
Thème 1     : Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIX  e 
siècle

Chapitre 1     : Croissance et mondialisation  

Problématique du chapitre 1 :  quelles sont les mutations de l'économie mondiale depuis le milieu du XIXe 

siècle, et comment peut-on les expliquer ?

I. Une croissance économique forte mais inégale
Leçon 1 : A. La croissance économique, un phénomène majeur depuis le XIX  e   siècle  

Question 1 (dialogué). Accroissement durable de la capacité d'une économie à produire des richesses. Mesurée  
par les évolutions du Produit Intérieur Brut ou PIB.

Problématique : comment caractériser et expliquer la croissance économique qui débute au XIXe siècle ?

1) Des cycles de production successifs : de l'industrialisation à la tertiarisation ? (magistral)

a.  De 1850 à 1945 :  deux phases d’industrialisation qui  portent  la croissance (processus   au cours duquel 
l'industrie devient la principale activité économique et le moteur de la croissance.)
- La première : celle du charbon, de la vapeur, du textile, de l’acier ; elle culmine à la fin du XIXe siècle, et voit 
la naissance des pays noirs (première révolution industrielle).
- La seconde : celle de l’électricité, du pétrole, de l’automobile, de l’avion, de la mécanique et de la chimie.  
(seconde révolution industrielle).

b. Les mutations de la croissance depuis 1945
- Bâtiment, équipements structurels liés à la reconstruction.
- Nouveaux marchés ouverts par la cybernétique, les biotechnologies, l’informatique…
- Tertiarisation de l'économie : banque, assurance, services boursiers.

2) Les fondements de la croissance

a. La croissance et l'industrialisation reposent donc en premier lieu sur des innovations techniques : vapeur,  
acier, moteur à explosion, chimie et électricité, ordinateur en 1946

b. L’extension et la diversification des marchés, l’essor des transports rapides (voies ferrées, lignes maritimes)  
ouvrent  de  nouveaux  débouchés  pour  les  produits  industriels ;  l'économie  joue  ainsi  un  rôle  dans  la 
colonisation, en partie motivée par la recherche de matières premières et de débouchés commerciaux.

c.  Mise en activité :  question 2 et  3.  Le  fordisme est une version améliorée du  taylorisme : les gestes des 
ouvriers sont spécialisés sur une chaîne de montage afin de gagner du temps ; on produit donc plus, de façon 
standardisée,  pour faire baisser les coûts.  La  production de masse commence ainsi  aux Etats-Unis dans le 
premier tiers du XXe siècle. Plus récemment, on peut ajouter comme amélioration des modes de production la 
robotisation.

La croissance crée des richesses, qui peuvent être en partie redistribuées aux employés comme chez Ford : 
hausse du pouvoir d'achat, augmentation de la demande, qui peut être satisfaite grâce à la production de masse 
et à l'abondance des matières premières et de l'énergie. La consommation de masse suit donc la production de 
masse, dont elle est en partie la conséquence.

3) Le rôle des acteurs

a. Grands industriels et firmes transnationales. Question 4. A partir surtout de la deuxième révolution 
industrielle, importance du grand industriel et de ses choix : Henry Ford, John D. Rockefeller au début du XXe 
siècle, Bill Gates ou Steve Jobs.
Question 5. Ford, comme Apple et Microsoft, est une firme transnationale mondialisée, avec un siège aux Etats-
Unis et des points de production et de vente partout dans le monde.

b. Les petites entreprises sont très nombreuses et à la base d’une part importante de la croissance, comme sous-
traitant des grandes entreprises ou pour elles-mêmes.



c. Autre acteur important, l'Etat, dont le rôle dans l'économie fait l'objet de débats, notamment entre partisans  
du libéralisme, qui souhaitent le limiter, et partisans de la socialisation de l'économie, qui souhaitent que l'Etat  
contrôle et régule l'économie.

La croissance économique s'appuie sur différents secteurs depuis le milieu du XIXe siècle  ; elle repose sur des 
innovations qui  concernent  aussi  bien les produits,  les modes de production et  de transport,  les modes de 
consommation ; enfin, elle est le fait d'une variété d'acteurs.

Leçon 2 : B. Les grandes phases de la croissance économique de 1850 à nos jours

Problématique : comment la croissance économique évolue-t-elle ?

Rappel : phénomène récent, suit Révolution industrielle : croissance annuelle du PIB mondiale inférieure à 1% 
avant 1870, de 2% entre 1870 et 1913 : croissance d'abord relativement faible. Concerne uniquement Europe, 
Amérique du Nord, Japon, qui s'industrialisent.

Dialogué : frise chronologique
– jusqu'en 1973, alternance de périodes d'expansion et de récession
– période de croissance instable par la suite
– nouvelle crise économique depuis 2007

Croissance irrégulière

1) Un exemple de crise : la « Crise de 29 »

Mise en activité : questions 2, 3, 4.

– spéculation boursière, entraîne chute des cours agricoles puis industriels
– banques allemandes reposent sur capitaux américains ; Royaume-Uni partenaire commercial ; France 

moins touchée ; chômage se répand dans d'autres pays ; interconnexion des économies : mondialisation 
processus qui commence avec la croissance

– baisse production,  exportations,  chômage,  pauvreté ;  s'en suit  en 1933 le New Deal  de FDR : Etat 
investit dans l'économie pour relancer l'économie et résorber le chômage, inspiration de Keynes.

2) Une période de forte croissance : les « Trente Glorieuses »

Mise en activité : questions 5, 6, 7.

– Forte croissance du PIB, par rapport  aux périodes précédentes :  5% sur la période. France dans la 
moyenne mondiale, puisque entre 1950 et 1973, croissance mondiale de près de 5% par an, contre 1% 
entre 1850 et 1870. Faible taux de chômage

– Industrie : production industrielle multipliée par près de 10 en 30 ans. Rattrapage de la France par  
rapport aux Etats-Unis.

– Salaires  augmentent  plus  vite  que  prix  =  augmentation  du  pouvoir  d'achat  =  augmentation  de  la 
demande = augmentation de la production.

3) Vers un autre mode de croissance après 1973.

Dialogué : Croissance instable : quel événement ? Choc pétrolier 1973, augmentation prix pétrole : croissance 
repose sur production, production repose sur ressources / ressources énergétiques :  diminution ressources = 
augmentation  de  leurs  prix =  augmentation  des  prix  des  produits  =  moins  de  consommation  =  moins  de 
croissance = plus de chômage

Carte : la crise économique de 2009 a-t-elle été mondiale ? Nouveaux pôles de croissance :  en Chine, PIB 
augmente de 9% par an depuis 1973.

Modèle de croissance nécessite ressources : de plus en plus de demande, tandis que les gisements de pétrole se 
tarissent. Sans changement du modèle de développement ou nouvelles sources d'énergie, croissance ne pourra 



pas se maintenir.  Sans parler  des conséquences  environnementales :  nécessité d'un développement  durable, 
concilie bien être des populations et respect de l'environnement.

Réponse à la problématique :  la croissance économique entre 1850 et aujourd'hui a été irrégulière, dans le 
temps et dans l'espace. Jusqu'en 1973, période de forte croissance et de repli alternaient. Depuis 1973 et le  
premier  choc  pétrolier,  la  croissance  est  instable.  Si  la  croissance  de  certains  pays  reste  forte,  l'économie 
mondiale n'est pas en l'état un modèle durable.

Leçon 3 : II. Des économies-monde à l'économie mondialisée
A. Les économies-monde britannique et américaine

Problématique : en quoi la Grande-Bretagne et les Etats-Unis constituent des économies-monde ?

1) L'économie monde britannique

Carte : Caractérisez l'influence économique de la Grande-Bretagne dans le monde. Influence forte : nombreux 
pays sur tous les continents, en plus d'un empire colonial étendu. Routes maritimes et ports partout dans le  
monde.

Sur quels facteurs repose la domination de l'économie britannique dans le monde ? Sa production industrielle 
(produits manufacturés, berceau de la révolution industrielle), son empire colonial (qui lui fournit des matières  
premières agricoles et minières), son réseau de communication performant (image : navires de marchandises, 
paquebots transatlantiques)

Autres  facteurs :  investissement  à  l'étranger,  livre  sterling monnaie  acceptée partout  dans le  monde,  libre-
échange.

Pour  toutes  ces  raisons,  on  parle  à  propos  de  l'influence  éco  britannique  d'économie-monde :  système 
d'échanges  internationaux,  centré  sur  un  Etat  qui  regroupe  l'essentiel  des  fonctions  de  commandement  
économique mondial. 

Prémices de la mondialisation, car mise en relation de territoires éloignés et augmentation des échanges 

Qu'arrive-t-il  à  l'économie-monde  britannique  au  XXe  siècle ?  S'adapte  mal  à  la  deuxième  révolution 
industrielle, laisse la place à l'économie-monde américaine.

2) L'économie-monde américaine

Mise en activité : New York, la ville mondiale pp. 22-23 (Hachette)

Question 1 : Industrie, transports ; commerce, finance, siège de compagnies pétrolières. Fonction industrielle et 
fonction tertiaire supérieure.

Question 2 : gratte-ciels de grandes sociétés. Plus de la moitié du commerce maritime, 22% des transactions  
commerciales, 8% de la production industrielle des USA. Commerce / industrie / finance : cercle vertueux, 
s'encouragent les uns les autres.

Symbole de l'Amérique , New York est le coeur de l'économie-monde américaine : influence mondiale de ses 
sièges d'entreprises, bourses, etc. 

Leçon 4 : 

Industrie américaine dépasse britannique avec la 2eme révolution industrielle. Bénéficie d'un vaste territoire,  
ressources naturelles considérables (charbon, fer, pétrole), main-d’œuvre abondante (de 23 millions d'habitants  
en 1850 à 132 millions  en 1940).  Ravages de la première  guerre mondiale en Europe et  les avancées  du  
fordisme permettent aux Etats-Unis de consolider cette place : 43% de la production industrielle mondiale en 
1929, 51% en 1950.



Le dollar devient la nouvelle monnaie internationale (Bretton Woods), les Etats-Unis financent la reconstruction 
de l'Europe et du Japon après la Seconde guerre mondiale (plan Marshall en Europe), renforçant les échanges et  
leur rôle dans ceux-ci. Influence économique et politique forte sur Amérique du Sud, Europe, Océanie ; les pays 
communistes en revanche constituent une limite à l'économie-monde américaine.

Le Royaume-Uni puis les Etats-Unis sont successivement au coeur d'économies-monde : ils concentrent en 
effet,  de 1850 à 1914 pour l'un,   de 1914 à 1970 pour l'autre, l'essentiel des fonctions de commandement  
économique mondial ; les échanges mondiaux sont organisés autour d'eux.

B. L'économie mondialisée

A partir de 1970, perte de compétitivité des Etats-Unis et montée en puissance du Japon et de l'Europe : les  
Etats-Unis restent la première puissance économique mondiale, mais on sort du système de l'économie monde  
pour entrer dans celui de l'économie mondialisée multipolaire.

Renforcement de la mondialisation :

Répartition des usines Ford : délocalisations
Port de Shanghai : conteneurisation
Globalisation financière

Années  1990 :  fin  de  la  guerre  froide  1991,  OMC 1995,  ouverture  de  la  Chine,  zones  de  libre-échange 
régionales (UE, ALENA). 

Montée en puissance de la Chine : question doc. 4 p. 33 (Hachette): PIB ; PIB par habitant faible ; pourrait 
dépasser USA 2025.

Conclusion : La croissance et la mondialisation ont marqué l'économie mondiale de 1850 à nos jours.
Aux économies-monde britannique et américaine a succédé une économie mondialisée et multipolaire.

Ces évolutions n'ont pas été linéaires, marquées par des avancées et des reculs.

Elles s'expliquent par l'innovation technique et celle des modes de production, l'ouverture, l'extension et la 
diversification des marchés, l'essor des transports rapides.

Modèle économique qui date du XIXe siècle est aujourd'hui critiqué : ne réduit pas les inégalités, est néfaste 
pour l'environnement, n'est pas soutenable durablement, etc.


