
A – L’EUROPE DOMINE L’ECONOMIE MONDIALE ET 

L’ORGANISE A SON PROFIT 

 

I : Une Europe prépondérante sur le plan industriel : « l’usine du 

monde » 

a) Une Europe prépondérante sur le plan industriel : l’usine du monde 

1) 
 L’Europe prédomine dans la production manufacturière avec un essor rapide au XIXe 
 Début du XVIIIe : Première RI , nouvelles énergies, nouvelles industries 
2) Mais cette domination n’a pas toujours été le cas 

 1500 à 1800 : Monde bipolaire économiquement :  

 Deux zones d’échange séparées avec quelques contacts entre les deux (ex : Route de la Soie) 
 

 Domination de l’Asie par rapport à l’Europe (jusqu’au XIXe siècle) : 

 Domination démographique, économique et industrielle de l’Asie 
 Des écarts de niveau de vie se creusent entre 1820 et 1913 : Ecart de 1 à 6 

 

 Un monde aux ressemblances étonnantes : 

 Ressemblance des modes de consommation, de vie et d’espérance de vie 
 Mêmes contraintes : ressources, limites : peuplement, agriculture extensive 

 

 Fin XVIIIe, Début XIXe : Divergence des pays d’Europe et des pays d’Asie 

 

b) Le temps de l’industrialisation : la 1ère RI et ses causes. L’exemple anglais 

1) Une industrialisation rapide et précoce du Royaume-Uni : berceau de l’industrialisation 

 Croissance Rostowienne en 4 phases du Royaume Uni 
FERTILISATION CROISEE : 
1ère étape : Révolution agricole (Royaume Uni et Pays Bas)  
 Augmentation de la production 
 Nouveau système agricole grâce aux fougères 

2e étape : Révolution démographique : 
 4 stades 
 Un monde voué à la RD 

3e étape : 1ère Révolution industrielle : 
 Plus de besoin, plus de main d’œuvre, plus d’épargne, de capitaux 
 Machine à vapeur 
 Révolution des transports 

 
 



2) Causes classiques du démarrage au Royaume-Uni 
 

 Pourquoi les anglais ont réussi mieux que nous ? 
 

- 1ère cause : Les goulots d’étranglement et leurs conséquences : l’innovation technique 
 
 Besoins mais production qui ne suit pas 
 Innovation : découvertes 

 
 Des innovations dans le textile qui vont conduire à la création des usines de tissage 

(industrie) 
- 2ème cause : Le R-U a davantage de capitaux prêts à s’investir dans l’industrie 

 
 Investissements des grands propriétaires et des négociants 
 Système bancaire mieux évolué 
- 3e cause : (Ensemble) : 

 
Cause politiques : 
 Révolution anglaise : Habeas Corpus, plus de libertés, société moins rigide 

Causes culturelles : 
 Les protestants sont mieux habitués aux affaires et sont mieux éduqués 

 
Causes économiques : 
 Le Royaume Uni va faire bouger le monde avec la concurrence : extension de la révolution 

industrielle 
 
 

3) De nombreux débats existent encore aujourd’hui sur les causes 
 

 Les économistes contestent le mot : « Révolution » et parlent plutôt de continuité 
 Continuité du prorès 

 Les schémas concernent surtout le Royaume-Uni 
 Modèles différents : France pas Rostowien 

 On discute de plus en plus le rôle fondamental de la révolution agricole 
 Révolution agricole : avant, en même temps ou après ? 

 Discussions sur le rôle de la révolution démographique 
 Révolution démographique : avant, en même temps ou après ? 

 
 Révolution industrielle en réponse à un problème de rareté ? 

 

 Idées de Pomeranz : la grande Divergence 
 Minoration des facteurs éducatifs culturels et des innovations techniques 
 Il compare le Yang Tse au Royaume Uni : facteurs géologiques et puissance du système 

impérial 
 
 

4) La révolution industrielle a bouleversé les paysages, les espaces 
 

 France transformée de 1789 à 1870 
 Royaume Uni profondément transformé 

 



c) A partir des années 1860, on va assister au développement de la deuxième RI : La 
seconde industrialisation 
 
 

 1914->1973 : Epanouissement de la deuxième RI 
 1860 : Nouvelles inventions 

 
 
2e moitié du XIXe siècle : Révolution scientifique : 
 Nouvelles énergies, industrie, moyens de communication 
 Domination culturelle et scientifique de l’Europe 

 
 
 

II) : L’Europe domine le commerce mondial et l’organise à son profit : 

la D.I.T classique 

 

a) Un fort progrès du commerce mondial et la formation d’un marché mondial 

1) Un fort progrès du commerce mondial : XIXe siècle 

 

 Multiplication par 21 entre 1830 et 1913 des valeurs du commerce mondial 

 Multiplication des volumes 

2) Les causes de l’accroissement du commerce mondial  

 

 Augmentation de l’offre et de la demande 

 Echanges avec les empires coloniaux 

 Paix et stabilité monétaire 

 

 L’essor du commerce est surtout une conséquence de la révolution des transports 

 

 Chemins de fer, navigation maritime, grands canaux 

 Progrès de la communication 

Conséquences : 

 Intensification des échanges intercontinentaux avec des marchandises qui se diversifient 

 De + en + de pays dans le commerce mondial 

 Formation d’un marché mondial et il y a comme une convergence des prix au niveau mondial 

 2ème mondialisation ? (fin XIXe début XXe) 

 

 

 



b) Un système commercial dominé par l’Europe 

1) L’Europe 1ère zone commerciale du monde 

 

 L’Europe domine au niveau de la flotte mondiale 

 4/5e de la flotte mondiale 

 Domination des moyens et voies de communication + Tramping 

 

 L’Europe domine le commerce mondial (60%) en 1914 

 

 Quand on regarde le commerce mondial on peut dire 

 Beaucoup d’échanges entre Londres et New York 

 Rôle fondamental de Londres 

 

2) La division internationale du travail classique, organisée et dirigée par l’Europe 

 

 Contenu du commerce mondial 

 Exportations des produits manufacturés de l’Europe 

 Europe non dépendante en énergie 

 Grande part de produits primaires dans les échanges 

 

 On dit que le monde fonctionne selon une DIT classique 

 

DIT CLASSIQUE :  

 Pays qui vendent des produits manufacturés et qui importent des produits bruts 

 Reste du monde : exporter des produits bruts vers l’Europe 

 

 Europe du bon côté de la DITC (mais n’est pas faible sur les produits bruts) 

 Londres : Entrepôt du monde, Bourses de commerces, Assurances, Balance des paiements 

courants positive 

 Europe : Redistribution des produits 

 Europe : « Lubrifiant de l’économie mondiale grâce à son déficit 

 

c) Un monde assez protectionniste au début du XXe et déjà une 2nde mondialisation sur le 

plan commercial 

1) Un monde assez protectionniste au début du XXe siècle. Entre 1873 et 1914 : impression 

de retour du protectionnisme sur le plan du commerce alors qu’on parle souvent de 

capitalisme libéral 

 

 Comme un retour au protectionnisme 

 Protectionnisme éducateur par les pays en retard sur leur RI 

 

 

 



 1873 -> 1896 : Crise économique mondiale => Danger de montée du protectionnisme 

 Surproduction agricole : concurrence dangereuse 

 

 RU dans le libre échange grâce à l’abolition des Corn Laws (jusque 1929) avec la France 

 Loi des avantages comparatifs : Tout pays a un avantage et doit se spécialiser dedans 

 Déclin Britannique à partir de 1873 

 Taxes douanières importantes et la France quitte le libre échange 

 

2) Deuxième mondialisation 

 Taux d’ouvertures des économies en évolution jusque 1914 puis stagnation jusque 1973 

 

III) : L’Europe banquière du monde : le temps de Londres, de sa city 

et de la livre, de la « pax britannica » 

a) Domination financière de l’Europe 

1) Domination financière de l’Europe 

 

 90% des investissements dans le monde en 1914 sont placés par l’Europe 

 Création des chemins de fer grâce aux capitaux 

 USA : importateurs de capitaux 

 Le RU place la moitié de ses capitaux chez lui et dans ses colonies 

 La France place 2/3 de ses capitaux en Europe de l’Est 

 L’Allemagne investit en Europe + Empire Ottoman 

 Pourquoi l’Europe du Nord Ouest banquière du monde ? 

 Enrichissements -> Accumulations d’épargne 

 Accumulation de capital par balance commerciale positive 

 

2) L’économie de portefeuille international : 1850 –> 1930 

 Mode de gestion financière de type portefeuille international : investissements de types : 

obligations publiques ou titres privés 

 Peu de multinationales à l’époque 

 Pays prêteurs = pays rentiers -> Pays en développement 

 Cadre bilatéral 

 

b) Un triple mobile pour les investisseurs 

 Contrôler les richesses économiques d’un pays : Course aux approvisionnements et aux 

débouchés 

 Politique : faire des alliés, influence économique et géopolitique 

 Profit pour les épargnants 

 



2) Les atouts de notre position de banquiers du monde : Rente 

 

3) Les inconvénients de cette position : 

 

 Moins d’investissement chez nous 

 Consommation intérieure en baisse, moins enfants, affaiblissement -> Montée de la 

concurrence 

 

c) L’or européen ruisselle sur le monde (1900-1914 Mondialisation financière) 

1) Ampleur sans précédent des mouvements de capitaux 

 Libre circulation des capitaux 

 Accroissement des stocks de capitaux 

2) Une mondialisation financière aux conséquences extrêmement importantes 

 Essor du commerce mondial 

 Exportation de la technique européeenne 

 Elargissement de l’archipel de la mondialisation : concurrence 

 

d) Si le poids du Royaume-Uni recule au niveau économique, Londres conserve sa 

prédominance en matière financière : « La Pax Britannica » : Ordre mondial 

organisé autour du RU 

1) La livre sterling sert de monnaie internationale à l’époque 

 Confiance totale dans la monnaie britannique 

 Confiance à cause de l’importance du commerce britannique, de l’excellente organisation 

des banques, ancienneté des institutions monétaires britanniques, taux de couverture élevé 

 Le RU apporte des liquidités au monde entier 

 

B- L’IMPERIALISME EUROPEEN SUR LE MONDE 

SUR LE PLAN MILITAIRE ET CULTUREL 

I – L’émigration européenne peuple des pays vides 

a) Une émigration de masse dans le monde qui est une conséquence de notre 

révolution démographique en Europe 

 Vitalité démographique de l’Europe 

 Emigration hors Europe 

b) La ruée vers le « Nouveau Monde » : les colonies de peuplement 

 Flux vers USA 

 Mondialisation des hommes 

 Indépendantisation des colonies de peuplement (Europes hors Europe) 

 Expansion planétaire de l’Europe 

 



II-La constitution d’empires coloniaux : l’impérialisme européen 

a) Des causes économiques, politiques et intellectuelles : les 3M 

 Causes économiques : débouchés pour nos marchands et industries 

 Causes politiques : Nationalisme, course à la puissance, prestige 

 Causes culturelles : Curiosité européenne, propager la religion, sentiment de supériorité 


