
Thème 1 histoire – Croissance économique, mondialisation 

et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle 

 

Chapitre 1 - Croissance et mondialisation 

 

   Le milieu du XIXe siècle est l’époque de l’industrialisation, 

processus au cours duquel l’industrie devient la principale activité 

économique. Elle a commencé en GB à la fin du XVIIIe siècle, puis 

en France dans les années 1830, en Allemagne et aux Etats-Unis 

dans les années 1850, dans le reste de l’Europe, en Russie et au 

Japon dans les années 1870. L’industrialisation est à l’origine d’une 

accélération de la croissance économique, c’est-à-dire 

l’accroissement de la production de richesse. En révolutionnant les 

transports, elle a également accéléré la mondialisation, c’est-à-dire 

la mise en relation de tous les espaces du monde par un 

accroissement des flux de toute nature. 

 

I) La croissance économique et ses différentes phases depuis 

1850 

   Quelles sont les différentes phases de la croissance depuis 1850 

et comment s’expliquent ces variations de rythme ? 

Courbe, faire trouver 4 phases : 1850-1929, 1929-1945, 1945-1973, 

après 1973. 

1) 1850-1945 : la croissance au temps des révolutions industrielles 

a) 1850-1929 : une croissance portée par les innovations 

   Le milieu du XIXe siècle correspond à l’apogée de la première 

révolution industrielle, fondée sur la vapeur : 

La première machine à vapeur date de 1712 (schéma animé) mais la seule 

utilisation possible était le pompage de l’eau d’infiltration dans les mines. En 

1769, James Watt perfectionne cette machine (schéma animé) par un 



système qui permet de transformer le mouvement alternatif du piston en un 

mouvement rotatif susceptible d’entraîner toutes sortes de machines. 

   L’industrie textile est la première à mettre au point des machines utilisant 

cette nouvelle source d’énergie : la mule jenny (photo) inventée en 1779 

permet de mécaniser la filature. En 1785, le métier à tisser mécanique 

(photo) permet de mécaniser l’opération suivante, le tissage. 

   La puissance croissante des machines est rendue possible par leur 

construction en acier en non plus en bois. En effet, la sidérurgie progresse à la 

même époque : au XVIIIe siècle, on remplace le charbon de bois par le 

charbon de terre pour fabriquer l’acier, ce qui permet d’en augmenter la 

production. En 1855, l’anglais Bessemer met au point une machine, le 

convertisseur, qui réduit considérablement le coût de l’acier. C’est à la même 

époque que sont construits les premiers marteaux-pilons à vapeur, qui 

permettent de forger de grosses quantités d’acier à la fois. Toutes ces 

innovations sont en interaction. 

Schéma : « La première révolution industrielle, un système 

technique fondé sur la vapeur » 

 

   Dans les années 1880-1890, on assiste à l’essor de nouvelles 

branches industrielles, fondées sur l’exploitation de nouvelles 

sources d’énergie : 

   - le pétrole : utilisé depuis l’Antiquité, sous forme de bitume, pour 

le calfatage des bateaux et le calage des pavés. Mais on n’était 

capable d’exploiter que le pétrole qui affleurait sur le sol dans 

certaines régions. Son exploitation industrielle commence avec les 

premiers puits de pétrole de l’Américain Drake en 1859. Il sert 

d’abord pour l’éclairage, jusqu’à l’invention du moteur à explosion 

par l’Allemand Daimler en 1885. Il anime les premières voitures et 

les premiers avions au tournant du XXe siècle. La production 

automobile s’industrialise aux USA dès 1910, l’aéronautique 

pendant la 1GM. Enfin, le pétrole fait partie des matières 



premières de l’industrie chimique, qui progresse très vite : mise au 

point de colorants, de fibres artificielles. 

   - l’électricité :   On sait produire du courant depuis l’invention de la 

pile par l’Italien Volta en 1800. Mais sa production industrielle n’est 

rendue possible que par la dynamo du Belge Gramme en 1869, 

entraînée par une machine à vapeur ou un cours d’eau. Gramme 

est aussi l’inventeur du moteur électrique, qui va peu à peu 

remplacer les machines à vapeur dans l’industrie, à mesure que se 

construisent des centrales électriques. La construction électrique 

devient ainsi un secteur industriel majeur, où les inventions se 

multiplient (téléphone en 1876, ampoule en 1879, radio en 1897... 

   Mais la 2e RI ne se caractérise pas que par l’essor de ces 

nouvelles branches industrielles. Elle repose aussi sur de nouveaux 

modes de financement, de production et de vente. 

Fiche « De nouveaux modes de financement, de production et de 

vente » 

1)   Pour se moderniser, les entreprises avaient traditionnellement 

recours à l’autofinancement, c’est-à-dire l’utilisation des fonds 

propres de l’entreprise. Mais au tournant du XXe siècle, les 

grandes entreprises ont recours à la capitalisation boursière (mise 

en vente d’actions pour permettre l’entrée dans le capital de nom-

breux investisseurs) et au crédit bancaire. 

2)   Le taylorisme consiste à diviser les tâches successives d’un travail 

et à rechercher pour chacune les gestes les plus efficaces, en élimi-

nant les mouvements inutiles. Pour Taylor, il doit y avoir une sépa-

ration radicale entre ceux qui conçoivent et ceux qui produisent : 

l’ouvrier n’est pas là pour penser, mais pour exécuter des gestes 

savamment calculés pour lui. 

3)   Ford pousse à l’extrême l’OST d’une part en simplifiant et en 

standardisant les productions, d’autre part en introduisant le tra-



vail à la chaîne, qui évite tout déplacement des ouvriers grâce à 

des convoyeurs qui transportent les produits en cours de montage. 

4)   Le fordisme, outre la recherche constante de productivité des ou-

vriers,  consiste à payer davantage ces derniers pour augmenter 

leur pouvoir d’achat dans l’idée que cela est bénéfique à 

l’entreprise et au système capitaliste tout entier. L’autre volet du 

fordisme consiste à rechercher le profit sur la masse des ventes 

plutôt que sur une marge importante pour chaque produit vendu. 

La baisse régulière du prix de la Ford T a ainsi permis d’en démo-

cratiser l’achat. La publicité et le crédit qui se développent au 

tournant du XXe siècle s’inscrivent dans ces principes fordistes : il 

s’agit de favoriser la consommation de masse plutôt que de viser 

uniquement les acheteurs fortunés. 

 

b) 1929-1939 : une crise mondiale 

   Les pays industrialisés avaient déjà connu une crise dans les 

années 1870-1880 avant que les innovations de la 2e révolution 

industrielle ne relancent la croissance. Mais la crise qui éclate en 

1929 est beaucoup plus brutale et ses effets se font sentir jusqu’à 

la Seconde guerre mondiale. 

Schéma « La crise des années 1930 » 

 
Krach boursier d’octobre 1929 à New-York 

Il résulte de la panique des investisseurs qui revendent en masse leurs actions, inquiétés par le ralentissement de la croissance 

industrielle dû à la saturation du marché. Le krach met en difficulté les banques. 

 

Faillites d’entreprises américaines et européennes 

Les difficultés des banques se répercutent sur les entreprises à qui elles font crédit, aux Etats-Unis, mais aussi en Europe. Les 

entreprises sont également fragilisées par la baisse de la demande. 

 

Hausse du chômage et baisse de la consommation 

Les difficultés des entreprises font exploser le chômage : aux USA, il passe de 3% de la population active en 1929 à 25 % en 1932 (30 

% en Allemagne). La baisse de la consommation met aussi en difficulté les agriculteurs : aux USA, les prix agricoles baissent de 60 %. 

 

Extension de la crise dans le reste du monde 

La baisse de la production industrielle et de la consommation des ménages se ressent également dans les pays exportateurs de 

matières premières et de denrées agricoles : Brésil, Argentine, colonies. 



   Pour tenter de remédier à la crise, les Etats tentent d’abord 

d’appliquer des méthodes traditionnelles : 

   - le protectionnisme , c'est-à-dire la protection de l’industrie et 

de l’agriculture nationale par une taxation élevée des importa-

tions. Mais la généralisation du protectionnisme contribue à ré-

duire les exportations et à entretenir la crise. 

   - le déflationnisme : cela consiste à réduire les dépenses de l’Etat 

(ex baisse du salaire des fonctionnaires) pour limiter le déficit 

public et ne pas avoir à augmenter les impôts. Mais cela contribue 

à réduire encore la consommation. 

   Cette politique déflationniste est dénoncée par l’économiste 

britannique Keynes. Selon lui, en temps de crise, l’Etat doit au 

contraire creuser provisoirement son déficit pour relancer la 

consommation. Le premier dirigeant à adopter une politique 

keynésienne est le président américain élu en 1932, Roosevelt. Il 

intitule cette politique le « New Deal ». 

Schéma : « La politique keynésienne, inspiratrice du New Deal »   

 

2) 1945 à nos jours : des « Trente Glorieuses » à la « croissance 

ralentie » 

a) Les Trente Glorieuses (1945-1973) 

   Cette expression signifie que l’économie mondiale connaît alors 

une croissance exceptionnelle : en moyenne 5 % par an au lieu de 

2-3 % pendant la période 1850-1945, et plus de 9% au Japon. Cette 

forte croissance s’explique par trois facteurs principaux : 

   - la reconstruction des pays dévastés par la guerre. Comme leur 

endettement est considérable, les USA décident en 1947 de leur 

accorder une aide financière : le plan Marshall, dont le RU, la 

France, la RFA et l’Italie sont les principaux bénéficiaires. De cette 

manière, les Américains favorisent la reprise en Europe pour éviter 

que le communisme ne se propage à la faveur des difficultés 



économiques. Ils stimulent également leur propre économie, car 

l’aide consiste principalement en des livraisons de produits 

industriels et agricoles américains. Le Japon bénéficie également 

des capitaux américains pour sa reconstruction. 

   - la généralisation du fordisme dans les PI au cours des années 

1950-60, qui permet, avec l’essor du secteur tertiaire, d’assurer le 

plein emploi et d’augmenter le pouvoir d’achat. 

   - la naissance de la société de consommation, permise par 

l’augmentation des salaires et encouragée par la publicité et la 

vente à crédit qui permet d’accéder aux objets symboles de la 

modernité : téléviseur, appareils électroménagers, automobile. 

Elle s’appuie aussi sur la grande distribution qui apparaît dans les 

années 1960. 

 

b) Une croissance plus faible et irrégulière depuis 1973 

   A partir de 1973, la croissance mondiale n’est plus que de 3% par 

an en moyenne et connaît des crises successives. Depuis le début 

des années 1970, la croissance commençait à ralentir en raison 

d’une baisse de la demande en automobile et autres produits 

phares des Trente Glorieuses, une fois que la majorité des 

ménages était équipée dans les PI. Mais c’est le choc pétrolier de 

1973 qui marque la fin des Trente Glorieuses (courbe prix pétrole). 

En riposte au soutien apporté par les Occidentaux à Israël lors de la 

guerre du Kippour, mais aussi suite à la dévaluation du dollar en 

1971 qui réduisait leurs revenus, les pays arabes exportateurs de 

pétrole multiplient leurs prix par quatre. Un nouveau choc 

pétrolier se produit en 1979 : le prix du baril est à nouveau 

multiplié par trois suite à la révolution islamiste en Iran et à l’arrêt 

provisoire de ses exportations. Alors que pendant les Trente 

Glorieuses le faible prix de l’énergie avait favorisé la croissance, 

l’augmentation du carburant freine la consommation des ménages 



et alourdit les coûts de production. Beaucoup d’entreprises 

licencient. 

   Mais dans les années 1980, alors que le prix du pétrole diminue 

sensiblement (courbe prix pétrole + tableau chômage) et que la 

croissance reprend, le chômage continue à augmenter dans les PI. 

En effet, le prix de l’énergie a poussé les entreprises à se 

transformer pour réduire leurs coûts de production : l’industrie 

commence à se robotiser, et à délocaliser vers les pays à faible 

coût de main d’œuvre. Face à cette situation, les politiques 

keynésiennes ont des effets mitigés : elles relancent certes la 

consommation, mais assez peu l’emploi, et conduisent à une 

hausse des impôts face à l’envolée des déficits publics. 

   Depuis les années 1990, le dynamisme des activités de pointe de 

la « 3e révolution industrielle » (informatique, électronique, 

télécommunications…) et les activités de services qu’elles 

entraînent compensent en partie le recul de l’emploi dans les 

secteurs plus traditionnels de l’industrie. Mais la croissance est 

régulièrement fragilisée par des crises boursières et financières, 

comme en 2000, 2008-2009 et 2011. Confrontés pour la plupart à 

une dette publique gigantesque, les Etats n’ont plus beaucoup de 

moyens d’action. 

 

   Depuis le milieu du XIXe siècle, les pays industrialisés ont connu 

une forte croissance économique, fondée sur des innovations 

industrielles, de nouveaux modes de production et l’avènement de 

la consommation de masse. La croissance est cependant 

interrompue par des crises à l’image de celle de 1929, qui conduisit 

les Etats à intervenir dans l’économie pour tenter de relancer la 

consommation. Mais depuis les années 1970, les Etats peinent à 

trouver des remèdes efficaces contre les crises, dans un contexte 

où l’économie est de plus en plus mondialisée. 



II) Les économies-monde successives (britannique, 

américaine, multipolaire) depuis 1850 

   Depuis 1850, on peut distinguer des centres moteurs de 

l’économie mondiale et des espaces plus périphériques : ce 

système de relations entre un centre moteur et les espaces qui en 

dépendent est appelé « économie-monde ». Quelles économies-

monde peut-on distinguer depuis 1850 et quelles sont leurs 

caractéristiques ? 

 

1) L’économie-monde britannique (1850-1914) 

a) Un centre : le Royaume-Uni, première puissance industrielle, 

commerciale et financière 

   En raison de la précocité de sa révolution industrielle, le 

Royaume-Uni est devenu « l’atelier du monde » au milieu du XIXe 

siècle : plus de 40 % des produits manufacturés sortent des usines 

anglaises vers 1850 et encore 32 % en 1870. 

   Le Royaume-Uni est aussi le premier pays à avoir adopté le libre-

échange, c’est-à-dire à supprimer les droits de douane sur les 

importations, pour que ses entreprises puissent se ravitailler à 

moindre coût en matières premières étrangères. Grâce à des 

traités de libre-échange signés avec de nombreux pays, dont la 

France en 1860, les entreprises britanniques peuvent également 

vendre sans droits de douane des produits manufacturés sur les 

marchés étrangers. Au milieu du XIXe siècle, les exportations 

britanniques représentent à elles seules 22 % du total mondial. 

   La livre sterling est la monnaie des paiements internationaux. Les 

banques de la City sont les plus puissantes du monde. Elles prêtent 

aux Etats étrangers et financent une bonne partie des chemins de 

fer construits dans le monde. En 1914, 44 % des investissements à 

l’étranger proviennent du Royaume-Uni. 



b) Des périphéries : un immense empire colonial 

   Carte RU dans le monde en 1914. L'empire britannique s'étend sur 

plus de 30 M km² et 500 M hab. Il offre au RU des débouchés pour 

ses produits manufacturés et lui permet de s’approvisionner au 

meilleur prix en matières premières et produits agricoles. L'Empire 

des Indes, du Pakistan à la Birmanie, est considéré comme le 

« joyau de l'Empire », le symbole de la puissance britannique qui a 

réussi à dominer un ensemble aussi vaste et aussi peuplé. La 

tutelle britannique s’étend aussi sur la majeure partie de l’Afrique 

de l’Est et de l’Afrique australe. Une multitude de territoires 

insulaires offre des points d’appui (ports, dépôts de charbon) à la 

marine britannique sur tous les océans. L'Australie, la Nouvelle-

Zélande, l'Afrique du Sud et le Canada sont des colonies de 

peuplement qui accueillent des migrants britanniques tout au long 

du XIXe siècle. Elles contribuent à diffuser sur une large échelle la 

langue et la culture anglaise. Celle-ci est aussi largement relayée 

par les USA, indépendants depuis 1783 mais qui accueillent le plus 

grand nombre de migrants britanniques au XIXe siècle. 

   Outre les colonies, le Royaume-Uni domine aussi un vaste empire 

informel, c’est-à-dire des Etats indépendants mais auxquels le 

Royaume-Uni a prêté tellement d’argent qu’il peut exiger d’eux 

des avantages commerciaux et des facilités pour les 

investissements de ses entreprises : c’est le cas de la Perse, de 

l’Empire ottoman et de plusieurs Etats d’Amérique latine. En 

Chine, c’est par deux guerres successives dans les années 1840-

1850 que le RU a obtenu le droit de faire du commerce sans 

reverser de taxes à l’empereur. 

   Au début du XXe siècle, l’influence britannique s’exerce donc sur 

une grande partie du monde. Pourtant, le Royaume-Uni a perdu 

son avance (graphique) : en 1913, ce sont désormais les Etats-Unis 



qui dominent la production industrielle mondiale, et c’est 

l’Allemagne qui est devenue la première puissance européenne, 

exportant presque autant que le RU. La 1GM accélère ce déclin 

relatif en mettant à mal les finances du RU, qui a dû s’endetter 

auprès des USA. Donc à partir de 1918, l’économie-monde devient 

progressivement américaine. 

 

2) Le siècle de la domination américaine (1918-2001) 

a) Le renforcement des USA dans la première moitié du XXe siècle 

   L’industrialisation s’est accélérée dès le milieu du XIXe siècle 

grâce à de nombreux atouts : ressources naturelles abondantes, 

immigration européenne qui stimule la demande (34 M Européens 

immigrés au XIXe siècle) et fournit de la main d’œuvre à bas 

salaire, investissements britanniques massifs. 

   Le taylorisme puis le fordisme font des Etats-Unis les champions 

de la productivité et l’augmentation du pouvoir d’achat fait naître 

la société de consommation dès l’entre-deux-guerres. Certes, la 

crise de 1929 ralentit cet essor mais le New Deal pose le principe 

d’une intervention de l’Etat dans l’économie, qui va contribuer à 

stimuler la croissance américaine dans les décennies à venir. 

   Les deux guerres mondiales, même si elles ont causé de lourdes 

pertes humaines (100 000 et 300 000 morts), ont accru la 

domination américaine : contrairement aux pays européens, les 

USA n’ont pas subi de dommages sur leur territoire, leur industrie 

a tourné à plein régime pour fournir les Alliés en armement et en 

matériel, et leurs banques sont devenues les créanciers des 

belligérants puis des Etats en reconstruction. Ainsi, au lendemain 

de la 2GM, les USA fournissent la moitié de la production mondiale 

et détiennent les deux tiers du stock d’or mondial. Ils ont 

définitivement supplanté le RU à la tête de l’économie mondiale. 

 



b) Une économie-monde américaine (1945-2001) 

   Dans le contexte de la guerre froide, les Etats-Unis cherchent à 

favoriser la croissance économique à l’échelle du monde pour 

lutter contre la diffusion du communisme : ils aident à financer la 

reconstruction avec le plan Marshall et avec la BIRD créée en 1944 

(Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement) qui accorde des prêts à des Etats du monde 

entier. Ils encouragent le développement du commerce 

international par la création du GATT en 1947, agence chargée de 

négocier la baisse des droits de douanes. Par ailleurs, le FMI créé 

en 1944 veille à la stabilité des monnaies pour faciliter les 

échanges. Au final, les Etats-Unis apparaissent pendant les Trente 

Glorieuses comme le modèle à suivre pour tous les pays non 

communistes, et les modes américaines (cinéma, musique, 

vêtement, alimentation…) connaissent une diffusion planétaire. 

   La crise des années 1970 remet un peu en question ce modèle 

américain. Pourtant les Etats-Unis parviennent à rester compétitifs 

en se spécialisant dans les domaines innovants et en délocalisant 

les activités de fabrication vers les pays à bas salaire, donnant un 

nouveau coup d’accélérateur à la mondialisation. L’effondrement 

du bloc communiste en 1989-1991 paraît renforcer encore 

l’influence américaine sur le monde : le modèle communiste, 

concurrent du modèle capitaliste incarné par les USA, s’effondre 

et, avec la chute de l’URSS, l’armée américaine est désormais sans 

rivale. Dans les années 1990, la révolution numérique permet aux 

Etats-Unis de retrouver une forte croissance. Mais depuis les 

années 2000, leur place à la tête de l’économie mondiale n’est plus 

aussi évidente. 

 

 



3) Les recompositions de la hiérarchie économique mondiale 

depuis les années 2000 

a) Un affaiblissement des Etats-Unis ? 

   Les Etats-Unis ont connu un certain nombre de difficultés au 

cours des années 2000. Les attentats du 11 septembre 2001 ont 

causé un véritable choc dans l’opinion, à l’origine de deux 

interventions militaires ruineuses en Afghanistan et en Irak. La 

dette américaine, déjà très élevée, a explosé, rendant dans une 

certaine mesure les Etats-Unis dépendants de leurs créanciers, en 

particulier la Chine. En 2007, la crise de l’immobilier américain 

(« crise des subprimes ») qui s’est transformé en une grave crise 

financière en 2008, a révélé des fragilités dans le système bancaire 

américain. En 2011 enfin, la dette record des Etats-Unis a conduit à 

une nouvelle crise boursière et financière. Ainsi, dans les années 

2000, la croissance moyenne des USA n’a été que de 2 % alors que 

dans le même temps, de nouvelles puissances s’affirmaient. 

 

b) La naissance d’une économie-monde multipolaire 

  En fait, depuis les années 1960-1970, les Etats-Unis n’étaient plus 

tout à fait l’unique centre moteur de l’économie-monde : avec la 

construction européenne, l’Europe occidentale commençait à 

devenir un espace économique de plus en plus cohérent et la 

croissance du Japon le propulsait au 2e rang économique mondial. 

Mais les USA restaient le pôle dominant de cette Triade.  

   Au contraire, les années 2000 sont celles de l’essor chinois : avec 

une croissance de 10 % par an, le PIB chinois est passé du 6e au 2e 

rang mondial entre 2000 et 2010. Sa balance commerciale 

excédentaire lui a permis de devenir le 1er créancier des Etats 

étrangers. Cet essor économique a commencé à la fin des années 

1970 lorsque le régime communiste a décidé d’ouvrir le pays à 

l’économie de marché. La Chine a alors accueilli de plus en plus 



d’investissements étrangers car, à la manière des NPIA, elle offrait 

de bas coûts de main d’œuvre, mais représentait en plus un 

énorme marché de consommation. La façade littorale de la Chine 

est ainsi devenue « l’atelier du monde » au tournant des années 

2000. Mais aujourd’hui, son développement ne repose plus 

seulement sur les délocalisations : l’Etat investit des fortunes dans 

la recherche scientifique et technologique, si bien que la Chine se 

hisse désormais au niveau de la Triade pour les activités de pointe. 

   A un niveau inférieur, trois puissances émergentes entendent 

jouer un rôle moteur dans la mondialisation : l’Inde, qui connaît 

une croissance économique presque aussi forte que la Chine, le 

Brésil, puissance agricole mais aussi industrielle, et la Russie, qui 

depuis les années 2000 surmonte la crise consécutive à 

l’effondrement du communisme et connaît une forte croissance 

grâce à ses exportations d’hydrocarbures. 

 

   La mondialisation, dont on peut faire remonter les origines aux 

Grandes Découvertes des XVe et XVIe siècles, s’est donc accélérée 

au XIXe siècle avec la révolution industrielle et la colonisation. Le 

Royaume-Uni, à la tête d’un empire étendu sur tous les continents, 

a été le premier centre de l’économie mondiale, avant d’être 

supplanté par les Etats-Unis. Ceux-ci dominent le monde dans la 2e 

moitié du XXe siècle, même si la construction européenne et la 

croissance du Japon font naître la notion de Triade. En revanche, 

depuis les années 2000, on peut vraiment parler d’une économie-

monde multipolaire avec la montée en puissance de la Chine et 

d’autres pays émergents. 


