelles  que  l’Angleterre. 
L’Angleterre  est  riche  en  charbon  et  en  fer,  la  possession  de  ces  ressources  est  source 
d’externalités positives, et d’ « effets industrialisants. » (NB : idem pour la Belgique.)
La France a du charbon mais il  est difficile  d’accès.  Il  a fallu attendre de nouvelles 
innovations : notamment, le  procédé THOMAS pour que la France puisse rentabiliser les 
mines vers 1750, mais cette innovation se diffuse surtout vers 1770-1780.
Aussi,  la France doit importer le charbon de l’Angleterre, coûteux. Aussi, son système 
productif fonctionne au 18ème siècle, et début 19ème avec le charbon de bois, moins productif.
- Toujours au niveau des ressources naturelles : La France est 1 grand pays par rapport à 
l’Angleterre. En Angleterre, la terre est donc plus chère par rapport à la France, car + 
rare.
Conséquence :  les bourgeois placent leur épargne dans la terre en France. En GB, la 
terre étant trop chère : ils se tournent vers l’industrie. 
- Ajoutons aussi que la GB est moins touchée au niveau des dégâts après les guerres par 
sa position stratégique. 
- De plus, la politique forestière menée en France a permis d’éviter la rareté du bois, 
alors que l’Angleterre manque de bois.

* 2  ème   handicap     : la Révolution et l’Empire   :
A l’origine d’une aggravation des difficultés de l’économie française : coup sévère porté à 
la  croissance  économique.  Cela  signifie :  une  grande partie  du système productif  est 
détruit. Si l’on prend le réseau routier, 2/3 du réseau routier détruit.
De plus, par rapport au commerce extérieur, les ports sont détruits et  ruinés : d’où  perte 
de parts de marché dans les colonies. 
Sans  oublier  la  ponction  de  l’épargne  pour  financer  les  guerres,  au  détriment de 
l’investissement productif (cf. relation d’équivalence RICARDO).

Malgré tout, la Révolution Française a un impact positif à long terme : l’avènement d’un 
capitalisme moderne.



Sur cette période a été créé - un véritable marché national : création qui a pour origine la 
suppression  des  douanes  internes  (1790-1791),  à  travers  l’unification  des  poids  et 
mesures.  (1791-1795).  La  Révolution  institue  la  liberté  de  travail,  donc  1  début  de 
marché du travail. Cependant, la loi le CHAPELIER votée le 14/6/1791 interdisant le 
droit de grève et de coalition. 
Paradoxalement, cette loi introduit un contrôle des ouvriers par les bourgeois. En 1803, le 
livret ouvrier est réintroduit. De même, concernant les conflits de salaire dans le droit 
français : nécessairement le patron est cru sur son affirmation. (1er Empire réactionnaire 
en matière sociale.)

        - la liberté d’entreprise et la suppression des corporations à 
travers le Décret Allarde (2/3/1791)
        -  Mais  aussi,  la  suppression des  monopoles  accordés  aux 
manufactures  d’Etat  et  la  suppression  des  privilèges  en  1790-91 
pour les compagnies de navigation. 

* 3ème handicap : la France reste une économie agricole.
La Révolution  Française  fut  largement  favorable  aux agriculteurs.  En 1789,  fin  des 
privilèges,  suppression des  droits  féodaux (Corvées).   Modification  du système fiscal 
français qui était défavorable aux agriculteurs. La loi de 1793 reconnaît la propriété de 
plein  droit  aux  tenanciers.  Dans  la  déclaration  des  droits  de  l’homme :  la  terre  est 
déclarée  inviolable et sacrée. On y reconnaît aussi la liberté de culture et d’enclore. 
Les  terres  des  églises,  nobles  et  le  domaine  royal  en  1793  ont  été  revendues  ou 
redistribuées ce qui conduit à un système productif conservateur et archaïque : la petite 
propriété paysanne et parcellaire.
1850 : 60% de la population active française demeure rurale contre 35 en Angleterre.
Ce morcellement des terres est un frein à l’exode rural et à l’industrialisation.
Frein aussi à la croissance démographique : chute de la natalité, pouvant être expliquée par 
la suppression du droit d’aînesse.  Avant la Révolution Française, droit d’aînesse.  En le 
supprimant, tous les enfants pouvaient hériter.  Conséquence : le capital productif  est 
divisé.
ASSELAIN : «  la France est très diversifié dans ses exploitations. » : Open field, petites 
exploitations, polycultures, grandes exploitations avec techniques modernes…
Fin 18  ème   siècle – début 19  ème   siècle     : 75% des exploitations françaises entre 1 et 10 hectares  . 
(La GB a déjà fait sa révolution agricole.)

* 4ème handicap : touche à la monnaie et aux finances.
Avant  la  Révolution  Française,  les  fermiers  généraux avaient  pour  rôle   de  collecter  des 
impôts indirects tels que la gabelle. Ce sont les banquiers de l’Etat.  Les receveurs généraux 
collectaient des impôts directs comme la taille.  La Révolution Française abolit  ce système 
financier.
La Révolution Française modernise les finances publiques. Le budget de l’Etat est contrôlé 
par le Parlement, qui vote de nouvelles lois de finances, donc de nouveaux impôts. 
De plus, est instauré l’égalité de tous devant la loi pour éviter l’arbitraire dans les impôts. On 
institue un impôt sur le revenu proportionnel qui ne touche que les agriculteurs et non 
les industriels.

Au  18ème siècle,  se  développent  également  des  banques  privées qualifiées  de  « hautes 
 banques parisiennes ». (Entre 20 et 80 banques). Banques libres :

- MALLET.
- HOTTINGER.



Ces banques investissent dans le privé (les industries) avec leurs propres capitaux. 
«Une  caisse  d’escompte »  est  transformée,  en  1800,  en  Banque  de  France,  et,  reçoit  le 
monopole d’émission des billets par la suite…
Le Franc est créé en 1795. 
D’après KINDLEBERGER, c’est un système embryonnaire.

* 5ème handicap : l’Etat, les institutions. 
Pour TOYNBEEN, NEF et ASHTON : l’intervention minimale de l’Etat et le laissez faire ont 
créé  un  environnement  favorable  au  changement  économique  en  Angleterre.  Pour  D. 
NORTH, si  le  « Bill  of  Rights »  n’avait  pas  été  voté,  l’Angleterre  n’aurait  pas  connu de 
Révolution Industrielle. 
Au contraire,  l’Etat français est centralisé,  et,  interfère dans le tissu industriel.  Pour 
NEF, c’est le principal handicap de la France par rapport à l’Angleterre. 
Contre  argument  de  P.  CHAUNU :  si  l’Etat  français  était  centralisé,  c’est  parce  que   la 
France  était  un  pays  divisé  en  régions  autonomes.  Pour  qu’elle  forme  une  unité 
économique, il  faut absolument un pouvoir central. Ainsi,   « en France,  l’Etat fait la 
nation ; en Angleterre c’est la nation qui fait l’Etat » P. CHAUNU.
L’intervention de l’Etat fait partie de l’identité française. 
On peut rappeler que le  libéralisme a été tempéré en Angleterre.

*  6ème handicap :  manque  d’esprit  d’entreprise.  (DRANCOURT, 
SCHUMPETER.)
La France n’est pas en mesure de « produire » des gens prenant des risques et cherchant à 
faire de l’argent. Ceux qui ont de l’argent placent dans les pays étrangers (notamment la 
Russie) et  dans la Terre.  Image d’un pays  conservateur hostile  au marché :  la  culture 
religieuse dominante est le catholicisme. 
La France rejette ses huguenots en 1685 (révocation de l’Edit de Nantes), et perd ainsi 1 
potentiel humain considérable, récupéré par ses voisins anglais.
CROUZET considère que au 18ème siècle, dans l’esprit français est ancré l’idée d’une 
supériorité de l’Angleterre en matière technologique. Il cite MOKYR : la France invente 
mais l’Angleterre  applique.   Exemple  de  D.  LANDES :  invention de l’horloge  par la 
France et c’est Angleterre qui la diffuse.

* 6ème handicap : faible croissance démographique à la fin du 18ème et au début du 
19ème :
Croissance démographique faible  à cause des guerres. (2,7 millions d’hommes en moins à 
cause de la Révolution et de l’Empire.)
Débute la chute de la natalité en France. La France n’a quasiment pas connu de transition 
démographique.  Entre  1800  et  1850,  la  population  française  n’augmente  que  de  31%. 
(ALL : 92% et GB : 97%)  Excédent naturel : 0,4% par an.
Raisons :

- suppression  du  droit  d’aînesse.  (pour  éviter  le  morcellement  du  capital,  moins 
d’enfants.)
- la place de l’enfant se modifie. (cf. ARIES)
- La France n’a pas connu de vagues d’immigration. (mais à partir du 20ème siècle)

Conséquences :
- des salaires élevés par rapport aux autres pays.
- des marchés étroits et une demande insuffisante.

ALDRICH : « la France est une nature morte. » ; analyse contrée par ROEHL : La France 
est en avance, car,  la GB et autres pays  vont suivre ce même mouvement démographique.



Cependant,  malgré  ces handicaps,  la  France réussit  son industrialisation,  mais  plutôt  laborieuse et 
moins traumatisante que celle de l’Angleterre.

3)…..  Et  connaît  une  évolution  spécifique  et  contrastée,  à  l’origine  d’une  Révolution 
Industrielle plutôt laborieuse ….

Rythmes de la croissance en France :
19ème siècle : croissance heurtée et faible. (1,83%) avec des irrégularités.
Période de la monarchie de Juillet : 1,4%
2ème République (1848-1852) : - 1,2%
Second Empire (1852-1870) :1,85% 
3ème République (1870-1913 : date butoir du programme de la RI): 1,45%.

3 phases de croissance ici :
1ère phase : croissance rapide (sauf la 2ème République) entre 1830 et 1860.
2ème phase : 1860-1892 ou 1896 : ralentissement prolongé.
3ème phase : 1892-1893 –1914 : redressement économique, retour de la croissance.

a) phase de modernisation et de croissance rapide : 1830 ou 40-1860

Remarque : contexte favorable     : hausse de la production  est 1 phénomène universel  .

L’industrie : 1 essor inconnu jusqu’à présent. : Brevets d‘invention : 2100 en 1845 ; 4500 en 1855. 
Cependant, malgré ces progrès, les autres pays avancent + vite que la France de 1851 à 1871 : le 
PNB : hausse de 34% pour l’Angleterre et l’Allemagne ; 25% pour la France
D’1  façon  générale,  cette  phase  d’industrialisation  se  caractérise  par  le  passage  à  1 
Développement  industriel  axé  sur  le  secteur  des  biens  de  production   (et  non  plus  de 
consommation :  textiles)  et  la  modernisation  des  méthodes  de  production  à  l’ensemble  des 
branches : fonte au coke, machines à vapeur, métiers à tisser automatique……

° Sous le 2d Empire, « décollage » économique de la France : Sous l’influence des idées des Saint-
Simoniens.  Saint-Simon est  1 aristocrate opposant la société militaire ou aristocratique et  la 
société industrielle : producteurs, patrons et ouvriers. Il affirme l’existence d’1 véritable lutte 
des classes (le mot apparaît  sous sa plume) entre les patrons, entrepreneurs,  ouvriers, et  les 
monarchistes,  aristocrates,  militaires,  bourgeois,  car  les  industries  travaillent,  créent  des 
richesses tandis que les autres dépensent, sont des rentiers, sans courir de risques. Il énonce 1 
parabole :  « si  la  nation  perdait  ses  premiers  physiciens,  chimistes,  banquiers….donc  les 
producteurs, alors, elle tomberait en état d’infériorité par rapport aux autres nations. Si la perte 
touchait les aristocrates, il n’en résulterait aucun mal pour l’Etat. » 
Ainsi,  Saint-Simon fit l’éloge de la grande industrialisation, et il faut entrer dans l’ère de la 
grande industrie moderne. Pour cela, le pouvoir politique, et économique doit appartenir aux + 
compétents. D’où, il faut réformer l’école : unique, gratuite, et laïque ; le pouvoir de direction 
doit  appartenir  aux  +  intelligents  et  aux  +  travailleurs,  et  non  aux  descendants  des 
d’aristocrates… Il faut aussi supprimer l’héritage, qui empêche la libre concurrence en fonction 
des talents et met au pouvoir des incapables. 
Mais Saint-Simon cesse d’être libéral pour s’orienter ds 1 sens socialiste : il faut organiser la 
production industrielle : il faut que l’Etat établisse 1 plan et prenne l’initiative dans le domaine 
du crédit : création d’1 banque d’Etat, d’1 banque d’affaires. De +, l’Etat doit, par  les travaux 
publics, ses banques publiques prendre l’initiative du progrès technique et de la RI. Socialisme 
technocratique.

* Tout d’abord, l’agriculture     : éclaircie de prospérité rurale, malgré tout relative.  



Sous la pression de la population,  l’agriculture se « modernise » selon CARON, on aurait 
un surpeuplement dans les campagnes. Exode rural nécessaire, mise en place de nouvelles 
technologies  de  production.  Modernisation  encouragée  par  l’Etat  qui  développe 
l’enseignement agricole. L’Etat se charge des travaux d’assainissement et met en valeur 
les régions. Les agriculteurs réduisent l’usage de la jachère.
En 1840, 21% des terres cultivables en jachère.
En 1850 ,18% encore contre 0 en Angleterre.
Utilisation  néanmoins  d’engrais,  sélection  des  graines.  On  commence  à  utiliser  les 
premières machines agricoles. 
La modernisation est favorisée par l’augmentation des prix agricoles. 
Cependant,  on  ne  peut  parler  d’une  modernisation  achevée.  L’augmentation  de  la 
production obtenue à partir de l’augmentation des surfaces cultivées.
Certes,  la  production  augmente  de  0,8% par  an,  mais  cette  augmentation  compensée  par 
l’augmentation de la  terre  cultivable  à hauteur  de 0,4% par  an.  L’augmentation réelle  est 
faible alors que l’Angleterre est en avance. Rendements décevants et relativement faibles. 
Selon BAIROCH     : 60% de + en blé pour les anglais que les français  .

Paradoxalement, la taille de la propriété agricole a tendance à baisser à cause de ces 
partages de successions avec des micro-exploitations.
TOUTAIN  considère  que  la  France  n’a  jamais  pu  rattraper  son  retard  dans 
l’Agriculture et n’a connu la révolution agricole que dans la deuxième moitié du 20ème 

siècle. 

* Les infrastructures se modernisent  et   permettent d’accélérer la croissance économique  
Ex : route, canaux. : Les  investissements se maintiennent  sur ces voies traditionnelles.
La nouveauté est le chemin de fer. En 1871, un ministère des travaux publics est créé pour 
développer ce réseau de chemin de fer.
- 1823 : 1ere voie à traction animale, près de St-Etienne
- 1826 :  Les Frères Seguin construisent entre St-Etienne et  Lyon, 1 ligne de chemin de fer : 
circulation des locomotives à vapeur. Cette ligne est mise en service en 1832.
- A partir de 1833 : débat sur la généralisation du CdF.  Opinion générale : CdF dangereux, source de 
maladies  pour  les  médecins.  Mais  l’idée  de  la  construction  est  adoptée.  Les  Frères  PEREIRE 
+ ROTHSCHILD  :  chargés de sa construction, après autorisation de l’Etat :  1836 : ligne Paris-St 
Germain ; d’autres suivront …
- - 1842 : système de l’octroi de monopoles à des compagnies privées, sous forme de concession à 
long terme. L’Etat se charge de construire les infrastructures : les routes de fer, les gares. Les 
compagnies privées assurent le transport des biens et personnes.  L’achat des locomotives et 
l’exploitation  des réseaux pour  le  secteur  privé.  (SCHNEIDER, BATIGNOLE)  Cette  loi 
institue un monopole d’exploitation aux campagnes privées avec des concessions de 99 ans 
renouvelables.
En revanche, 
- En 1845, création d’un réseau ferré partant de Paris marquant le début du chemin de fer et de 
la croissance.  Commence véritablement la construction du CdF. 
Le nombre de  machines à vapeur est passé de 600 en 1830 à 5000 en 1847.
Le kilométrage des lignes : 1847 : 1800 km de voies ferrées, 1870 : 25000 km.
Nombre de voyageurs : 18 millions, 111 millions ; personnel employé : 30 000 ; 140 000.

Branche  motrice,  source  d’effets  d’entraînement  sur  la  croissance  d’autres  branches : 
métallurgie,  sidérurgie,  mécanique.  Notons  aussi  le  taux  remarquable  de  croissance  de la 
sidérurgie : 6% par an entre 1835 et 1847. 



Avantages :  rapprochement  des  centres  urbains,  unification  des  marchés,  effort 
d’investissement, effet d’entraînement sur les autres branches.
Réussite du CdF français se manifeste quand les usines SCHNEIDER reçoivent 1 commande de 
15 locomotives de l’Angleterre

D’1  façon  générale,  cette  phase  d’industrialisation  se  caractérise  par  le  passage  à  1 
Développement  industriel  axé  sur  le  secteur  des  biens  de  production   (et  non  plus  de 
consommation :  textiles)  et  la  modernisation  des  méthodes  de  production  à  l’ensemble  des 
branches : fonte au coke, machines à vapeur, métiers à tisser automatique……

Mais cela exige des capitaux lourds : l’investissement du chemin de fer représente ¼ de 
l’investissement national au milieu du 19ème siècle. Le financement est réalisé : par la haute 
banque parisienne ou lyonnaise : LAZARE, SEILLIERE, ROTHSCHILD, MALLET, mais, 
les capitaux insuffisants. L’autofinancement n’est plus possible.
Il faut que le système financier bancaire s’adapte aux exigences de l’économie. 

*  Au  niveau  des  infrastructures,  grands  travaux  de  HAUSSMANN.  (Égouts, 
aqueducs, Bois de Boulogne, opéras, transports en commun, extension de Paris) mais aussi 
assainissement social. 
NB : la hiérarchie se faisait selon les étages des immeubles.  Depuis elle est spatiale, le Sud et 
l’Ouest sont riches, et, le Nord et l’Est pauvres.

* Napoléon 3 met en place une réforme des banques, du système bancaire, et, la 
réforme du statut d’entreprise. 

En France, le système bancaire est archaïque avec une Banque de France peu puissante. Le 
Second  Empire  réforme  ce  système :  la  Banque  de  France  créé  en  1800  obtient  le 
monopole d’émission du billet en 1849 pour l’ensemble du territoire. 
De plus,  elle  applique le  principe  du « banking » alors  qu’à travers  l’acte  de PEEL, 
l’Angleterre le « currency ». Le but est de créer de la monnaie et de financer l’économie.
En outre, l’usage du chèque va être facilité en 1865. Toute personne a le droit d’ouvrir un 
compte courant auprès d’une banque en utilisant ce moyen de paiement. 

°  Sur  cette  période  apparaissent  les  premières  banques  d’affaires :  celle  de 
JACQUES LAFFITTE en 1848 : « Caisse générale du commerce et de l’industrie ». Cette 
première banque : fait faillite. En 1852, les frères PEREIRE créent « le Crédit mobilier. »
Egalement  la  Banque  de  Paris  et  celle  des  Pays-Bas  se  réunissent  en  1872  pour  former 
Paribas. Autre exemple : la banque de l’Indochine, de l’Union Parisienne …
Caractéristiques :

- le  capital  est  apporté  par  les  actionnaires,  qui  ne  sont   pas  nécessairement  des 
individus  appartenant  aux  grandes  familles.  Une  bourgeoisie  moyenne  place  leur 
épargne en achetant des parts de cette banque. Les banques émettent des actions, et 
les  diffusent  auprès  du  public,  encore  très  étroit  en  France.  Usage  des  apports  : 
investissement à long terme.

Ex : financement du chemin de fer, opérations industrielles.

° 2ème type de banques : les banques de dépôt.
Elles s’ouvrent à l’épargne populaire. 
Les  Caisses  d’épargne  ont  été  créées  en  1818  par  LAROCHEFOUCAULD  - 
BIANCOURT. 
Les Banques de dépôts collectent  les avoirs des ménages. Les banques gèrent leurs comptes. 
Exemples : le Comptoir d’Escompte créé en 1848 ; le CIC en 1859, qui  introduit le chèque en 
France ;la  Société  Générale  en 1864 ;  le  Crédit  Lyonnais  en 1863 par  Henri  GERMAIN 



considéré comme le théoricien de la spécialisation bancaire en France, proche des Saint-
simoniens.
Pour lui, chaque banque doit se spécialiser dans un domaine particulier. Les activités 
des banques doivent être séparées : banques d’affaires doivent se spécialiser dans des 
opérations à long terme, risquées, et, les banques de dépôts dans les  prêt à CT, et, faire 
de l’escompte.
Henri GERMAIN développe une politique de multiplication d’agences, de guichets. En 
1860, 3/4 des français n’avaient pas accès aux banques. (NB : thésauriser,  placement 
chez le notaire). Aussi,  il  fallait « rassembler les gouttelettes d’épargne. » BOUVIER 
(historien) :  « il  fallait  coaguler  l’argent  enfui,  thésaurisé  et  inutilisé ».  Relève  du 
domaine des banques de dépôts.

* Napoléon 3 met en place la réforme du statut des entreprises. 
Suppression du Bubble Act en 1825 en Angleterre.
En France, dans le code de commerce de 1807, 4 types de statut juridique d’entreprises étaient 
distingués :

1) Les sociétés en nom-collectif.
2) Les sociétés en commandite simple.
3) Les sociétés en commandite par actions.
4) Les sociétés anonymes.

1. Si l’entreprise fait faillite, la responsabilité des associés s’appliquent à leurs 
biens  personnels  (responsabilité  illimitée),  et,  ils  sont  collectivement 
responsables s’il y en a un qui fait défaut su ses biens personnels.

2. Les commanditaires apportent du capital et gèrent l’entreprise (responsabilité 
illimitée),  les  seconds  (commandités)  apportent  du  capital  et  ont  une 
responsabilité limitée à leurs apports.

3. La totalité des titres détenus par les associés sont négociables. (pas besoin de 
l’accord des autres associés.).

4. Les titres ne sont pas nominatifs. (anonymes). Responsabilité limitée.
Le problème des sociétés anonymes à l’époque     était que  la procédure d’obtention de ce statut   
juridique était complexe, et, il fallait une autorisation préalable du Conseil d’Etat. Il fallait une 
loi votée par le Parlement pour entériner la décision du Conseil d’Etat. Il est donc normal que 
les entreprises ne choisissent pas ce type  de statut.  Le Crédit  Lyonnais avait  un statut  de 
SARL.
Comme ce statut est lourd, les libéraux (ici saint-simoniens) veulent une réforme des statuts, 
qui se réalise en deux temps :

- la réforme de 1863 permet de  créer des sociétés anonymes à responsabilité limitée 
en limitant au maximum l’apport à 20 millions de Francs de l’époque.
- 1867 : constitution sans autorisation de l’Etat de sociétés anonymes.

Cela libère les entreprises, et, elles peuvent élargir leur capital. 
Les Bourses de valeur vont alors se développer. La Bourse de Paris qui existait déjà en 
1724 s’est développée à partir de cette date. Elle passe de 30 sociétés cotées en 1830, à 300 
en 1870 puis à 1000 en 1900.

* Transformation aussi dans le domaine commercial à partir de 1850 : Grands magasins. 
Bon Marché,  créé par les BOUCICAULT en 1852,  à partir d’1 affaire  familiale ;  1855 :  Le 
Louvre ; 1865 : le Printemps ; 1869 : la Samaritaine.



Croissance voisine sous la Monarchie de Juillet : 1,5% et 1,85 lors du 2nde Empire. La France 
connaît une croissance irrégulière. Mais l’expérience économique ne dure pas. 

b) 2ème phase de la croissance française : phase de ralentissement dès 1860 se terminant 
soit en 1892 (lois Méline) ou en 1896. (Fin de la Grande Dépression)
Pourquoi ce ralentissement ?

*  1ère raison : le traité libre-échangiste de 1860 entre la France et l’Angleterre, 
COBDEN-CHEVALIER.  (Proche  de  Saint-Simon).  Ces  traités  se  généralisent  sur  la 
même période, mais cela ne durera pas.
Contenu de ce traité : il supprime les droits de douanes sur l’importation des produits 
agricoles  et  sur  les  produits  manufacturés.  Le  taux  maximum  pour  les  produits 
manufacturés est de 30% maximum, variable selon les produits.

Par rapport aux craintes des industriels, les industries françaises s’alarment à la signature de 
ce traité, le  qualifiant  de «     nouveau coup d’état     » de Napoléon 3  .
Pourtant,  l’industrie  française  a  profité  de  cette  période  libre-échangiste.  Période  de 
modernisation pour les industries françaises, soumises à la pression de la concurrence, et 
dans l’obligation de se reconvertir. De +, elles bénéficient  de l’absence des droits de 
douane sur les matières premières.  Mais il a fallu, en contrepartie, 1 aide le l’Etat : 40 
millions de francs de subvention.
La production industrielle entre 1860 et 1875 a été multipliée par 3.
Mais les conséquences sont aussi négatives : le solde de la balance commerciale française est 
déficitaire. Rupture des équilibres extérieurs.

Par  contre,  selon  TOUTAIN,  l’agriculture  connaît  de  réelles  difficultés :  baisse  des  prix 
agricoles,  accentuée par les  importations  des produits  étrangers.  Les paysans  voient  leurs 
revenus chuter de moitié. Le secteur agricole n’est pas en mesure de se moderniser, repli 
sur  soi-même,  en  attendant  que  les  mouvements  de  protestation  portent  leurs  fruits. 
(L’industrie proteste au début et l’agriculture en pâtit.)
La croissance française s’est donc ralentie.

* 2ème raison : guerre de 1870 entre la France et les Prussiens. Certes la France 
paie  un  tribut  à  l’Allemagne,  (Rembourse  relativement  vite),  mais  le  choc  moral  et 
psychologique  joue  avant  tout :  les  Français  avaient  pensé  être  « supérieurs »  aux 
allemands.  D’où  1  perte  de  confiance  très  forte.  les  français  se  sentent  faibles  par 
rapport aux anglais et aux allemands (qui étaient en retard sur la France). La confiance 
se déplace vers l’Allemagne.
La France perd des territoires     : l’Alsace. Or, elle est un centre textile très riche, et, la Lorraine   
dont on était parvenu à exploiter les mines.
Néanmoins, découvertes sur la Meurthe et Moselle de minerais de fer. 
Période riche en évènements :

- la Commune de Paris   (mars - mai/1871). Période de conflits et de désordre. Crise de 
la société  française.  (NB :  révolution  de  1848,  quelques  années  auparavant.) 
Ralentissement de la croissance et anticipations négatives.
- Le phylloxera qui détruit  toute  la vigne française,  arrive en 1863   (ne finit  qu’en 
1891). La vigne est 1 signe de richesse. On ne développe la vigne que si on réussit à 
développer d’abord l’agriculture. Toute la vigne est emportée. Fin du 19ème siècle : les 
Américains donnent à la France de nouvelles vignes.

Conséquence de cette crise Agricole     : les Américains, Australiens et Argentins parviennent à   
pénétrer le marché français. Perte de compétitivité / prix en France.



*  3ème raison :  grande  crise  économique  mondiale.  Grande  dépression  (1873-
1896).
Crise marquant la suraccumulation du capital dans le domaine du chemin de fer par la perte 
de  rentabilité.  Pour  certains  économistes :  R.  BOYER  (régulation) :  première  crise  du 
capitalisme  industriel  (concurrentiel) ;  ceci  marque  le  début  vers  une  autre  forme  de 
capitalisme. 
Le gouvernement  français  réagit  en adoptant  le  plan FREYCINET (ministre  des travaux 
publics) entre 1879 et 1882. FREYCINET propose d’augmenter les dépenses publiques : 
canaux,  chemin  de  fer  dans  des  zones  d’accès  difficiles.  
Travaux  excessifs,  il  s’agit  de  valoriser  certaines  régions.  Il  s’agit  de  la  première 
politique de relance la « petite » relance. Annonce les politiques des années 1930. + 30% 
des dépenses publiques pour limiter le recul de l’activité,  mais pas un démarrage de 
l’activité. 
Au final, la décennie des années 1880 très médiocre pour la France. Sur cette décennie, 
la France est distancée par l’Allemagne de façon définitive,  elle  va se protéger pour 
renouer avec  la croissance économique.

c) 3ème phase : le retour de la croissance, la « Belle Epoque ». (1892(1896) -1914)
Contexte  favorable.  Au niveau mondial,  reprise  de l’activité  économique après  la  Grande 
Dépression.  La  croissance  industrielle  s’accélère  sous  l’impulsion  de  deux  économies : 
Allemagne et Etats-Unis. Idem de l’agriculture.
.La France en profite un peu grâce à la demande US en multipliant ses changes extérieurs par 
2 sur les années 1890.
Explications :

- l’augmentation de la masse monétaire favorisée par la découverte d’or  . (Australie, 
Alaska, Afrique du Sud.) entre 1895 et le début du 20ème siècle.
- on entre dans la 2nde industrialisation. De nouvelles branches d’activités portent 
la croissance économique : électricité, chimie, automobile. La croissance de plus 
en  plus  intensive.  Période  où  les  entreprises  s’agrandissent.  Les  entreprises 
réalisent des économies d’échelle.
- le  capitalisme  s’élargit  via  la  croissance.  Exemple     :  Russie,  pays  latins  ou   
américains, Chine, Inde.

Dans  ce  contexte  favorable,  la  France  choisit  le  protectionnisme.  Il  revient  dès  1881 
(augmentation  des  droits  de  douane  surtout  les  produits  agricoles).  La  grande  loi 
protectionniste : le tarif  Méline en 1892.
Ce tarif Méline comprend un double tarif :

- le premier tarif maximal ou général appliqué avec les pays où la France n’a pas 
de traité de commerce. Tarifs de douane : aux alentours de 30%.
- le deuxième tarif s’applique aux pays qui ont un traité de commerce avec la 
France. Tarif spécial minimal. Droits de douane : 8% dans l’industrie, et 5 à 20% 
dans l’agriculture.

En  1897,  elle  est  complétée  par  la  loi  de  CADENAS  prévoyant  qu’en  cas  de 
surproduction.  De  façon  automatique,  les  droits  de  douane  augmentent.  Ferme  les 
débouchés à la France. 
En 1910     : augmentation du tarif général rendant plus sévère le protectionnisme français.  
Quel est le résultat ? Contrasté.

- au  niveau  de  l’agriculture,  à  court  terme :  des  résultats  positifs.  Permet  aux 
agriculteurs d’augmenter  leurs prix, et  leurs revenus. Mais à  moyen terme, cela a 



desservi l’agriculture française : car n’ayant pas de concurrence elle a continué 
les méthodes traditionnelles. Pas d’exode rural massif.  Production médiocre.

- Au niveau industriel, résultats inattendus et positifs. Reprise de la croissance industrielle 
de la France entre 2,5% et 4,5%. Mais, l’industrie ne concourt que pour 36% à la formation 
du PIB français à la veille de la 1ère GM.
C’est une période de modernisation : dans le anciennes branches (fonte, acier) de la1ère 

Révolution Industrielle ; mais aussi les branches de la 2ème Révolution Industrielle. La 
France  investit  dans  l’automobile,  et,  est  la  première  productrice  d’automobiles  en 
Europe avec 45000 voitures par an. (Renault, Peugeot) 
De même,  l’aluminium : la France,  2ème production mondiale :  15% de la  production 
mondiale. Production de l’électricité : +11% entre 1900 et 1913. Sans oublier : cinéma, 
aéronautique,  caoutchouc  et  pneumatique  …  Mais,  un  retard  dans  la  chimie  et  le 
téléphone et présence de guerres.
       -  On  observe  une  internationalisation de  l’économie  française,  ses  échanges 
extérieurs augmentent de 5% par an ; mais les allemands et américains ont de meilleurs 
résultats : 6% par an. Les entreprises françaises s’internationalisent à l’aube des firmes 
multinationales. Extension de l’industrie française à l’étranger.

ASSELAIN  considère  que  la  France  reste,  malgré  tout,  « un  petit  pays  semi-
industrialisé », elle est la 4ème puissance industrielle mondiale, la 2ème : financière ; mais 
sa productivité globale est inférieure à celle des plus grands. (60% < à l’Allemagne, 30% 
< à l’Angleterre malgré le British Disease.)
La France est dans un « entre-deux » selon BOUVIER.  Certes l’industrie est compétitive 
mais subsiste des secteurs traditionnels. La proto-industrie s’étend jusqu’à 1870-80 en 
France, alors que le système disparaît à partir de 1830 en Angleterre.
CLAPHAM : « on pourrait affirmer que la France n’est jamais passée par une RI. »
ROEHL : nuance, il semble que la France soit passée d’une façon ou une autre par une 
RI, mais quasiment personne ne l’a remarqué. (Pas véritablement de take-off)

En outre, elle ne s’illustre pas sur la démographie, la France est une  puissance moyenne. 
Forte stagnation démographique voire baisse.

Taux de natalité. Taux de mortalité.
1820
1895

33 pour 1000
22 pour 1000

25 pour 1000
22 pour 1000

On estime qu’elle a connu des années où le nombre  de décès était > à celui des naissances 
(1890-1892,  1907,1911).  La  population  des  moins  de  20  ans  en  1826 :  42%  de  la 
population ; en 1911 : 34% de la population. La population française vieillit. (Pire après 
la guerre de 14-18) 
Ce  qui  traduit  1  sorte  de  repli  sur  soi,  manque  de  confiance  en  l’avenir,  peur  de  la 
concurrence  et  des  mutations  au  niveau  de  l’économie,  reste  proche  de  la  terre  et  des 
traditions paysannes.

4)… qui l’écarte de tout take-off
ROSTOW date le take-off en France entre 1830 et 1860. 1830 correspond au chemin de 
fer et au « railway mania. » 1860 correspond au traité COBDEN - CHEVALLIER. Mais 
ROSTOW n’est pas certain que la notion de « take-off » a lieu en France.
CLAPHAM refuse la notion de take-off à la France. (Par opposition à la croissance brutale de 
l’Allemagne)  Croissance assez laborieuse.



 Les historiens français ont cherché à vérifier si la France avait eu  un take-off. Les réponses 
sont négatives ou déplacée sur d’autres périodes.
- Pour  Jean MARCZEWSKI, pas de take-off et succession de 3 phases de croissance 
entrecoupée par 2 phases de forts ralentissements.  Or le take-off implique quelque chose 
de continu. Il considère que s’il faut trouver 1 take-off à la France, ce serait au 18ème siècle 
(1750-1790) avec des taux de croissance de 2%. Jamais la France n’a été aussi éclatante 
de richesses.
-  Maurice  LEVY-LEBOYER :  vision  négative,  absence  de  take-off.  Les  conditions 
n’étaient  pas  réunies.  Inertie  de  l’agriculture,  population  rurale  trop  forte  au  19ème 

siècle.  Les élites ont tendance à se reproduire.  Société plutôt figée et peu de mobilité 
sociale. (cf. PARETO)  
S’il y a take-off, c’est après la 2ème GM quand la France accomplit sa révolution agricole. 
-  François  CROUZET :  pas  de  take-off.  (5  phases  comme MARCZWESKI,  8  pour 
ASSELAIN.) Aucun historien d’accord entre eux. Débat ouvert.

C)….. Puis  progressivement les Second Comers : des RI plus tardives :

1) Le capitalisme conquérant de la puissance allemande fut impulsé par l’Etat :

1850-1914 : taux de croissance du PNB : 2.5%-2.9%/an ; de la production industrielle : 3.4-4.1%.
Ceci malgré des obstacles initiaux sévères.

a) La croissance allemande se heurte à des obstacles initiaux

Au seuil du 19ème : L’économie et la société allemande sont en retard sur l’Angleterre et la France.
Raisons : 
*  inégalités  des  conditions  naturelles :  difficulté  d’accès  à  la  mer,  fertilité  médiocre  de  certaines 
régions. Mais riche en ressources minières. 
* des conditions historiques nuisent à son industrialisation. Allemagne est affaiblie par la Guerre de 30 
ans (1618-1648) : population décimée : elle ne retrouve le niveau de sa population d’avant la 1618, 
qu’à partir  du milieu du 18ème.  Société rurale,  institutions archaïques :  régime des corporations se 
maintient pdt toute la 1ère moitié du 19ème, artisanat est protégé, le travail à domicile est courant, toute 
formation de nouvelles entreprises est soumise à autorisation préalable, fixation des prix, des salaires 
…dans les mines par l’administration. Des transports déficients, source de cloisonnement des marchés.
* mais le principal obstacle est le morcellement politique :
- 1815 : traité de Vienne : 39 Etats sont réunis au sein d’1 Confédération, indépendants sur le plan de 
la  politique  économique,  séparés  les  1  des  autres  par  des  barrières  douanières.  Pas  1  espace 
économique unifié.
Cpdt, ces obstacles sont graduellement surmontés au cours de la 1ère ½ du 19ème.
- A partir de 1828 : la Prusse impose 1 union progressive des Etats, par l’intégration économique, 
limitée  en  1828  à  4  petits  Etats  ,  puis  d’autres  Etats  vont  y  adhérer,  en  1832  et  1834,  malgré 
l’opposition de l’Autriche. Accord portant sur 1  Union douanière et 1 coopération monétaire cad 1 
engagement  à  ne  pas  changer  les  cours  des  monnaies  sans  consultation  et  1  début  d’unification 
législative relative aux effets de commerce.
-  1848 :  Le  ZOLLVEREIN réunit  tous  les  Etats,  sauf  l’Autriche.  Cet  accord  crée  1Parlement 
consultatif et 1 exécutif de coordination où les décisions doivent être unanimes. C’est aussi 1 Marché 
commun entre les pays du Zollverein : suppression des droits entre les membres de Zollverein. Il est 
assorti d’1 accord d’association ou d’1 zone de libre-échange avec l’Autriche : droits réduits avec ce 
dernier.
- 1857 : adoption du Thaler prussien comme monnaie métallique.
- 1862 : le marché commun allemand devient libéral, comme la France de Napoléon 3 à ce moment : 
traités de libre-échange avec d’autres Etats ; la préférence autrichienne est annihilée.



-  1871 :  unité  politique  de  l’Allemagne  est  réalisée,  sous  la  direction  de  la  Prusse.  Otto  VON 
BISMARCK, 1er ministre de la Prusse depuis 1862 devient Chancelier du Reich jusqu’en 1890.
Allemagne est alors 1 zone de libre-échange, protégée par 1 TEC (tarif extérieur commun modéré). 
Cette Union douanière se transforme en 1 Union économique (resserrement des liens entre les Etats 
allemands).
Remarque : l’unification économique de fait a précédé la réalisation de l’unité politique.

La constitution du Zollverein  dynamise l’économie de l’Allemagne :
* dès 1848, les entreprises industrielles se multiplient ; 
- ainsi, progrès de l’industrie du coton : 1836 : Allemagne importait ¾ de sa consommation de fils 
d’Angleterre ; En 1861 : ¼ seulement.
- les transports se transforment : le CdF notamment : création de compagnies privées, souvent aux 
mains du capitalisme anglais : lignes Berlin-Postdam ; Düsseldorf-Pologne. 1848 : 2 800km de CdF ; 
1865 :  18 000.  Le  matériel  est  étranger  (Angleterre  et  France),  le  personnel  qualifié  est  anglais : 
apprentissage des techniques aux allemands.
L’expansion du CdF et des canaux dynamise l’industrie métallurgique, le long du Rhin.

* en 1871, Bismarck donne 1 nouvelle impulsion au développement économique :
-  victoire  sur  la  France :  sentiment  de confiance dans le destin  national  de  l’Allemagne ;  gain de 
l’Alsace-Lorraine ;
- 1871 : création du mark-or, défini par 1 poids d’or
- 1875 : création de la Reichsbank : monopole d’émission des monnaies de l’Empire. Cette Banque 
d’émission marque l’aboutissement du processus d’unification.
C’est sous l’impulsion d’1 Etat autoritaire que se réalise le démarrage de l’Allemagne.

b) mais présente des caractères originaux

b.1. le dynamisme de la croissance agricole :
Retard agricole de Allemagne  est analogue à celui de l’industrie, en 1840. Selon P. BAIROH, la 
productivité par agriculteur allemande représente 35% du niveau américain ; 45% de GB ; 65% de la 
France.
Or, vers 1910, sa productivité est > à celle de la France et de la GB, mais < à celle des USA.
Cependant, l’Allemagne reste 1 pays importateur de produits agricoles (blé).

C’est vers le milieu du 19ème, entre 1850 et 1865, que le rythme de croissance agricole est maximum. 
Raisons :
* hausse des superficies cultivées
* recul de la  jachère
* processus général d’intensification des cultures
* hausse des investissements agricoles entre 1860-64 : 3705% de l’investissement net de l’économie 
nationale, soit le double de l’industrie.
Conséquences : 
- agriculture : débouché pour l’industrie (bien de production et de consommation) 
-  source  d’exportation :  jusqu’à  la  fin  des  1860’s,  les  exportations  de  produits  primaires  (dont 
agricoles) progressant + que les exportations de biens manufacturés.
- ces exportations agricoles servaient à financer le flux croissant d’importations de biens d’équipement 
indispensables à ce stade de l’industrialisation.

Cependant,  cette  phase  d’expansion  se  termine  avec  la  phase  de  libre-échange  de  la  politique 
douanière (1862-79), qui se traduit par l’afflux de céréales russe, puis américain. Non compétitivité de 
l’Allemagne. D’où le taux de croissance de la production agricole chute de moitié. 
Ce qui amène au retour du protectionnisme dans les 1880’s : hausse des droits douaniers : de 60%. 
D’où 1 redressement de l’agriculture allemande : hausse de la production des investissements, de la 
productivité.



Mais alors que la France va vers les lois Méline, l’Allemagne, dirigé par le chancelier CAPRIVI fait 
prévaloir à l’occasion du nouveau traité de commerce germano-autrichien (1891) 1 baisse de 30% des 
droits sur les blés. Donc choix du libre-échange dans les 1890’s. La politique de CAPRIVI se fonde 
sur l’idée que l’Allemagne est désormais 1 puissance industrielle, qui doit faire des concessions à ses 
partenaires afin de pouvoir développer ses propres exportations de produits finis.
D’où le mécontentement des agrariens, à travers sa « Fédération des agriculteurs » (créée en 1894). Il 
faut attendre la fin 1890’s pour que le protectionnisme s’impose à nouveau : doublement des droits, 
jamais remis en cause jusqu'à 1914.

Malgré les à-coups de la politique commerciale allemande (alternance protectionnisme/libre-échange), 
la  capacité d’adaptation de l’agriculture allemande,  sa dynamique propre a été + influente sur ses 
résultats : motorisation, engrais chimiques, phosphates…… Aussi, à LT, les résultats sont positifs : 
hausse de la production, de la productivité et baisse des emplois agricoles dans la population active : 
18820 : 48% ; 1907 : 35%.

Conclusion : le modèle de croissance de l’agriculture allemande diffère du modèle anglais (agriculture 
sacrifiée à l’industrie à partir de 1846), et  français (agriculture pléthorique et faible productivité) : 
modèle +équilibré.

b.2 : le développement industriel : chemin de fer et industrie de la 2nde RI :
Jusqu’en  1860,  l’artisanat  domestique,  répandu dans  les  campagnes,  constitue  l’essentiel  du  tissu 
industriel  allemand.  Cependant,  malgré  les  obstacles  (multiplicité  des  systèmes  monétaires  et 
douaniers,  les  manufactures  vont  apparaître  à  partir  de  la  fin  des  1820’s.  Les  sociétés/actions 
apparaissent : 5 en 1800, 25 en 1825, 100 en 1860.
En 1857 : création de la maison BORZIG, spécialisé dans la machine-outil.
De 1825 à 1850, la production de charbon est * par 3, celle de fonte  par 4.
En 1827, KRUPP s’installe à Essen
En 1833, 1ère voie de CdF en Bavière :
C’est la construction du CdF qui a assuré l’impulsion décisive de l’industrialisation allemande. Rôle + 
important  qu’en France et GB. Entre 1850 et  1870, le rythme de construction : 700 km de voies 
ferrées/an, autant qu’en France et GB ; entre 1870 et 1890 : 3 fois plus qu’en GB et 50% de plus qu’en 
France.
Le  CdF,  au  même  titre  que  le  Zollverein  a  contribué  à  unifier  l’espace  économique  allemand.
F. LIST est, dès 1933, l’auteur d’1 programme de construction ferroviaire.

L’initiative privée est à l’origine des 1ères lignes : milieux d’affaires rhénans et banquiers de Cologne, 
les gouvernements se montrant réticents. Mais, à partir de 1870, l’emprise de l’Etat s’accentue (voir 
ci-dessous : b.4).

CdF : effets d’entraînement à l’amont : développement et  modernisation  de l’industrie mécanique et 
métallurgique.  1  processus  de  substitution  aux  importations  anglaises  (matériel  ferroviaire, 
ingénieurs..) permet, à partir de 1845, 1 fabrication allemande essentiellement. Adoption du procédé 
de la fonte au coke dès 1850’s
L’essor de la production allemande de rail, de locomotives…. est favorisé par le renforcement de la 
protection tarifaire décidée en 1844 par le Zollverein. Tarification particulière est appliquée sur la 
fonte :  les  importations  de  fonte  sont  détaxées  jusqu’en  1844,  puis  taxées  à  1  taux  modéré  pour 
protéger la production allemande naissante. Des droits élevés sont pratiqués sur les rails importés.

Ainsi, l’Allemagne a suivi 1 modèle d’industrialisation différent de celui de la GB et de la France. Le 
développement de l’industrie textile est trop incertain pour provoquer 1 véritable démarrage. Aussi 
L’industrie allemande a été dès le départ axée sur le secteur des biens de production, l’industrie lourde.
Mais  son  originalité  tient  aussi  au  développement  précoce  des  industries  de  la  seconde 
industrialisation : chimie, machine-outil, électricité et électrotechnique :
- 1869 : BASF invente le colorant synthétique
- 1899 : BAYER commercialise l’aspirine



- 1879 : W. SIEMENS met au point le 1er tramway électrique
- 1885 : DAIMLER installe le 1er 1 châssis d’automobile

Allemagne s’affirme comme 1 redoutable puissance industrielle et économique.

b.3.  La concentration industrielle :  formation  précoce d’ « capitalisme  de groupes »,  1 
« capitalisme organisé » :

L’Allemagne est le 1er pays d’Europe à avoir connu la formation de véritables empires industriels. La 
concentration va dans 2 directions principales :
-  constitution de cartels  (concentration horizontale) :  ils  résultent  d’1 entente  entre  les  firmes  qui 
gardent  leur  indépendance  juridique  et  économique,  mais  concluent  des  accords  entre  elles  pour 
« tenir »  les  prix,  limitant  la  concurrence  et  se  partageant  les  marchés  (pouvoir  de  monopole 
recherché). Politique de prix discriminant : prix élevés sur le marché intérieur protégé par les droits de 
douane, prix de dumping sur les marchés extérieur pour écouler les excédents ; 
- croissance des konzerns (concentration verticale) : représentent des entreprise géantes qui étendent 
leurs activités à tous les stades de la production, vers l’amont et vers l’aval.
Les konzerns ne répondent pas à 1 logique « défensive » comme pour les cartels, mais sont issus de la 
croissance des firmes les + dynamiques. 
Expl : surtout dans l’industrie lourde : firme Krupp : 1870 : 10 000 salariés, 1914 : 80 000 salariés ; ou 
Konzern Thyssen (charbon).
Les cartels se sont généralisés rapidement en Allemagne, d’abord dans l’industrie lourde, dès la fin du 
19ème : le syndicat rhénan-wesphalien des houilles ; puis le cartel de l’acier, de la potasse. Donc surtout 
dans  la  branche des  produits  de  base,  puis  à partir  du début  du 20ème aux industries  de  biens  de 
consommation.

Le mouvement de cartellisation est impulsé par le mouvement de baisse des prix (1873-1896) qui 
traduit 1 surproduction, et incite les entreprises à s’entendre..
Les cartels allemands se sont constitués derrière des barrières douanières, car l’Allemagne est passé au 
protectionnisme à partir de 1880 (voir ci-dessus). D’où 1 absence de concurrence étrangère mettant en 
danger les cartels. L’Etat, pour éviter les abus  des cartels exige quelquefois la remise d’1 certain 
nombre d’actions et entre ainsi dans le cartel, ou alors exige des renseignements par l’intermédiaire de 
la Deutsche Bank.
De  même,  les  banques  entretiennent  des  liens  étroits  avec  le  secteur  industriel,  conduisant  à  1 
interpénétration du K financier et du K industriel ; 1 des traits distinctifs du modèle allemand. (voir 
b.5)

b.4 : L’action de l’Etat :
S’appuie sur 1 longue tradition interventionniste (Prusse). Les doctrines libérales n’ont exercé leur 
influence an Allemagne que durant 1 brève période (1860-1870). 
° La formation du Zollverein témoigne déjà en elle-même du rôle de l’Etat dans le démarrage de la 
croissance. 
° Dans le secteur agricole : politique commerciale alternant protectionnisme et libre-échange (voir ci-
dessus)
°  Le  développement  du  chemin  de  fer  (CdF)  renforce  l’emprise  de  l’Etat :  tracé  des  lignes, 
financement….à partir de 1873.
- « L’Office des CdF » joue 1 rôle d‘impulsion et de coordination des constructions nouvelles ;
- 1 proportion croissante des réseaux passe sous la gestion publique, au détriment des compagnies 
privées (Walras : nationalisation du CdF);
- maîtrise des tarifs : instrument de politique économique
-  rôle  dans  l’assimilation  des  techniques  étrangères :  effort  de  développement  des  formations 
techniques à tous les niveaux (ingénieurs, techniciens…..).
° Intervention de l’Etat très précoce dans le domaine social entre 1883 et 1889 : Bismarck (voir le 
cours sur la répartition).
° Il encourage les ententes industrielles et favorise le processus de concentration des entreprises.



Aussi le poids de l’Etat est très élevé en Allemagne :
- en 1890, l’emploi public est 2 fois + important en Allemagne qu’en GB ;
-dépenses publiques : 13% du PNB ; 9% pour la GB ; dont dépenses d’éducation :  3 fois + qu’en 
France ;
- investissements publics : 20 à 25% de l’investissement total.

Mais l’interventionnisme de l’Etat n’est pas 1 fin en soi. Il sert avant tout à déclencher 1 processus 
autoentretenu reposant sur l’initiative privée. Pas étatisation.
De +, contrairement à la France où l’intervention de l’Etat est identifiée, depuis la fin du 19ème, à la 
prise  en  charge  d’activités  déficitaires,  l’approche  est  différente  en  Allemagne :  recherche  de 
rentabilité, d’efficacité. Loin de s’opposer à l’initiative privée, l’Etat exerce 1 action complémentaire 
de celle des groupes capitalistes.

b. 5 : 1 structure bancaire efficace :
Alors que la France épargnait beaucoup, investissait peu et plaçait à l’étranger la ½ de son épargne, 
l’Allemagne  investissait  +  qu’elle  n’épargnait.  D’où  le  problème  pour  la  Banque  est  de  drainer 
l’épargne, lui permettant de financer les investissements de son industrie.
Le système bancaire allemand se constitue tardivement. Avant 1848, il était constitué de ptes banques 
privées, installées dans les provinces allemandes, gérant des fortunes des particuliers. 
En 1848 : changement : la maison Abraham SCHAUFHAUSEN se transforme en société/actions au 
capital de 15 millions de marks. 1ère grande banque ;
1851 : constitution de la DISKONTOGESELLSCHAFT de Berlin (société d’escompte) au capital de 
30 millions de marks 
En 1853 : et surtout création de la DARMSTÄDTER Bank (Banque pour le commerce et l’industrie), 
à l’image de Crédit mobilier des frères Pereire en France. Ses fonctions : 
- créer de grandes et solides entreprises et favoriser le développement de l’industrie allemande. Elle 
veut faciliter les exportations de produits allemands et les relations entre industrie nationale er marché 
financier ;
- de fournir des capitaux aux entreprises ayant 1 besoin de financement.

La structure bancaire de l’Allemagne, à la différence de la France et de la GB, s’appuie donc sur les 
banques d’affaires et non les banques de dépôts. Après 1870, des banques de ce type se développent et 
se concentrent, pratiquant des taux d’intérêt + élevés  pour drainer l’épargne, d’où la ruine des petites 
banquesprovinciales.  
A la veille de la 1ère guerre mondiale, 4 grandes banques  contrôlent le réseau bancaire : les 4 D :
* la DISKONTOGESELLSCHAFT
* la DARMSTÄDTER Bank
* la DRESDNER Bank
* la Deutsche Bank, qui deviendra la + importante et recevra le privilège de l’émission  de la monnaie 
(Banque centrale). 
Originalité de ces banques :
- 1/3 de leurs ressources est consacré au crédit à long et moyen terme, à découvert, sans autre garantie 
que la confiance accordée aux bénéficiaires
- elles prennent des participations dans le capital des firmes industrielles
- elles favorisent la concentration des entreprises industrielles, car elles prêtent surtout aux entreprises 
importantes
- elles placent auprès du public les titres des sociétés
- elles financent l’innovation : la recherche étant à l’origine du progrès industriel.

Donc,  dès  1850-70,  les  grandes  banques  allemandes/actions  jouent  1  rôle  de  1er plan  dans  le 
financement des booms d’investissement industriels. Cette coopération entre banques et entreprises a 
été 1 facteur de stabilisation de l’économie allemande, annonçant 1 des caractéristiques du capitalisme 
rhénan.
Ainsi, s’établit 1 osmose entre le système bancaire et le système industriel et la recherche scientifique



Conclusion : Résultats impressionnants :
* 1914 : Allemagne : 15% de la production industrielle mondiale ; 1ère puissance industrielle en Europe
* production de charbon : 1871 : 30 millions de tonnes ; 1913 : 191  (GB : 292 ; France : 40)
* production de fonte : 15 millions de tonnes en 1910 > à celle de la GB : 10 et France : 4
* production d’acier : respectivement : 13 ; 7 ; 2.8 entre les 3 pays.
* conquête de parts de marchés mondiaux : entre 1880 et 1913 : les exportations allemandes de biens 
d’équipement sont  multipliées par 8.5 ; GB : par 3
*  1er producteur  mondial  d’engrais,  de  colorant,  de  produits  pharmaceutiques  (BASF,  BAYER, 
HOESCHT)
* Ses industries électriques fournissent 30% de la production mondiale (AEG, SIEMENS)

Allemagne : championne de la croissance européenne.

d) L’avènement  d’un  pays  neuf :  les  Etats-Unis dont  la  croissance  fut  portée  par  un  vaste 
marché intérieur protégé :   

     a) Des facteurs spécifiques.
JAURES à propos des Etats-Unis : « énorme soleil capitaliste. »
THERNSTOM : « cette île de Robinson Crusoé sortie de l’esprit des économistes du laisser-
faire. »
Les Etats-Unis étaient une colonie anglaise sur la période 1607-1776, or, en 2 siècles, les 
Etats-Unis sont devenus la première puissance mondiale, et depuis pas  de réelle remise en 
question de ce statut.
Les USA ont connu 1 ascension spectaculaire des E-U à la fin du 19ème siècle, à l’instar de 
l’Allemagne. Démarrage tardif à partir des années 1860-1900.

Des Facteurs spécifiques expliquent cette ascension rapide :
- 1er facteur : peuple neuf dans un pays neuf. Jusqu’à la guerre de Sécession (1861-

1865), les EU sont sous-exploités et sous-peuplés. Léthargie économique, croissance 
modeste,  mais  avec un début de prospérité,   concentré sur le Nord-Est des EU. 
Prospérité surtout dans le textile et l’agriculture.

Avantage : immensité du territoire : source de dotation factorielle en ressources naturelles, 
donc d’avantage comparatif (RICARDO) : richesse en  matières premières portant la 1ère RI 
(coton…) ; mais aussi, des ressources portant  la 2ème RI : pétrole, phosphate…..
Le territoire des Etats-Unis représente 2/3 du territoire européen. 

En outre, pays qui connaît un afflux de population.
Périodes. Population Américaine. (millions)
1790
1840
1840-1860
1860-1880 

4
17
31
58

* 2
* 2

2 raisons :
* excédent naturel, natalité forte. Poids démographique : 2/3 de la croissance américaine 
est imputable à la fécondité, au croît naturel de la population.
* immigration.

1873 : les Américains accueillent 460 000 immigrés.
1892 : ils en accueillent 1 285 000. (Summum)



Mais la structure de la population a changé au cours de cette période. Jusqu’en 1886, ce sont 
essentiellement des immigrés anglais, allemands et irlandais Mais après cette date, ce sont 
essentiellement  des  immigrés  italiens,  russes,  polonais,  austro-hongrois  et  asiatiques. 
Population plutôt catholique (sauf les irlandais) par rapport à la première vague.
 Concernant  la  première  vague :  la  population  immigrée  est  composée  d’ouvriers 
qualifiés,  d’anciens paysans  ayant  du capital.  Ils  ont fui  les persécutions pour des raisons 
politiques, religieuses dans leur pays s’origine.
Facteur  d’attraction :  les  EU :  pays  de la  liberté et  de la  tolérance religieuse.  Egalité  des 
chances. Pays sans classes sociales. Le Mérite est reconnu.

Concernant a deuxième vague : il s’agit surtout de paysans sans terre et ayant fui la misère. 
Facteur d’attraction : les  conditions économiques proposés aux USA. Ils veulent éviter les 
famines, et, avoir un niveau de vie plus décent. Sentiment de Répulsion par rapport à leur 
territoire  d’origine.  Mais  ces  analphabètes  posent  problème,  car  il  faudra  les  former  afin 
d’assurer le «     melting pot.     »  .

Mais, en contrepartie, cette population représente  des atouts pour les EU :
*  elle  est  motivée,  soif  de  réussite.  Population  dès  le  départ  refusant  la  tradition 
européenne.  Ouverte  à  de  nouvelles  valeurs,  nouvelles  mentalités :  celles  des 
économistes libéraux.
* population jeune. Vrai capital pour les Etats-Unis .C’est aussi une population ayant des 
taux de natalité (fécondité) élevés. Années 1870 : 41 pour 1000. Excédent naturel de 15 
pour 1000.

Malgré tout cette population est à l’origine de conflits :  des  tensions apparaissent au sein 
même des immigrés entre les anciens et nouveaux. Les derniers arrivés exercent une pression 
à la baisse sur les salaires et sont une menace pour les emplois moins qualifiés.  Substitution 
des derniers arrivants aux nouveaux arrivants.
Dès la fin des années 1880, début de régulation de l’immigration.  La population asiatique est 
particulièrement touchée par ces restrictions. Mais les patrons recherchent cette population, 
car elle permet des gains de productivité plus élevés, elle est docile. (Textile, construction du 
chemin de fer, conquête du territoire.)
Quelque soit la période, le salaire US supérieur à celui des européens, du fait de la  rareté de 
la main d’œuvre. D’où 1 Niveau de vie confortable, 1marché intérieur à dimension élargie.

- 2ème facteur : Rôle décisif du chemin de fer. 
Très précoce aux Etats-Unis. Dès 1828, la première ligne de chemin de fer est construite : 
Baltimore –New York.
Caractéristiques de ce réseau proche :

* pas d’effets industrialisants sur les autres branches d’activités. Pourquoi ?
1) Ce sont les Anglais qui ont importé tout le « chemin de fer» aux USA.
Ainsi,  pour  Douglas  NORTH :  le  chemin  de  fer  n’a  pas  joué  de  rôle  moteur  dans 
l’industrialisation des EU. Il faut attendre plus tard vers 1870 pour qu’on ait 1 réel démarrage 
attribuable au chemin de fer. 
2) La concurrence des voies de navigation. Beaucoup moins coûteux d’utiliser ces voies de 
navigation que le chemin de fer.

La Guerre de Sécession joue de façon involontaire 1 rôle moteur dans le développement du 
chemin de fer.  En effet,  la  guerre  de Sécession force  le Nord à augmenter ses recettes 
fiscales, c'est-à-dire augmenter les droits de douane, droits déjà élevés.



Tarif DINGLEY : 20% : 1859   1862 : 37%     1864 : 48%
Conséquence : les importations de rail deviennent trop prohibitives. Aussi, c’est un facteur 
ayant  favorisé  la  substitution  aux importations.  Autant  produire  sur  place moins  cher  que 
d’importer. 
En outre, en 1862, une loi est votée : Homestead Act.  Loi qui s’inscrit dans la conquête de 
l’Ouest commencée dès 1820. Il fallait attirer des hommes vers l’ouest des Etats-Unis. Cette 
loi attribue des terres à tous les américains, ou, en voie de l’être : 65 hectares (superficie 
augmenté  par  la  suite)  par  famille  en  contrepartie  de  10$,  et,  de  l’engagement 
d’exploiter ces terres pendant 5 ans.
(NB :  c’est  aussi  1 des façons  de rallier  les  immigrants  à la  cause des  politiciens).  D’où 
l’installation de 1,5 million de fermiers.
Ce  phénomène  avait  déjà  eu  lieu  lorsque  en  1803 la  France  a  vendu  la  Louisiane.  Une 
distribution des terres s’était opérée via le gouvernement.
Dans ces années 1860, les compagnies de chemin de fer ont obtenu gratuitement de la 
part de l’Etat 720 000 km2. (Ils ont revendu le surplus) C’est ici que se situe l’apport de 
l’Etat dans le développement du chemin de fer.
En 1862, une loi votée :  Pacific Railway Act. Elle fixe les conditions de  construction du 
chemin de fer transcontinental dont le projet s’est achevé en 1869.
En 1900, les EU disposaient de 4 chemins de fer transcontinentaux parcourant la totalité du 
pays. Ere de la railway mania.
En 1910, la construction commence à fléchir :  le réseau est très avancé déjà. (Comme en 
Allemagne.)
Dès 1890, les Américains  possèdent un réseau ferré en km supérieur à l’Europe réunie 
soit 267 000 km contre 360 000 km. (1906)

Effets importants du chemin de fer     :  
- Développement  de  la  production  de  produits  métalliques  alimentée  par  ce 

réseau de chemin de fer.
Production d’acier en 1890 est supérieure à celle de l’Angleterre, via le procédé BESSEMER.

- mettre en valeur les terres  de l’ouest et  développer l’agriculture.  Le nombre 
d’exploitants est passé de 2 millions en 1860 à 6 millions en 1910. La taille deses 
exploitations  agricoles :  50  ha  jusqu’à  la  taille  de  la  Belgique.  Contrairement  à 
l’Angleterre,  l’Amérique  n’a jamais  sacrifié  l’agriculture.  (38% contre  33% dans 
l’industrie.) 

NB : L’Angleterre : 15% de sa production était d’origine agricole. Agriculture intensive avec 
les méthodes les plus modernes. Situation de surproduction. Problème de l’agriculture : non la 
production mais les débouchés.

- élargir les marchés : ce qui permet de produire à grande échelle et à réduire les 
coûts de production. Le chemin de fer permet une spécialisation interrégionale 
en fonction du climat. Augmentation des gains de productivité.

Avant 1860 : la croissance extensive, puis devient intensive. 

Mais des effets négatifs :
Cependant, le développement de ce réseau ferré s’est fait sur initiative privée : construction de 
lignes  sans  plan  d’ensemble,  sans  coordination :  parfois  à  double  emploi.  (Sauf 
transcontinental)
Guerres des prix entre ces compagnies.  Les prix du réseau sont fluctuants.  L’Etat  a du 
intervenir sous l’impulsion de ROOSEVELT en 1903. Ce dernier a réussi à faire voter une loi 
taxant de discrimination toute modification de tarifs de transport une fois la remise en ordre 



de ces tarifs effectuée. Objectif : Plus de régularité sur le réseau. (Éviter de faire payer l’excès 
de concurrence)

b) … favorisent l’affirmation du capitalisme US :
S’observe autour de 4 thèmes :

- 1er thème :  les  mentalités :  les  capitalistes  sont  arrivés  avec  les  premiers 
bateaux. Ces mentalités reposent sur la croyance de la réussite individuelle, sur 
le pragmatisme, la connaissance empirique. Logique du modèle anglais..

Croyance  dans  les  vertus  de  la  démocratie : Démocratie  induit  la  protection  du  droit  de 
propriété. Pouvoir de l’Etat sera restreint grâce à ces valeurs démocratiques. (L’Etat ne peut 
s’accaparer des richesses créées par le Privé.) 
Croyance dans l’économie de marché. 
MC  CRAW : « la  mentalité  américaine  est  une  fusion  entre  la  démocratie  et  le 
capitalisme, un mariage de la liberté et du libre marché. »
Cependant,  les  études  (ou  des  affirmations)  ont  montré  que  cette  mentalité  n’est  pas 
nécessairement présente sur tout le territoire.
C’est  dans  le  Nord-Est  des  USA  que  ces  mentalités  sont  surtout  présentes,  le  Sud 
conservant des mentalités traditionnelles plus proches de l’économie française.
Pour  A.  SMITH :  « les  institutions  politiques  des  colonies  anglaises  ont  été  bien  plus 
favorables à la culture et l’amélioration des terres que ne l’ont été les institutions des colonies 
des 3 autres nations. (Espagne, Portugal, France). »
EGNAL (historien) : si on prend l’ensemble de l’Amérique du Nord. Le Québec a reçu 
un héritage de l’Ancien Régime en France. (Société hiérarchique, anti-commerciale et 
imbue de traditions), alors que l’ethos commercial s’impose sur le Canada anglais et le 
territoire US. Le Nord-Est, c’est la libre propriété, c’est également la motivation par le 
profit, c’est la conversion (travail dur), c’est le sens de l’entreprise, c’est une population 
éduquée et individualiste, elle est optimiste et enthousiaste. Dans le Sud, l’élite méprise le 
travail manuel. Société relativement illettrée, peu intéressée par l’entreprise.

- Même si la mentalité US est libérale, est constatée 1 forte intervention de 
l’Etat (2ème thème) :

En effet, si l’on prend le cas des infrastructures. Dès 1803, des  routes sont construites à 
l’initiative de JEFFERSON notamment avec des capitaux publics, ainsi que des canaux.
Les  USA  s’offrent  1  réelle  politique  industrielle :  stratégie  de  substitution  aux 
importations, afin de favoriser une croissance élevée. C’est sous l’impulsion d’Alexander 
HAMILTON en 1789 que la politique industrielle a été élaborée, dans 1 « Rapport sur 
l’industrie » (1791). Des Barrières douanières sont  préconisées pour l’industrie locale. Il faut 
réserver le marché intérieur à l’industrie US. S’inspire des thèses de LIST.
CAREY (économiste américiant) reprend LIST, les EU s’appuient sur cette politique 
industrielle définie par HAMILTON  pour promouvoir la croissance économique.
En 1890, le tarif MACKINLEY est de 50% en moyenne puis à 57% en 1897. 
En 1913, l’UNDERWOOD SIMPSON : droits de 29% pour les produits européens.
A. LINCOLN : « je ne connais pas grand-chose aux droits de douane, mais je sais une 
chose : quand nous achetons des biens manufacturés à l’extérieur, nous avons les biens 
et les étrangers l’argent. Mais quand nous achetons ces biens chez nous, nous avons à la 
fois les biens et l’argent. »
MACKINLEY : « chaque produit importé est une insulte. » ; «  nous menons le monde 
dans  l’agriculture,  les  mines,  les  industries,  voilà  les  trophées  de  plusieurs  années  de 
protectionnisme. »



Paul  BAIROCH : « le  19ème siècle  a  été  non  pas  libre-échangiste  mais  au  contraire 
protectionniste. »

L’Etat intervient dans un autre domaine :  monnaie, système bancaire. En 1913, les EU 
vont réorganiser leur système bancaire système qui est figé jusqu’en 1929.
Avant 1913, les Etats-Unis n’avaient pas de banques centrales : les essais de mise en place 
de cette banque centrale, sous l’impulsion d’HAMILTON, ont échoué. La First Bank of the 
USA a été créée en 1791, mais n’a duré que 20 années. 
Cette Idée de Banque Centrale a été combattue par des Américains dont JEFFERSON.
Deuxième tentative de création de banques : La Second Bank of the USA en 1816, ne dure 
que 20 ans. 
Conséquence : 1 Système bancaire libre et non contrôlé : chaque banque émet sa propre 
monnaie. Ces banques avaient tendance à créer trop de monnaie par rapport au stock 
d’or. Banques de petite taille.
Les USA sont frappés par 1 forte  crise en 1907, dont la nature est d’abord d’être 1 crise de 
défiance,  traduite par des faillites. Aussi, l’Etat US décide de réorganiser le système bancaire 
par le biais d’une loi de 1913 : le Federal Reserve Act .Cette loi crée la Banque Centrale 
Américaine (FED)
2 objectifs :

- assurer la cohérence de la politique monétaire américaine  . (fixation du taux de 
réescompte, rendre le crédit plus ou moins onéreux.)

- renforcer le système bancaire américain.  12 banques fédérales créées : chacune 
prend ses directives auprès de la FED.

- déterminer le niveau de la circulation monétaire.
- Déterminer  le  taux  d’escompte.  (par  rapport  aux  autres  banques  commerciales 

dépendant des 12.)
Ainsi, pour la première fois aux EU, la fonction de «     prêteur en dernier ressort     » est   
reconnue  et  réservée  à  la  Banque  Centrale.  (Pourtant  déjà  appliqué  en  Europe 
traditionnellement.)
Remarque : pendant la crise des années 1930, la Banque centrale américaine était trop jeune 
pour  contrôler  le  système  mondial  et  jouer  son  rôle  de  prêteur  en  dernier  ressort.  (Par 
opposition à l’Angleterre.). Les Américains ont retiré leurs avoirs et se sont « repliés sur eux » 
surtout en Europe. Au contraire, il fallait prêter à ceux n’ayant pas de dollars, et, qui étaient 
endettés. Analyse faite par FRIEDMAN de la crise des 30’s.

- 1 Capitalisme de groupes (3ème thème) : 
Comme  l’Allemagne,  les  Etats-Unis  connaissent  une  forte  concentration  du  système 
productif. Firmes géantes prenant la forme de « trusts ». 
Définition : Un « trust » est un ensemble d’entreprises ne gardant pas leur autonomie 
juridique, mais, placé sous une direction commune : le conseil des trustees.
Ces entreprises sont à intégration horizontale, et ont quasiment, dans les faits, un statut de 
monopole, mais non au niveau juridique. (Et pourtant la condition de BAUMOL à travers les 
marchés contestables était encore possible.)
Le premier trust est celui de ROCKFELLER. En 1865 : création d’une petite raffinerie de 
pétrole. En 1882, la STANDARD OIL s’associe avec 39 sociétés. Elle est  considérée comme 
le  premier  trust  US.  En  1890,  le  groupe  de  ROCKFELLER  contrôle  90%  du  pétrole 
américain.  Dès lors,  des trusts  sont  formés  dans tous les secteurs :  chez Carnegie  (acier), 
MELLON (aluminium), WESTINGHOUSE (électricité.) Idem dans les banques : MORGAN.



Conséquence : l’Etat américain a du légiférer au nom de la libre concurrence en votant 
des lois anti-trusts
Le premier  en  1890, le Sherman Anti  Trust  Act  qui  interdit  toute  combinaison sous 
formes de trusts, ou, autre, faisant obstacle au commerce entre les Etats. C’est 1 formule 
très générale. Ainsi, une entente entre deux commerçants de rue peut être soumise à cette loi.
Formule  trop  générale :  les  grandes  entreprises  passent  à  la  holding :  société 
uniquement financière, gérant le capital social des entreprises, et, exerçant  la direction 
des entreprises, Mais où, les entreprises gardent  leur autonomie juridique. Il est difficile 
d’y voir des ententes. 
En 1914, vote du CLAYTON Anti-Trust Act : ce dernier interdit les discriminations de 
prix. (Selon le degré de concurrence et les régions), et, les contrats liés (Exclusivité.)
De plus, est interdit le cumul des postes d’administration. (Jusqu’à 8). 
Est  créée  une commission fédérale  commerciale,  indépendante,  chargée de surveiller 
l’activité des grandes entreprises. Mais il est difficile de prouver l’existence de « trusts » 
d’ententes  entre les  entreprises.  Malgré ces contrôles,  pour l’historien PHILIPS : les 
USA son entrés « dans l’ère des titans. »
Les EU connaissent un impérialisme interne. Des  rapports étroits se développent  entre 
capital industriel et  capital bancaire sur cette fin du 19ème siècle et début du 20ème siècle.
ROCKFELLER s’est associé avec la banque MORGAN. « Impérialisme national, et, attitude 
féodale ».
MELLON : « jamais au cours de son existence il n’avait jamais vu autant de possibilités 
de faire fortune. »  HEILBRONER : « les riches avaient pour passe-temps d’envelopper le 
tabac autour du billet de banque pour « humer la richesse. »

Ce capitalisme de groupes s’accompagne d’une dynamique de groupes. 
Ces  groupes  vont  lutter  contre  le  mouvement  syndical  dont  l’AFL.  Ils  utilisent  le 
Sherman  Act  contre  ce  contre-pouvoir,  pour  démanteler  les  syndicats  au  nom  du 
monopole  d’offre  de  main  d’œuvre.  L’AFL  est  ainsi  dissout  temporairement,  mais  le 
CLAYTON ACT revient sur cette approche, et, reconnaît les droits syndicaux. 
En tout cas, ces groupes n’ont pas exclu la création d’entreprises. Sur cette période 1880-
90 : plus de 100 000 entreprises ont été créées (il y a aussi des sous-traitants.) La valeur de la 
production  US  a  été  multipliée  par  2  sur  cette  période.  (Donnant  raison  à 
SCHUMPETER sur les économistes classiques)
Le  taux  d’investissement  était  élevé :  supérieure  à  20%.  (Le  modèle  de  ROSTOW 
s’applique) entre 22 et 25% entre 1865 et 1914. Période de l’âge d’or aux Etats-Unis.
A la mort de ROCKEFELLER, sa  fortune était estimée à 1 milliard d’euros, et, le PNB US à 
30 milliards d’euros. 
Ces géants sont aussi des philanthropes. ROCKFELLER : «  est pitoyable un homme 
consacrant  toute  ses  heures  à  faire  de  l’argent  pour  de  l’argent. »  Démarche 
schumpétérienne : « fonder un royaume. ». Mythe du « self-made man. » Il consacra 1 
partie de  sa fortune à financer des universités, des musés…

- 4ème thème : la production et la consommation de masse.
Economie très productive. La croissance de la productivité est observée dans toutes les 
branches d’activité aux EU : agriculture, armes, machine à coudre…..
Avant TAYLOR et FORD,  au milieu du 19ème siècle, des méthodes rationnelles fondées 
sur  les procédés de l’O.S.T étaient utilisées aux USA dans ces branches. La Productivité 
de l’Agriculture était supérieure de 70 à 90% à celle de l’Angleterre ou de l’Allemagne 
en 1910 .
Les raisons :

* manque de main d’œuvre face à l’immensité de leurs territoires.



D’où l’utilisation de techniques Labour saving (économie du L au profit du K)
La Rationalisation du travail (O.S.T) sera théorisée par F.W TAYLOR. (1856-1915)
Son ouvrage :  (1911) « les  principes  du management  scientifique. »  TAYLOR cherche à 
appliquer la science à l’industrie, à lutter contre la flânerie systématique des ouvriers.
Utilise les gestes les plus précis. Chronomètre les gestes et détermine le « one best way. » 
TAYLOR est à l’origine de la  décomposition entre travail d’exécution et d’élaboration. 
Ce dernier est issu du Bureau des Méthodes.
Des normes de productivité sont établies, et le salaire est fixé par rapport à ces normes. 
Dès cette période, les  conséquences sociales de l’O.S.T sont mises en évidence : fatigue 
nerveuse, physique… Perte de rendement au bout de deux heures de travail : les équipes 
changent (rotation des postes). Ainsi, est constaté que le déjeuner du midi est suivi d’une perte 
de productivité sur les deux heures qui suivent , d’où l’idée de supprimer ces moments brisant 
la productivité du travailleur.
FORD « invente » le travail à la chaîne via le convoyeur (travail à la chaîne). Il a créé son 
entreprise en 1903 et fait faillite en 1905. En  1909, il  invente la Ford T, et, en 1913, il 
introduit le travail à la chaîne. En 1914, constatant un taux de turnover trop élevé il 
décide d’augmenter les salaires, afin de retenir, de fidéliser ses ouvriers.
Avant 1914 : salaire d’1 ouvrier : 2,5 $ par jour pour 9 heures de travail.
 En 1914 :                          5 $ par jour pour 8 heures de travail.
Conséquences de l’ensemble de ces mesures : le prix de la Ford T diminue.
En 1909 : 950 $ (production de 18 000 voitures), et, en 1924 : 290$ (production de 125 000).

Les USA sont entrés dans l’Ere de la production de masse, exigeant un élargissement du 
marché  sous  peine  de  crise  de  surproduction.  Son  idée :  produits  standardisés  et 
uniformisation  du marché.  Appliquée  par  tous  les  constructeurs  … annonce le  néo-
capitalisme dominant après la 2ème GM.

c) Une grande puissance peu ouverte sur l’extérieur :
Taux  d’ouverture :  1879 :  15%    ;  1909 :  10%  selon  MADDISON.  Selon  d’autres 
estimations : entre 3 et 5%. La tendance est à la baisse. Pourquoi ce caractère autarcique ?

- un marché intérieur dynamique car population nombreuse.  En 1880, second 
niveau de vie dans le monde. Premier en 1910. 

- selon  l’analyse  d’HAMILTON :  choix  de  la  substitution  aux  importations. 
Produire sur place.

- 1 Protectionnisme à 2 facettes. 
La première : protectionnisme naturel. Pays où les ressources sont immenses. Nul besoin 
de recourir aux ressources externes.
Le deuxième : protectionnisme douanier. (MACKINLEY.)

 À partir  de  1875,  la  balance  commerciale  des  USA devient excédentaire,  elle était 
déficitaire  jusqu’à présent.  A la  veille  de la  1ère G.M, son excédent représente  30% de la 
valeur des ses importations.  Echanges auprès des européens : production à haute valeur 
ajoutée.  «  Qui  récolte  le  coton  gagne  1,  qui  le  file  gagne  2,  qui  le  tisse  gagne  3. » 
Puissance US s’exprime à travers l’évolution de ses importations et exportations. 
En 1850, les importations de produits industriels représentent 70% des importations US. En 
1900, plus que 40%.
Concernant  les  exportations :  Milieu  du  19ème siècle :  les  exportations  de  produits 
industriels représentaient 17% des X américaines. De 1900 à 1910, 42% des X américaines. 
En outre, les américains considèrent qu’il faut  investir sans se préoccuper des ressources 
indispensables  de l’épargne.  Considèrent  ainsi  que ce sont  les  autres pays qui  doivent 



financer en grande partie leurs propres investissements : une croissance fondée sur le 
crédit et les dettes. D’où 1 Inflation du crédit : (pas peur des dettes.)
De plus,  la  réforme  du système  bancaire  n’intervient  1913.  Jusqu’à cette  date,  les  crises 
bancaires sont fréquentes,  et,  le système bancaire instable. Alors autant  s’appuyer sur les 
capitaux étrangers.  Jusqu’en 1914, ils sont débiteurs nets des européens au niveau des 
capitaux.
En 1890, ils développent leurs investissements à l’étranger. Les USA deviennent  la 4ème 

puissance  en  termes d’I.D.E (investissements  directs  à  l’étranger)  en 1914.  En 1914, 
première puissance industrielle mais pas l’hyper puissance. Car ils sont insuffisamment 
puissants financièrement,  et,  ne sont pas non plus une puissance coloniale.  Ils  sont plutôt 
contre,  via  la  doctrine  MONROE  en  1823.  « L’Amérique  aux  Américains. » :  pas 
d’intervention étrangère dans les affaires américaines.

e) L’accès du Japon au développement industriel  fut, certes tardif, mais fulgurant et impulsé 
par l’Etat :

Evolution curieuse : pays capable de faire sa RI presque seul. Certes, il a recours aux technologies 
étrangères, mais se transforme de lui-même par 1 effort interne intense 

a)Une société pré- moderne à la veille de transformations décisives

 a.1 : 2 traits caractérisent la société japonaise avant l’ère Meiji :

* 1 société féodale : 
L’Empereur  est  sans  pouvoir  politique.  Ce  dernier  est  exercé  par  le  « shogun  « délégué »  de 
l’Empereur. Depuis 1600, la dynastie des Tokugawa assure la stabilité intérieure. 
La société japonaise est organisée en classes fermées : 
- les seigneurs : ou daïmios, ayant prêté allégeance personnelle au Shogun, détiennent ¼ du Japon et 
exercent le pouvoir administratif dans leurs régions.
- les samouraïs : petite noblesse militaire
- les paysans : non soumis au servage, mais subissant des prélèvements très lourds
-  les  artisans  et  marchands :  organisés  en  guildes  très  réglementées.  Ne  peuvent  accéder  ni  à  la 
propriété foncière ni aux offices administratifs
- au bas de l’échelle sociale, les minorités ethniques : groupe hors-classe.

* isolement de toute influence extérieure : 
Depuis le 17ème siècle.  Interdiction à tout  japonais de quitter  son pays.  Seuls quelques navires de 
marchandises étrangers, surtout chinois sont admis au Japon, les autres sont  cantonnés au port de 
Nagasaki.

a.2 : Cependant, l’économie et la société japonaises ont connu jusqu’au 19ème, 
1 évolution significative, fondée sur son dynamisme interne. 

* population fortement urbanisée : Edo : + d’1 million d’habitants, densément peuplé (2 fois + qu ‘en 
France) ; croissance démographique forte jusqu’au début du  18ème : 1720 : 30 millions d’habitants
*Niveau d’instruction élevé. Taux d’alphabétisation des adultes masculins : 30%. Plusieurs milliers 
d’écoles rurales. Droit d’aînesse préserve la continuité des exploitations.
*  agriculture  japonaise s’appuie  sur  des  petites  exploitations  (<1hectare).  30%  des  récoltes sont 
prélevés par les seigneurs. Les paysans sont propriétaires de leurs terres.
Agriculture intensive, dominée par la production de riz, à hauts rendements. Peu de famines, relative 
aisance des campagnes japonaises.
Agriculture monétisée, car les taxes sont réglées en argent surtout.
* Ascension de la catégorie des marchands : prêtent à intérêt au Shogun, collectent les taxes, placent 
leur capitaux….



Essor du commerce intérieur japonais : courants d’échange intenses. Effort pour développer les routes 
et développer les marchés. Perfectionnement des techniques commerciales.
Mais  cette  évolution  est  inachevée :  pas  de  système  bancaire  et  1600  variétés  de  papier-monaie 
circulent.

*  L’activité  manufacturière  est  en  retrait.  Usage  des  machines  est  quasi-inexistante,  absence 
d’industrie métallurgique. Production familiale est la règle + 1  artisanat de qualité.

Donc, la société japonaise est 1 « société pré-moderne avancée, vers le milieu du 19ème, mais éloignée 
des niveaux européens. La distance à parcourir sur la voie de la modernisation est considérable. 

b)L’ère  Meiji :  les  grandes  réformes  et  l’action  de  l’Etat  amorcent  un  processus  de 
modernisation 

En 1853, l’amiral américain PERRY contraint le Japon sous la menace à s’ouvrir aux échanges avec 
l’Ouest.  D’où  la  prise  de  conscience  de  l’état  d’infériorité  du  Japon  par  rapport  aux  puissances 
occidentales,  notamment  militaire.  C’est  le  point  de  départ  de  transformations  décisives.  Les 
conséquences sont :
- au niveau économique : signature de traités de commerce avec les occidentaux : 1857-58 : Traité des 
5  Nations :  (USA,  Pays-Bas,  Russie,  GB,  France).  Le  Japon  reconnaît  aux  étrangers  le  droit  de 
commercer  et  de  résider  dans  ses  ports ;  se  voit  imposer  des  droits  de  douanes  limités  sur  ses 
importations (taux maximal de 5%), et des taxes sur ses exportations à l’Ouest. En contrepartie, le 
Japon obtient l’interdiction d’importer de l’opium ; que l’installation des étrangers à  l’intérieur de son 
territoire soit soumise à des restrictions.
Cette ouverture forcée a des effets déstabilisants sur l’économie japonaise : concurrence des étrangers, 
inflation… mais elle profit aux marchands, producteurs et propriétaires fonciers qui s’enrichissent.
- au niveau politique : la désintégration en 15 ans du régime du shogunat. Les Tokugawa sont défaits 
et l’idée impériale légitimée. C’est la Restauration impériale. En 1867 : mort de l’Empereur Komei, 
remplacé par MITSU-HITO en 1868. Débute l’ère MEIJI (1968-1912)

Le redressement  national  et  le  renforcement  militaire  sont  indissociables  d’1  modernisation de  la 
société japonaise. D’où l’ère des réformes.

b.1 : réformes politiques :
Enjeu : centralisation et unification politique.
- abolition des anciens Etats féodaux : daïmios  remettent leurs fiefs et armée à l’Empereur 
- transfert de la capitale impériale de Kyoto à Edo, rebaptisé Tokyo et symbole du rétablissement de 
l’unité nationale
- découpage administratif en préfectures
- tous les japonais se voient reconnaître le libre choix de leur résidence, de leur profession, la pleine 
liberté de se déplacer à l’intérieur du pays, de voyager. Donc libre circulation des personnes.
- le gouvernement fait appel aux services d’experts occidentaux pour hâter la modernisation Japon : 
armée et autres domaines.

b.2 : réformes sociales :
-1872 :  principe  de  l’accès  à  l’instruction  pour  tous  les  japonais,  avec  gratuité  complète  de 
l’enseignement primaire. D’où effort de scolarisation dans les campagnes. L’héritage shogunal était 
important : 1868 : 1 100 000 élèves étaient scolarisés. En 1898, 1 génération + tard : l’alphabétisation 
des jeunes est quasi-totale.
- abolition  de l’ancienne structure de classe, suppression des privilèges. D’où l’ouverture de toutes les 
activités économiques et le droit d’acquérir des terres en pleine propriété
-autorisation des mariages interclasses
- l’égalité devant l’impôt
- l’accès sur 1 pied d’égalité des citoyens de toute origine sociale à l’enseignement,  l’armée,  aux 
emplois publics.



Ere  Meiji :  principe  de  la  mobilité  sociale,  fondée  sur  la  méritocratie.  Opportunités  d’ascension 
sociale. Renouvellement des élites dirigeantes. Les samouraïs se sont reclassés dans l’appareil d’Etat, 
à des postes de cadres ou à la tête des entreprises, côtoyant ainsi les fils des autres catégories sociales.

b.3 L’Etat, moteur de l’industrialisation du Japon 
L’action de l’Etat a été décisive pour surmonter les obstacles initiaux à l’industrialisation et combler le 
retard sur GB, en conformité aux thèses de A. GERSCHENKRON (thèse des substituts). 3 raisons 
expliquent le recours à l’Etat :
°  Imposition  du désarmement  douanier,  d’où  1  absence de  protection pour  ses  propres  industries 
naissantes. Ce n’est qu’en 1911 que le Japon retrouve sa pleine liberté douanière.
°  Le recours  aux capitaux extérieurs  est  1  menace  pesant  sur  l’indépendance du Japon.  De +,  le 
manque de confiance dans la monnaie japonaise rend problématique 1 apport conséquent de capitaux 
étrangers.
° 1 réglementation stricte s’opposait à toute prise de contrôle d’1 firme étrangère sur 1 firme japonaise.

D’où le recours à l’Etat est inéluctable.  Comment se manifeste cette action de l’Etat ?
- promouvoir  l’accès à la technologie étrangère : programme de formation des japonais à l’étranger 
afin  d’assimiler  les  techniques  étrangères  et  recours  à  des  experts  étrangers  au  Japon,  jusqu’aux 
1880’s.
-  développement  des  infrastructures :  formation  du capital  pour  suppléer  l’insuffisance du secteur 
privé : construction du chemin de fer : 1ère ligne ouverte en 1872 ; et de façon + générale, dépenses 
pour les transports et les communications (routes, aménagements portuaires, télégraphe…)

Création de La Poste
-  Achat  des  équipements  pour  l’industrie  textile,  puis  revente  à  des  conditions  de  faveur 
(remboursement en 10 ans sans intérêt) à des industriels japonais :
- Etat est producteur : création d’entreprises d’Etat : dès 1872 : création d’1 manufacture de soie, puis 
dans d’autres branches (coton, laine, papeterie, chantiers navals, mines …)
Cependant, l’expérience est de courte durée : dès 1880’s, l’Etat revend la plupart de ses entreprises au 
secteur privé. Cet intermède de «     capitalisme d’Etat avait pour finalité de ménager le temps nécessaire   
à une «     maturation     » du capitalisme japonais privé  . Rôle éducateur de ces entreprises. Cette revente au 
secteur  privé  est  le  point  de  départ  de  l’ascension  de  certaines  industries  /  Kawasaki  dans  les 
constructions navales. Dans la 1ère moitié des 1880’s : amorce réelle du décollage japonais.
- stimulation de l’initiative rivée : subvention, baisse des impôts, faible taxation…. De 1880 à 1890 : 
les subventions à l’industrie ont été multipliées par 7 en valeur réelle, déclenchant ainsi 1 boom de 
l’investissement privé industriel. 
- création de banques publiques spécialisées dans le prêt à long terme aux entreprises
- commandes aux industries, source de débouchés pour le secteur privé. 
- en 1906 : nationalisation des chemins de fer
Sans  l’intervention  de  l’Etat,  l’économie  japonaise  n’aurait  pu  atteindre,  dès  1887,  1  taux 
d’investissement de 23% et ceci pendant 20 ans, et l’Etat assurait 30 à 40% de la formation brute de 
capital  fixe. 

A partir des 1880’s, malgré la revente des entreprises d’Etat, ce dernier ne se désengage pas pour 
autant.  En  1884,  le  « Mémoire  sur  les  industries »  fixe  des  objectifs  (indicatifs)  de  production  à 
échéance de 10 ans : déplacement des priorités des industries textiles et du CdF vers les constructions 
navales et les branches motrices de la 2nde RI : électricité, mécanique…..

Se pose alors le problème du financement de l’action de l’Etat : 3 étapes se sont succédées :
*  jusqu’en  1872 :  les  finances  publiques  sont  fortement  déficitaires :  hausse  des  dépenses  et  les 
recettes ne couvrent que le s1/3 des dépenses. D’où le recours à des expédients : emprunts forcés, 
financement bancaire : cad les banques prennent en charge le déficit en créant du papier-monnaie.
* En 1873 : Ponction sur le secteur agricole au Japon :
Pour  financer  son  action,  l’Etat,  en 1873,  procède  à  1  réforme  fiscale.  La  base  est  la  taxation 
foncière, prélevée en argent et fixée à 2.5% de la valeur de la terre, quelque soit le montant de la 



récolte.
Ainsi, le secteur agricole contribuera, à elle seule, jusqu’aux années 1880’s, entre 70 et 75 % aux 
recettes gouvernementales. Cependant, sa part est allée en décroissant par la suite : 1890 : 52%, 1910 : 
16%.
Ainsi, le démarrage du Japon est 1 exemple type de modernisation financée par des prélèvements sur 
l’agriculture.
Les conséquences sont négatives pour les agriculteurs : endettement, obligation de vendre leurs terres 
et devenir tenanciers sur celles-ci, 10% des paysans japonais sont dessaisis de leurs terres pour non 
paiement de l’impôt. 

Le   prélèvement  de  cette  taxe  s’accompagne  aussi  du  recours  à  la  création  de  monnaie,  source 
d’inflation. En 1881 politique déflationniste est appliquée pour juguler l’inflation (hausse des impôts, 
limitation de la création de la monnaie).
Le Japon se dote de structures monétaires et financières modernes

En 1882 :  création  de  la  Banque  du  Japon :  dotée  du  monopole  de  l’émission  fiduciaire, 
consacrant l’assainissement monétaire.

1871 : création du yen, nouvelle monnaie ; 1899 : convertibilité-or du yen
1878 : création de la bourse de valeurs de Tokyo.

* le Japon s’ouvre au financement extérieur :
La fin  de  l’ère  Meiji  (en 1912 :  année de la  mort  de  l’empereur  Mitsu-Hito,  par  convention)  est 
marquée par de profonds changements dans les rapports entre le Japon et le monde occidental.
Sur le plan militaire,  victoires sur la Chine (1895), la Russie (1905), conférant 1 statut de grande 
puissance au Japon.
L’indemnité  de  guerre  imposée  à  la  Chine,  versée  en  or,  permet  la  hausse  immédiate  des 
investissements publics,  et  la convertibilité-or du yen en 1899. Aussi, les conditions sont remplies 
pour 1 apport de capitaux extérieurs. La solidité du Japon inspire confiance et attire les investisseurs 
étrangers ; et le gouvernement japonais estime que l’indépendance nationale n’est + en danger.
Aussi, de 1904 à 1913, les emprunts extérieurs fournissent 1/6ème de ses recettes totales, et la dette 
extérieure dépasse, en 1907, la ½ de la dette totale.
+  significatif  encore :  le  début  du  20ème siècle  est  marqué  par  1  démarrage  des  investissements 
extérieurs directs, à travers le développement d’entreprises mixtes (capitaux japonais et occidentaux), 
dans les branches nouvelles : électricité, auto, caoutchouc.

Conclusion : La Révolution Meiji : 1 exemple unique de conversion des structures traditionnelles au 
service  de  la  modernisation,  sur  1  période  très  courte  de  30  ans.

c)Les transformations de l’économie japonaise :

* croissance de la production agricole japonaise : +1.7%/an en moyenne de 1870-80 à 1900-1910, 
idem de la productivité par tête. Augmentation certes de la superficie cultivée de 15 à 20% en 30 ans 
mais elle a joué 1 rôle limité au profit de la progression des rendements : +40% en 30 ans pour le riz.
Processus  d’intensification  très  soutenue.  Mais  pas  de  révolution  agricole,  comme  en  GB 
(enclosures) : agriculture de ptes exploitations paysannes, pas d’emprunt aux techniques occidentales 
au cours de cette période. L’intensification se réalise dans le cadre des méthodes traditionnelles de 
production. :  Développement  de l’irrigation,  diversification des cultures, sélection des semences et 
usage  des  engrais  naturels.  Méthodes  qui  se  diffusent  à  tout  le  territoire  japonais.  Résultat  du 
décloisonnement permis par la Révolution Meiji.
La  hausse  de  la  production  agricole  a  bénéficié  à  partir  de  1887,  d’1  hausse  soutenue  des  prix 
agricoles,  liée à l’intensité de la demande interne. Donc effet stimulant.

Agriculture japonaise contribue à l’essor industriel  pour diverses raisons : 
- 1 population + nombreuse et mieux nourrie : taux de croissance de la population : 1.2%/an au début 
du 20ème siècle.
- déversement de main-d’œuvre pour les autres secteurs



-   financement  de  la  RI :  prélèvements  fiscaux et  investissements  non agricoles  des  propriétaires 
fonciers.
- débouchés pour l’industrie : achats de produits industriels ; les exportations agricoles financent les 
achats à ‘extérieur des biens d’équipement, les services des experts étrangers.

* Quant à l’industrie, la soie a 1 place aussi importante aux 1ers stades de l’industrialisation que le 
coton pour la GB. Les exportations de soie :  en tête des exportations japonaises jusqu’aux années 
1920 : 45% de 1875-1895 ; 37.5% vers 1910.  2/3 de la production est exportée. Surtout vers les USA. 
La sériciculture est la composante la + dynamique de l’agriculture japonaise et surtout le travail de la 
soie est la principale « voie de pénétration » de l’industrie moderne, en milieu rural au Japon. En effet, 
jusqu’en  1872,  le  filage  de  la  soie  est  assuré  par  la  petite  production  domestique  traditionnelle 
(domestic system). A partir de 1872, la filature mécanisée de la soie est apparue avec la création des 
1èrs  manufactures d’Etat,  sorte  d’ « école professionnelle » pour  la formation de la  main-d’œuvre 
qualifiée.  Industrie marquée par la  prépondérance de petites entreprises,  dispersées dans le milieu 
rural, utilisant 1 équipement peu coûteux (force hydraulique), la main-d’œuvre paysanne.

* + rapide encore est la croissance de l’industrie cotonnière, évoquant les 1ères étapes de la RI dans 
les pays occidentaux. Ses caractéristiques :
- taille moyenne des firmes est + élevée
- prépondérance de l’emploi salarié sur la main-d’œuvre familiale
- forte dépendance extérieure pour les matières 1ères et les équipements
- Stratégie de substitution de la production nationale aux importations : jusqu’en 1880 : cotonnades et 
lainages : ½ de la valeur des importations japonaises ; dès 1897 : le Japon devient exportateur net de 
filés, exportés vers la Chine, la Corée ; et à partir de 1910 exportateur net de cotonnades. Résultat de la 
modernisation de cette industrie.

De 1891 à 1914 : l’industrie textile : 2/3 de  l’emploi du secteur manufacturé, et leur essor domine, 
comme en GB, 1 siècle plutôt, cette 1ère phase de l’industrialisation du Japon.

* Quant au commerce extérieur : 2 périodes caractéristiques :
- la 1ère : jusqu’en 1987 : substitution aux importations (M) : baisse de celles-ci
- la 2nde : à partir de 1897: rôle moteur des exportations (X). Tendance à l’ouverture s’accélère.
°  hausse  des  X :  notamment  de  biens  manufacturés :  7.50% de  la  production  manufacturière  est 
exportée vers 1878 ; 21.5% en 1913. Leur part dans le total des X japonaises : 4.7% en 1878, 30.4% 
en 1910.
° Structure des M reflète encore + les progrès de l’industrie : (en %)

Produits alimentaires Matières 1ères Produits manufacturés
1870-1880 13.5 3.7 52
1911-1915 11.7 52.2 17

En 1 génération à peine, le  commerce extérieur du Japon s’est rapproché de celui  des économies 
industrielles : pays importateur de matières 1ères et exportateur de produits manufacturés.

Cependant,  la  balance  commerciale  est  presque  constamment  déficitaire  à  partir  de  1894,  lié  à 
l’accélération des investissements.

* Retard relatif du développement de l’industrie lourde et du secteur de l’équipement. Raisons : 
- coût + élevé des investissements nécessaires au développement des industries de base 
- faiblesse de ses ressources minières (charbon, minerais de fer)
- interdiction de mettre en place 1 protection douanière pour compenser son désavantage comparatif.
De + « l’effet industrialisant » de la construction du CdF vers la fin du 19ème fut assez limité au Japon 
(contrairement à la Russie).
En 1895 : longueur totale du réseau ferroviaire japonais : 3200 km, soit – du double de l’accroissement 
annuel du réseau russe.



La naissance de l’industrie métallurgique moderne est due à l’action de l’Etat, et la production ne 
démarre véritablement qu’à partir de 1910. En 1913, la production de fonte et acier du Japon : 6% de 
la production française ; 7% de la production russe.

* Par contre, d’autres branches industrielles connaissent 1 réel développement : industries mécaniques, 
chantiers navals, succès le + remarquable, où l’Etat a joué 1 rôle essentiel par les subventions versées. 
Ces 2 branches sont dominées par le groupe MITSUBISHI.
L’exemple des chantiers navals illustre la capacité du Japon à rattraper son retard initial, secteur par 
secteur.  Les  zaïbatsu  (« groupes  financiers ») :  rôle  actif  à  cet  égard.  C’est  1  forme  originale  de 
concentration financière qui prépare et devance la concentration industrielle.  A partir de 1880, les 
zaibatsu  rachètent  des  entreprises  industrielles  et  minières  d’Etat.  Dès  la  fin  du  19ème siècle,  ils 
étendent leur influence sur l’ensemble du secteur moderne : banques, transports, mines, import-export, 
industries nouvelles. 
4  zaibatsu  dominent  l’histoire  économique  au  Japon :  MITSUBISHI,  MITSUI,  SUMITOMO, 
YASADA. Relations privilégiées avec l’Etat : « agents du gouvernement pour la modernisation du 
Japon ». Loin d’être 1 facteur de rigidité, la dimension de leurs affaires leur permet d’organiser la 
mobilité du capital, la coordination des investissements et l’assimilation des techniques étrangères.

Cependant, la petite entreprise reste prédominante. Début de sous-traitance se met en place, mais le 
dualisme de l’économie japonaise est relativement peu  accentué  jusqu’à la 1ère guerre mondiale.

4) La Russie : un début de RI, impulsé par l’Etat :
a) L’archaïsme des institutions à la veille des transformations décisives : servage russe et 

modernisation partielle.
Traits communs avec le Japon.

- accès  tardif  au processus  d’industrialisation.  L’abolition  du servage très tardif en 
Russie : en 1861. ROSTOW parle de décollage à partir de 1890.
- volonté  de rattraper  leur  retard,  suite  à  un choc extérieur :  Guerre  de Crimée et 
défaite de la Russie dès 1855. C’est 1 guerre contre la France et la Grande-Bretagne, 
les Russes se sentent humiliés et ils prennent conscience de leur retard, notamment, 
défaut d’infrastructures de transport, peu de chemin de fer.

     - Economie assez pré moderne. Pays ouvert à l’Occident, on parle français à la cour de 
Russie.  La  Russie,  dans  le  concert  des  nations,  ne  vit  pas  en autarcie.  Elle  fournissait  à 
l’Angleterre des minerais de fer. Industrie métallurgique compétitive.
     - L’Etat joue un rôle clé dans l’industrialisation.

Cependant, elle se différencie du Japon :
- la  Russie  est  immense,  territoire  bien doté  en richesses  naturelles.  (fer,  charbon, 
espace)
- la Russie est de plus très peuplée.
En 1796, la Russie comptait 36 millions d’habitants.
En 1870, la Russie comptait 75 millions d’habitants.
En 1910, la Russie comptait 130 millions d’habitants même si cette dernière est peu 
qualifiée.

      - pays psychologiquement fragile, qui semble frappé par la malédiction. Accumule les 
échecs sur le plan économique.  Le retard avec les autres pays ne fait que croître.   Retard 
imputable   à  des  institutions  russes  immobiles,  au  pouvoir  les  tsars  et  à  une  noblesse 
s’enrichissant par le servage. Absence d’esprit d’entreprise.

D’où la nécessité  de grandes réformes : 1861 : abolition du servage, 5 ans après la guerre de 
Crimée.  Le  servage  a  continué  à  s’étendre  jusqu’au  18ème siècle  inclus,alors  qu’il  avait 
pratiquement disparu dans la plupart des pays occidentaux à la fin du Moyen Age.



La population rurale  représente 90% de la  population active russe (50% de serfs  de 
propriété privée et le reste sont des quasi-serfs multifonctionnels possédés par les Tsars.) Ces 
serfs  sont  très  exploités  et  des  redevances  en  nature  (production)  ou  en  monnaie  sont 
prélevées sur leur travail. De plus, 3 jours de travail gratuit / semaine étaient obligatoires 
(les corvées) vis-à-vis des seigneurs. Les paysans disposaient d’une parcelle de terre attribuée 
par le MIR (communauté villageoise sous la dépendance du noble) Chaque serf exploite de 
façon individuelle la parcelle confiée et la grande partie de la production revient au noble.
Le MIR collecte les redevances pour les nobles 
Les Techniques de production étaient rudimentaire : assolement triennal et  capital oisif.
Productivité faible: inférieur de 1,5 fois à celle de l’Europe. Connaît des famines.
Jusqu’en  1890,  ce  pays  connaît  encore  des  famines.  Croissance  extensive  pour 
l’agriculture.

Cependant, quelques marques de modernité essentiellement dans le Sud de la Russie, sous 
l’impulsion de nobles informés des progrès agricoles en Angleterre.  Exploitation moderne 
utilisant une main d’œuvre salariée et des machines.
1 partie de la production est  exportée : céréales : 4% du PIB russe vers 1860.
Société  rurale  peu  urbanisée,  peu  de  grandes  villes  sauf  Moscou  et  Saint-Pétersbourg. 
Absence de bourgeoisie.
Economie non caractérisée par la présence de marché donc manque de liberté surtout 
pour les serfs. (Pas de marché du travail possible.)   « Le servage est une poudrière pour la 
Russie. » De plus en plus de conflits sociaux, le devenir de la Russie est en danger. Réformes 
s’imposent : peur des Tsars  de perdre leur pouvoir.

Le problème essentiel : est l’absence de moyens de transport. Or, c’est un immense pays.
Comment conquérir l’espace, facteur de croissance ?
Les cours d’eau et les fleuves sont gelés. La Russie compte 2 ou 3 grandes routes.
La première ligne du chemin de fer a été construite en 1836, et, vers 1850, il n’y avait 
que 1000 Km de chemin de fer. BERGERON considère que cette absence est imputable 
à Nicolas 1er qui voulait maintenir la société dans un état fixe.

Poches  de  modernité existent  néanmoins  dans  le  système  industriel,  avec  quelques 
manufactures. (Proto industrie), et, une petite industrie sur les terres des seigneurs.
La  manufacture la + prospère, sous Pierre le Grand, au début du 18ème siècle, a pour finalité 
de  répondre aux besoins de l’Etat : la guerre. Egalement pour l’industrie minière. Tout est 
axé sur la défense du territoire, pas de fins pacifiques.
*  La  Région  la  plus  prospère :  l’Oural  métallurgique  avec  le  charbon  de  bois,  elle 
dispose de 155 entreprises métallurgiques contre 20 au début du 18ème siècle. Sa production 
représente 1/3 de la production mondiale exportée en Europe occidentale.
Conséquences :

- Mais, progressivement, l’Oural est  concurrencé par l’Angleterre, et, perd le combat.
Quand la production anglaise * par 24, celle de la Russie par 2. (Déclin relatif)
L’Oural  n’est  pas  en mesure  de  se  moderniser  et  d’adopter  les  techniques  de  production 
modernes, notamment le procédé du coke.

- Elle  n’utilise  pas  une main  d’œuvre salariée, mais,  des serfs  travaillant  de façon 
intermittente pour l’industrie métallurgique.

* Outre l’Oural, la Russie a une industrie mécanique prospère. Elle produit des machines à 
vapeur, des machines agricoles, des locomotives, des bateaux à vapeur…
Présence d’entreprises étrangères notamment des Américains.



Au milieu du 19ème siècle : ¼ des grandes entreprises russes utilisaient des machines à vapeur. 
(Or l’industrie ne représente que la moitié de la production artisanale.)

Malgré ces poches de modernité,  La Russie perd du terrain : en 1860, la production russe 
est 20% inférieure à la France.
Structures de production de la Russie :  la part des produits manufacturés n’a cessé de 
baisser : Fin du 18ème siècle : 20% et en 1851 : 2,5%.

Conclusion : Des freins à la modernisation de la Russie :
- le servage.
- Absence de véritable politique volontariste de la part de la couronne.  La moitié 
du budget est destinée aux dépenses militaires (et ils perdent la guerre). D’où des 
Prélèvements sur les  serfs, d’où absence de surplus.
- Absence d’esprit d’entreprise : obligation de faire appel aux techniciens étrangers.
- Système  bancaire  et  monétaire  défaillant.  Le  rouble  est  une  monnaie   
inconvertible. Il  y a une banque,  créée en 1797, mais les prêts  ne sont  accordés 
qu’aux nobles.

b) Les grandes réformes en Russie.
- 1861 : abolition du servage.

En 1833, petites mesures favorables aux serfs, dont l’Interdiction de  séparer les membres d’1 
famille de serf.
En 1856,  Alexandre  II  annonce  l’abrogation  prochaine  du  servage.  « Il  est  préférable  de 
prendre l’initiative plutôt que de la laisser au peuple. » Ce projet devait  s’insérer dans un 
projet  de  modernisation  économique :  il  faut  attendre  2/1861  pour  qu’un  manifeste 
proclame que « les liens du servage sont abolis à jamais. » … et cela concerne 47 millions 
de paysans .
Or, la réforme comprend deux volets :

- statut des serfs : perte des droits des seigneurs sur les serfs. On ne peut plus les 
vendre, les déplacer sans l’accord du serf, ni leur donner de châtiments.

Les serfs ont des droits civils :  ils peuvent se marier librement, peuvent passer des contrats, 
peuvent faire du commerce (artisanal) …  
Mais  Ces  droits  sont  limités :  car,  ils  ne  peuvent  se  déplacer  de  façon  libre.  Ils  doivent 
préalablement  racheter  leur  liberté.  Ils  n’avaient  pas  le  droit  d’abandonner  la  Terre  et 
devaient continuer à l’exploiter sauf en versant 1 indemnité de rachat. (NB : abolition du MIR 
en 1906)
Yves  BAREL : « c’est  finalement  une  forme  déguisée  de  rachat  de  la  liberté  personnelle 
imposée aux paysans. »

- la  propriété  des  terres :  elle  appartient  toujours  aux nobles  ou  à  l’Etat.  La 
Réforme continue à dégrader la situation des paysans.  Avant, ils peuvent aller en 
forêt et cueillir les fruits de la forêt, maintenant ils doivent le payer.

Cependant dans la réforme, une clause rajoutée : la clause du prince GAGARINE ou «  la 
part du mendiant, du cadeau. » , qui accorde la faculté de libérer le paysan sans aucune 
indemnité de rachat,  tout  dépend du seigneur.  S’ils  partent,  ils  ont  une exploitation 
encore plus petite. 5% de serfs ont néanmoins bénéficié de cette clause. (Une partie de 
ces serfs sont devenus des koulaks prospères.)

Cette réforme du servage a des conséquences     :  
* à court terme     : réforme négative  . ASSELAIN : « une réforme résolument conservatrice. »



- troubles sociaux fréquents :  ces paysans ont servi de  main d’œuvre payé à vil 
prix par le seigneur et il valait mieux la conserver et éviter l’exode rural.
- cette réforme n’a pas participé au démarrage de l’agriculture. (impôts lourds et 
terrains exigus.)

* Cependant, à long terme     : conséquences positives  . .
     -Vassili  GROSSMAN :  c’est  un  « évènement  beaucoup  plus  révolutionnaire  que  la 
révolution d’octobre. » Ebranle les fondements millénaires de la  société russe.

- De plus, beaucoup de nobles ont préféré vendre leurs terres, la part de la propriété 
immobilière baisse. 86% des terres pour les nobles à la veille des réformes, 52% en 1904 
et 13% en 1913. Vente aux « koulaks », paysans un peu enrichis et libres. 

- différenciation sociale à l’intérieur du système productif agricole avec des paysans 
riches  et  pauvres.  Provoque  chez  les  pauvres,  un  flux  d’immigration.  Les  pauvres 
vendent leur terre et nourrissent la main d’œuvre industrielle. Modernisation russe de 
l’agriculture possible.

- induit  une  monétisation :  le  surplus  est  soumis  à  une  vente  et  la  monnaie 
s’impose.
- l’Etat en bénéficie (à travers les impôts), promeut l’industrialisation. 

Autres réformes :
- judiciaire     : 1864     : indépendance des tribunaux face à un pouvoir exécutif, égalité de   
tous devant la loi.
- administrative     : an niveau local. (par opposition au Japon). : décentralisation à cause 
de  l’immensité  du  territoire.  Présence  dès  1864  d’assemblées  municipales  et 
régionales  mais  aucune  réforme  sur  la  plan  politique.   (pas  de  constitution  ni 
d’assemblée au suffrage universel.)

Bien  au  contraire,  régime autoritaire  et  répressif,  le  pouvoir  se  durcit.  (Apparition  de 
mouvements nihilistes pour assassiner le Tsar.)
La  Russie  est  multiculturelle,  à  mesure  qu’elle  s’étend,  elle  doit  assimiler  de  nouvelles 
cultures et religions. Aussi,  Alexandre 2 pensait que s’il y a une constitution, la Russie 
tomberait en pièces. (Autorité et démocratie ne font pas bon ménage.)

- dans le domaine éducatif   :  1864 :  développement de l’enseignement secondaire et 
primaire à l’échelle locale. Résultats modestes. Fin du 19ème siècle : ¾ de la population 
rurale masculine toujours analphabète.
- dans le domaine financier. En 1897, le rouble redevient convertible en or. Ce qui   
attire les capitaux.)$

Dans les années 1860, création de banques notamment des banques d’Etat,  et,  de banques 
privées  par  actions  (banques  de  Saint-Pétersbourg.  Mais  l’essentiel  du  tissu  bancaire 
provient de l’étranger. 
La Russie  entre  dans  un processus  de  développement  industriel  sous  l’impulsion  de 
l’Etat.

b) l’action économique de l’Etat :
GERNSCHENKRON établit  sa  thèse  en  partant  de la  Russie :  obstacle  (immobilisme)  et 
substituts. Engagement de l’Etat croissant jusqu’à la veille de la première guerre mondiale. 
Dépenses budgétaires de l’Etat augmentant et passant dans les années 1860 de 45 à 70% à la 
fin du 19  ème   siècle  .
2 phases :

* jusqu’à la fin des années 1880, caractérise un volontarisme de la part de l’Etat 
dans  un  cadre  libre-échangiste.  Développement  du  chemin  de  fer.  L’état  va 
favoriser la venue de capitaux sur le sol russe en leur accordant la  garantie de 



l’Etat. L’Etat favorise le désarmement douanier, permettant l’importation de biens 
manufacturés  de  l’étranger.  Elle  promouvait  l’exportation  de  céréales  pour 
financer les biens d’équipement.

NB : développement d’une ligne de chemin de fer reliant l’Allemagne à Saint-Pétersbourg, la 
plus grande entreprise jamais réalisée en Europe.

Bilan de cette première période :
- déficit  de la balance commerciale :  manque de rails,  il  a fallu  en importer  et  les 
exportations n’ont pas suffi.
- le réseau de chemin de fer se développe. De 1861 à 1897 : 1000 Km de voies ferrées 
chaque année. (comme en Allemagne.)

Cependant la construction du chemin de fer et ses effets ne sont pas «     industrialisants     ». On a   
importé plutôt que la construction sur place. (Car désarmement douanier.)  

        * La stratégie russe change : 2ème phase de la fin des années 1880 à 1913.
Toujours volontarisme de l’Etat mais dans un cadre protectionniste. Les prémices sont 
observées  dès  1876-78,  les  droits  de  douane  commencent  à  ré-augmenter.  Sous 
l’impulsion des idées de Sergueï WITTE, ministre des finances de la Russie. Il fallait 
s’inspirer des thèses de LIST : idée de nationalisme et de patriotisme économique.
Conséquences :  augmentation des  droits  de douane jusqu’au tarif  dit  MENDELEÏEV 
(33%) contre 12 au plus bas. (Ceci dit c’est moins que les Etats-Unis)
Donc 1 Stratégie de substitution aux importations : 
Conséquences :  une véritable  industrie  du chemin de fer  se  développe avec des  effets  en 
amont.  A  la  différence  de  la  première  période,  l’Etat s’engage  vraiment  dans  la 
construction du chemin de fer.
Sergueï WITTE : suite à l’initiative privée, édification de fortunes géantes. L’âge d’or de 
la construction ferroviaire privée est arrivé à sa fin. L’Etat rachète une partie du secteur 
privé. Il est amené à faire construire le Transsibérien.
1913 :70% du réseau ferré appartient à l’Etat, puis on passe à 2000 km construit par an 
(* 2). Il multiplie la longueur de son réseau par 2 entre fin 1880 et 1913.
Mais  le  dirigisme de  l’Etat  ne  signifie  pas  l’absence  de  capitaux  étrangers,  bien  au 
contraire, ceci pour plusieurs raisons :

- 1897 :  la  convertibilité  en  or  du  rouble  .Car  meilleure  gestion  des  finances 
publiques, et excédents commerciaux.
- le  protectionnisme :  les  importations  deviennent  onéreuses.  (perte  de  leur 
compétitivité/prix). Les étrangers  s’installent sur place :
- traité d’amitié sur le plan politique entre la Russie et les autres pays : état de 
confiance. Sur l’ensemble des investissements réalisés en Russie sur la période fin 
1880  jusqu’à  1913,  la  moitié  provient  des  investissements  étrangers. 
(essentiellement dans l’industrie lourde mais aussi dans le système bancaire.)

Le protectionnisme a eu un impact positif pour la Russie avec un développement autocentré 
par les « effets industrialisants » du chemin de fer.
Selon  les  historiens :  la  Russie  présente  1  profil  de  pays  semi  colonisé.  Au  niveau 
économique : contrôle par le capital étranger se substituant à la défaillance de l’épargne 
et de l’initiative privée.

d) les transformations de l’économie russe : (1861-1913)
L’économie russe a connu une double accélération :



1) secteur  agricole.  Accélération  plutôt lente  mais  progressive.  Accélération  plus 
intense  dans  le  secteur  industriel.  Par  la  réforme  du servage ;  émerge  un nouveau 
groupe social : les koulaks. (mangeurs de MIR)

Finalité des koulaks : suppression des MIR. Le gouvernement s’appuie sur ce groupe social 
pour moderniser l’agriculture en formant une bourgeoisie rurale ou agricole. Il fallait 
une Russie aussi compétitive que les USA au niveau agricole. 
En 1905, fin des procédures d’indemnité de rachat.
En 2/1906 : Décret ayant pour finalité de disloquer les MIR. Idée de P. STOLYPINE.
Les paysans libres de quitter le système du MIR, retrait individuel sans frais. (Confirmé 
par une loi de 1910) 
Entre 1906 et 1915 : accélération des ventes de terre non seulement de l’Etat, des nobles mais 
aussi des petits paysans : 1,2 million d’hectares vendus et exode rural.
Au niveau de la production,  le redressement  est  réel.  Jusqu’en 1883, on considère que la 
croissance de la production agricole russe est aux alentours de 1,5% à 1,7%.
Problème :  privilégier  les  exportations  et  devises  plutôt  que d’offrir  les  céréales  à la 
population. 
Après 1883 et jusqu’en 1913 : croissance de la production agricole : 2,2%. 
Cf. D. NORTH : lien entre croissance et institution. (Ou Bill of Rights)
Selon BAIROCH, la  productivité  agricole  par  actif :  augmentation  de 60% entre  1880 et 
1910 ; auparavant elle stagnait.
Production de céréales : la Russie produit entre 1909 et 1913 trois fois plus de céréales 
qu’en 1890. Sa production supérieure à celle des Etats-Unis. De même, au début du 20ème 

siècle : caractère plus intensive de l’agriculture russe avec le recul de l’assolement triennal, la 
consommation des engrais est * par 7, l’achat de matériel agricole * par 4, l’emploi salarié 
s’impose.
Bonne santé de l’agriculture qui profite aussi de l’augmentation des prix mondiaux à la fin du 
19ème siècle. (Tendance générale) mais l’agriculture est fortement  duale :  dans la pratique, 2 
millions  de  paysans  n’ont  pas  quitté  le  système  du  MIR.  Difficile  de  se  séparer  de  la 
communauté villageoise.  Les troubles sociaux concernent  ces paysans :  ils  sont attachés à 
leurs terres et veulent qu’on leur redistribue plus de terres. Inertie de ces agriculteurs.
Pas de révolution agricole : ne concerne pas tout le monde.

2) concernant le secteur industriel, entre 1890 et 1913 : le taux de croissance moyen est 
de 5,2 %. Le nombre d’ouvriers est multiplié par 4 sur la période 1865-1902. Après, 
stagnation ou baisse à cause de la crise économique. Cette industrialisation n’ayant pas 
les mêmes caractéristiques.

3 étapes :
1860-1887 : industrialisation surtout coton dans un cadre libre-échangiste.
1887-1900 :  cadre  protectionniste,  développement  industriel  et  déséquilibre  sectoriel : 
l’industrie lourde.
Jusqu’à  1913 :  cadre  protectionniste,  développement  plus  équilibré.  Développement  des 
industries légères.

a)1860-87 :  libre-échange, désarmement douanier.  L’industrie  du coton engagé 
dans un processus de révolution technique, bénéficie d’une main d’œuvre à bas prix. 
(Secteur primaire) : elle est * par 3 entre 1860 et 1890. Apparition de grandes firmes 
géantes, les grandes usines appartiennent surtout aux étrangers.
Ex : KNOOP, entreprise allemande : « morceau d’Angleterre sur le sol de Russie. »
Tout venait d’Angleterre, même le charbon et le coton. Cette industrie n’est pas nourrie par le 
marché intérieur russe par manque de pouvoir d’achat, d’où exportation. 



Le secteur industriel lourd prend du retard par rapport à l’industrialisation légère : croissance 
économique beaucoup plus faible.
Le retard dans l’industrie légère : 1 (Russie) à 5 (France)
                                                       1 (Russie) à 3 (France)
Le retard, qui est de 1 à 4, passe de 1 à 9 pour la production industrielle,  le chemin de fer n’a 
pas d’effet industrialisant. Pourtant, la Russie était une grande puissance au 18ème siècle mais 
elle connaît un  déclin relatif de sa production métallurgique et n’a  pas de réel processus de 
décollage économique.

b) De 1887 à 1900 : protectionnisme, priorité aux industries lourdes. Rôle du chemin 
de fer. Essor de la métallurgie surtout en Ukraine. Ce dernier devient l’un des plus 
grands  complexes  européens.   Les  capitaux  étrangers  affluent  dans  cette  région 
hormis les subventions accordées de l’Etat. 

Pour LENINE, la production de fonte russe a  été  * par 3 en l’espace de 10 ans. Pour la 
France, il a fallu 25 ans et 22 ans pour l’Angleterre. (23 aux USA et 12 pour l’Allemagne.) En 
1897 : production de fonte supérieure à la France. La région de l’Ukraine s’urbanise avec de 
grandes villes : on a parlé de « croissance à l’américaine. »
Cependant face à cet essor, deux questions sont soulevées :

- la  Russie  est-elle  en  mesure  d’assurer  un  mécanisme  spontané  et  total de 
croissance économique ?
- la Russie peut-elle échapper à l’emprise des capitaux étranger  s ?

Entre 1890 et 1900, les capitaux étrangers ont été multipliés par 5 passant à 45% de la valeur 
totale de la production russe.  La France devient le premier créancier de la Russie à la 
veille de 1914 :12,3 milliards de francs-or.

c) 1900-13 : évènements exceptionnels.
- crise économique qui touche la Russie en 1900-03.
- la guerre avec le Japon en 1904.
- La révolution russe en 1905.

La  crise  économique  illustre  la  vulnérabilité  de  l’économie  russe  et  sa  dépendance 
financière. 
Conséquences catastrophiques suite au ralentissement des crédits. Faillite des entreprises 
(3000), les cours des valeurs russes baissent et crise boursière. Le rouble se déprécie et le 
chômage touche les ouvriers. Les chemins de fer russes donnent des billets gratuits pour qu’ils 
reviennent dans les campagnes. (Pas d’assurance en ville) On estime que la moitié des hauts 
fourneaux était fermée.
Conséquences : ces effets négatifs attendus sont salutaires.

- recentrage de l’industrie russe sur les industries légères, les biens de consommation.   
Modèle de croissance plus équilibrée. ex     : industrie agro-alimentaire, sucre, coton plus   
tourné vers les besoins de la population essentiels.
- Permet  d’éliminer  les  entreprises  les  moins  efficaces  notamment  dans  l’industrie   
lourde. «     canard boiteux.     »  

Accélère  l’industrialisation,  reconversion  possible  et  phénomène  de  concentration  des 
entreprises. La Russie, mouvement de  cartellisation qui touche l’industrie lourde. (Ex : le 
pétrole) impulsé par les étrangers (Français, Belges.) Il faut contrôler la surproduction et les 
prix. Ce mouvement de cartellisation accepté par le gouvernement russe ; puis contesté 
par la suite car les prix sont trop élevés.
L’opinion publique est défavorable à l’existence de ces cartels.  Hostilité des russes face à 
cette main mise du capital étranger. Comportement des russes : mouvements sociaux.
Autre conséquence :



- les  Russes  à  partir  de  cette  crise  reprennent  en  main  leur  économie, 
russification croissante. Le taux d’épargne croissant placé et investi. On estime 
que 44% de la dette russe était détenu par les russes en 1914. (années 1890 : part 
à 30%) De plus en plus de gestionnaires et de firmes russes : l’esprit d’entreprise 
est présent.
- guerre avec le Japon de 1904-05, défaite de la Russie et humiliation totale. 1ère fois 
qu’une population blanche se fait battre par un pays asiatique. La population russe 
considère que c’est la faute des gouvernements incapables de gérer la crise. 

LENINE considère cette défaite comme la locomotive de la révolution. Idem pour Nicolas 2 
qui craint le pire après.
Rosa LUXEMBURG : cette guerre n’est qu’une simple répétition de ce qui attend l’URSS par 
la  suite.  Echec,  le  gouvernement  russe  procède  à  des  réformes :  sous  l’impulsion  de 
STOLYPINE.

- politique :  se dote  d’une  constitution  mais  aussi  d’une assemblée  législative :  la 
DOUMA mais pas au suffrage universel. Cette  DOUMA est conservatrice, pas de 
réformes en profondeur. Suite à cette guerre, les premiers soviets appariassent dans 
l’entreprise  indépendamment  des  partis  politiques.  Ils  considèrent  qu’ils  parlent  au 
nom du peuple et des travailleurs. 
- Réforme agraire et redistribution des terres aux petits paysans. Permet d’étendre de 
½ les terres cultivées. 

Processus tardif : en 1911, STOLYPINE est assassiné. La révolution d’Octobre est déjà en 
place à cette époque.

Conclusion :
L’analyse de A. Gerschenkron appliquée à l’histoire des RI tardives du 19  ème   siècle   
    La thèse  des  substituts :  en opposition à  celle  de  Rostow.  Les  pays  retardataires  profitent  de 
l’expérience de leurs prédécesseurs et construisent des modèles originaux et connaissent 1 croissance 
+ rapide et intense.

1) Point de départ : les obstacles ou handicaps à l’industrialisation :
* obstacles politiques : 
expl : Allemagne : 1834 : Union douanière avec le Zollverein ; 1871 : unité politique : proclamation 
du Reich
expl : le Japon : point de départ est 1 révolution « par le haut », aboutissant à la Restauration impériale 
de septembre 1868. Début de l’ère Meiji.

* obstacles  liés à l’archaïsme des sociétés :
expl : La Russie : société fondée sur le servage : serfs étaient sous la dépendance des nobles, dans le 
cadre du MIR. Servage fut « aboli » en février 1861
expl : caractère féodal de la société japonaise et isolement extérieur du Japon

2) Voies de sortie :
*  le protectionnisme se substitue au libre-échange :  
expl : Allemagne : mise en place en 1879 du tarif Bismarck, conforme au protectionnisme éducateur 
de F.LIST , qui permet à l’industrie domestique d’obtenir 1 monopole sur le marché intérieur.
Alternance de phase protectionniste et de libre-échange pour les produits agricoles : dans les années 
1880’s : protectionnisme : hausse des droits de douane de 65% ; 1890’s : libre-échange ; puis retour au 
protectionnisme à la fin du 19ème : doublement des droits de douane.

expl :  USA :  en  conformité  avec  les  thèses  de  Henry-Charles  CAREY  (1793-1879),  économiste 
américain :  le  libre-échange est  l’instrument  de l’hégémonie  anglaise,  et  conduit  à  la  nécessité du 
protectionnisme américain qui ne doit pas se limiter à l’industrie mais aussi à l’agriculture.



D’où hausse des droits de douane : 1890 : tarif Mc Kinley , 1897 : tarif Dingley , et, en 1912, le tarif 
douanier moyen américain est de 40%, soit le double de celui des européens.

Pour Paul BAIROCH, « le libre-échange est l’exception, le protectionnisme la règle » au 19ème.

* Etat se substitue à l’initiative privée :
expl : le Japon : 
- promouvoir l’accès à la technologie étrangère : programme de formation des japonais à l’étranger 
afin d’assimiler les techniques étrangères et recours à des experts étrangers au Japon
- développement  des  infrastructures :  formation  du capital  pour  suppléer  l’insuffisance du secteur 
privé : construction du chemin de fer : 1ère ligne ouverte en 1872 ; 

Création de La Poste
Achat  des  équipements  pour  l’industrie  textile,  puis  revente  à  des  conditions  de  faveur 

(remboursement en 10 ans sans intérêt) à des industriels japonais :
- Etat est producteur : création d’entreprises d’Etat : dès 1872 : création d’1 manufacture de soie, puis 
dans d’autres branches (coton, laine, papeterie, chantiers navals, mines …)
Cependant, l’expérience est de courte durée : dès 1880’s, l’Etat revend l plupart de ses entreprises au 
secteur privé. Cet intermède de « capitalisme d’Etat avait pour finalité de ménager le temps nécessaire 
à une « maturation » du capitalisme japonais privé
- stimulation de l’initiative rivée : subvention, baisse des impôts….  
-création de banques publiques spécialisées dans le prêt à long terme aux entreprises
- commandes aux industries 
- en 1906 : nationalisation des chemins de fer
Sans  l’intervention  de  l’Etat,  l’économie  japonaise  n’aurait  pu  atteindre,  dès  1887,  1  taux 
d’investissement de 23% et ceci pendant 20 ans, et l’Etat assurait 30 à 40% de la formation brute de 
capital  fixe.

Expl : l’Allemagne : Bismarck 1er système de protection sociale (revoir le cours sur la répartition)

* des modes de financement originaux :
- Ponction sur le secteur agricole au Japon :
Pour financer son action, l’Etat, en 1873, procède à 1 réforme fiscale. La base est la taxation foncière, 
prélevée en argent et  fixée à 2.5% de la valeur de la terre,  quelque soit  le montant de la récolte.
Ainsi, le secteur agricole contribuera,  à elle seule, jusqu’aux années 1880’s, entre 70 et 75 % des 
recettes gouvernementales.

- financement externe se substitue au financement interne : 
expl :  la  Russie :  financement  à  partir  de  capitaux  étrangers,  attirés  par  des  taux  d’intérêt  élevés 
(gouvernement Witte : 1892-1903) . En 1900, ils représentaient 40% du capital des sociétés russes et 
les emprunts extérieurs : 46% de la dette de l’Etat. La garantie de ces capitaux était assurée par la 
création du rouble-or en 1897.

* croissance intensive et concentration du système productif :
expl :  trust  et  holding aux USA :  le  capitalisme américain est  marqué par l’apparition de grandes 
unités de production qui se sont développées à l’extrême fin du 19ème et début 20ème .

Ainsi,   en 1865, J.D. Rockfeller crée 1 petite raffinerie de pétrole,  en 1882, son trust regroupe la 
Standard Oil et 39 sociétés, et en 1890, il contrôle 90% de la production pétrolière du pays. 
En 1914, 338 entreprises concentraient 40% des actifs. Les Libéraux estimaient que le Trust entravait 
le bon fonctionnement du marché .D’où des lois furent votées pour lutter contre les concentrations 
excessives : 
° En 1890, le Sherman Act déclare illégale toute entente qui a pour but d’entraver le commerce ainsi 
que toute tentative pour établir 1 monopole.
° 1914 : le Clayton Act renforce la législation en précisant que  les contrats exclusifs ou les formes de 
discrimination, ayant pour effet de réduire la concurrence, sont illégaux.



En outre, la croissance américaine a été précocement intensive, afin de pallier au manque de main-
d’œuvre (toujours l’idée de goulot d’étranglement ou du défi-réponse).En 1862, le Homestead Act 
octroya à tout citoyen  65 hectares  afin d’accélérer la colonisation dans l’espace. Aussi, les USA 
accueillirent entre 1885 et 1914, 18 millions d’immigrants qui se dirigèrent vers les activités agricoles. 
Conséquence :  l’industrie  américaine  manqua  de  bras.  Ainsi,  s’explique,  selon  HABAKKUK 
« American  and  british  technology »  (1962)  l’apparition  précoce  de  l’usage  de  machines,  et  de 
techniques labour saving ou capital intensive.

(Revoir l’analyse de l’école de la régulation : passage du mode de régulation concurrentiel au mode de 
régulation  monopoliste)

III)…  rendant  difficile  la  compréhension  de  la  RI  en  tant  que  processus  historique  et 
nourrissant le débat historiographique. Les débats sur le poids respectif des divers facteurs 
explicatifs de la RI : la RI « en pièces détachées. »

A) Unification et expansion des marchés :
Idée de Patrick VERLEY :  la  demande a nourri  l’industrialisation.  Dès le 18ème siècle, 
apparaît  une  société  de  « consommateurs » :  naissance  de  la  classe  moyenne.  Mais  la 
demande interne n’est pas suffisante, et doit être complétée par la demande externe.  Idée 
essentiellement valable pour la Grande-Bretagne.

a) Naissance d’une société de consommateurs :
De BOISGUILBERT distinguait  2 types de produits : 
° Les produits « nécessaires » : produits à forte élasticité-prix. La concurrence se fait par 
les  prix,  et  la  nécessité  de comprimer les  coûts  (proto-industrie).  La  hausse  lente  des 
revenus  moyens  dans  les  pays  européens  augmente  néanmoins  la  consommation  de  ces 
produits dans les classes populaires au cours de la seconde moitié du 18ème.
° et  les produits « superflus » : la consommation était ostentatoire, 1 rôle de marqueur 
social.  La  concurrence  se  faisait  en  termes  non  pas  de  prix,  mais  de  qualité. Les 
corporations la garantissaient.

Les  historiens  anglais  évoquent  1  « révolution  des  consommateurs »  pour  marquer  le 
changement d’attitude vis-à-vis de la consommation au cours du 18ème siècle, cad 1 accès 
modeste  mais  régulière  à  la  consommation  de  produits  manufacturés  (rubans, 
quincaillerie, boutons, boucles…), pour la + grande partie de  la population, mais, elle 
est surtout le fait des catégories supérieures et moyennes.
VERLEY : Dès le 18ème siècle, sont lancés de nouveaux produits industriels, trouvant une 
demande, modifiant ainsi les comportements des consommateurs, et, les stratégies des 
entreprises.  Le produit  principal  fut  les  cotonnades en provenance d’Inde.  (Effet  de 
mode exotique.) 
Les  « indiennes »  furent   à  l’origine  d’1   processus  d’imitation  (cf.  idée  de 
DUESENBERRY) des catégories riches vers les catégories moyennes, qui se mirent à 
consommer des cotonnades,  sauf que le produit est de moindre qualité (siamoise) pour 
ces dernières catégories sociales.
Cette idée est présente chez Serge CHASSAGNE :  ce processus d’imitation conduisait à 
des  goûts  uniformes  des  consommateurs.  Marché  homogène  dont  la  taille  est  sans 
précédent par rapport à la période antérieure.  Ce qui enclenche le démarrage d’une 
production à grande échelle en Angleterre. Grâce au « Calico Act », l’industrie cotonnière 
de la GB se développe. De plus, les stratégies des entreprises ont tendance à se modifier 
du fait  de ces effets  de mode. Elles  incitaient  à la consommation, par 1 politique de 
«marketing », fondée sur des innovations mineures : forme, motif, couleur. 



Selon  VERLEY,  OBERKAMPF avait  la  manie  du  secret  car  il  cherchait  à  protéger  ses 
innovations.
Cette  analyse  peut-être  reprise pour  d’autres  produits :  ameublement,  miroirs,  vaisselle 
(matériel culinaire). Le matériau de base change: le fer, l’étain, l’argent sont remplacés par  la 
porcelaine, la faïence et la terre. 
On  note  ici  les  prémices  de  l’éphémère.  Pour  les  historiens :  1er  matériaux  cités  se 
caractérisaient par la solidité et la durabilité ;  2ème cas : produits plus éphémères, mais aussi, 
plus diversifiés. 
Ces évolutions semblent toucher au 18ème siècle essentiellement la GB, alors que  la France 
reste en retard. Pourquoi ? En France, les marchés sont localisés à l’échelle régionale, et 
de plus, son pouvoir d’achat est inférieur à la GB. Défaut de  classe moyenne en France 
par rapport à la Grande- Bretagne. Absence de société relativement continue en France 
par rapport à l’Angleterre.

« L’histoire  du  19ème est  celle  du  dépérissement  des  2  marchés  extrêmes »,  selon  P. 
VERLEY. « La croissance industrielle du 19ème est fondée sur 1 cercle vertueux : baisse 
des  prix  des  produits,  grâce  au  progrès  technique  et  à  l’élargissement  de  la 
consommation, source d’économie d’échelle, ce qui suscite 1 demande très élastique, en 
rendant les produits + accessibles aux classe populaires. Ce nouvel élargissement de la 
consommation stimule le progrès technique. …. » Développement de produits « demi-
luxe. 

b) Naissance d’une classe moyenne :
Quelle est l’origine sociale de ces consommateurs ?  Les classes moyennes ont porté cette 
demande. En Angleterre, étude de CRAFTS. 

* Il considère les catégories les plus riches (1ère catégorie) au milieu du 18ème siècle : 
ces riches représentent 23% du revenu national, ont 1 taux d’épargne élevé. Ils ne sont pas à 
l’origine de l’augmentation de la demande.

* 2ème catégorie : les agriculteurs. Déclin numérique. Représente 25% des achats au 
milieu du 18ème siècle, et, 15% un siècle après. Ils ne peuvent avoir dynamisé la demande 
interne.

* 3ème catégorie : les salariés (ouvriers), ils représentent, sur les mêmes périodes, 20% 
des achats, puis 10%. Donc en baisse. Signe d’une exploitation et de revenus bas.

* 4ème catégorie : la classe intermédiaire. Ce sont les vrais gagnants de la première 
RI, la part de leurs achats est passée de 30 à 50% au 19ème siècle. 

Ce qui  conduit NEF à se demander pour quelles raisons  apparaissent les classes moyennes ?
3 arguments :

- l’Angleterre  est  le  pays  à  avoir  connu  la  révolution  politique :  Glorious 
Revolution, d’où la libéralisation de l’économie,  et, la possibilité de mobilité sociale 
permettant la constitution de la catégorie moyenne.
- le développement de la marine et du commerce au long cours.  Permet de créer 
des  emplois  tertiaires  notamment  dans  le  négoce  international.  Mais  aussi  la 
banque,  les  professions  libérales….  La  demande  de  ces  groupes  sociaux  est  le 
principal stimulant de la croissance.
- les progrès agricoles au 18ème siècle en Angleterre se traduisant par une baisse 
des prix de produits agricoles.  D’où 1 effet de revenu et 1 effet de substitution 
pour  la  population :  incitation  à   développer  d’autres  produits  que  les  biens 
inférieurs selon la classification d’ENGEL. Naissance aussi de fermiers aux revenus 
intermédiaires. 



Contrairement  à  l’Angleterre,  la  France  aurait  été  marquée par  une quasi-absence  de 
classe moyenne, celle-ci émerge vers  le milieu du 19ème.  Aussi, le modèle français des 
produits manufacturés présente 1 caractère très dual : 1 marché étroit de haute qualité, de 
luxe, et,  1 marché pour les classes populaires ne pouvant consommer que des biens < en 
France. Expl : indienne versus siamoise (coton +lin) de qualité médiocre. 
En France, existait donc un fossé entre les catégories sociales contrairement à la GB, riches 
d’1 côté, et, paysans, et, ouvriers mal rémunérés de l’autre. (cf. VILLERME)
NEF : la Révolution Française tardive, d’où l’absence de mobilité sociale. 

c) Mais le  marché  intérieur  ne constitue pas  toute  la  demande.  1 autre 
composante : la demande externe.

Au 18ème siècle, les exportations représentaient une part faible soit 7% de la richesse créée. 
D’où  l’importance  de  la  demande  extérieure  comme facteur  de  la  croissance  est  à 
relativiser.
Répartition géographique des exportations anglaises : colonies anglaises (marché extra 
européen),  et,  essentiellement  vers  les  USA.  Les  USA étaient  1  marché prometteur : 
population  en  croissance,  pouvoir  d’achat  +  élevé  qu’en  Europe.   Les  anglais   ont 
exporté leurs goûts, leur culture. « Colonisation du goût. ». Le marché des E-U est une 
excroissance du marché anglais. Selon VERLEY, il n’était pas nécessaire de s’adapter 
aux goûts américains, car, c’était un prolongement naturel du marché anglais. 
Contrairement à la France dont  le  marché était étroit : celui des Antilles.


