Amorcée au 18eme siècle en Angleterre la révolution industrielle s’accélère dans les années 1870 – 1880 et se diffuse dans toute
l’Europe et aux USA. Stimulé par de nouvelles inventions comme l’électricité, la chimie, le moteur à explosion et l’acier, elle
transforme les structures des entreprises. Elle renouvelle les élites et renforce un prolétariat dont le sort est au cœur des
réflexions de tous ceux qui observent l’avènement d’un monde nouveau. Alors que certains pensent possible de réformer la
société pour la rendre plus juste, d’autres rêvent d’une révolution pour supprimer la dictature de l’argent et fonder une société
sans classes sociales.
La croissance économique est différente de l’industrialisation. Ce sont des faits plus anciens que le milieu du 19eme siècle.
Angleterre en 1750, la France en 1830 et les États-Unis en 1850. Il y a eu une accélération de ces phénomènes à partir de 1850.
C’est à cause d’une demande plus forte donc plus de consommateur. Seul une partie de l’Europe est confronté à ce cas : l’Europe
de l’Ouest et du Nord Est, les USA et le Japon (puis la Russie). Cette croissance n’est pas régulière à cause des crises. Comment
ces deux phénomènes ont transformé plusieurs pays ?

Dans les pays concerné, la population est plus nombreuse donc une demande plus forte. La population est multipliée par deux
donc la consommation est doublée aussi. Ces pays connaissent aussi une croissance démographique contrairement aux autres. Il
y a un changement dans les consommations. Ils doivent consommer plus (famille) à partir de 1850 (a peu près). Deux produits
n’existait pas et devient indispensable : le coton et les voitures. Maintenant le produit est accessible, et il y a une très forte
demande. Mais aussi les entreprises augmentent leurs investissements c'est-à-dire qu’ils achètent plus de biens d’équipement
pour l’entreprise. Ce qui permettra une production de quantité et de qualité. Un 3eme élément est celui de l’augmentation des
dépenses de l’administration (État, municipalité, régions). Un dernier facteur est aussi que les entreprises exportent de plus en
plus dans d’autres pays grâce au développement des entreprises.

Le libéralisme a contribué au développement de la croissance. C’est un système d’idée, un courant idéologique ou même une
doctrine. Il est fondé sur la liberté et la valeur suprême (défense de la liberté) sur le plan politique et économique.

C’est le refus de l’intervention de l’état économiquement même en temps de crises. Il affirme la loi du marché qui détermine
environ un prix. Le libéralisme affirme la nécessité du libre-échange. Les productions peuvent circuler plus librement (ce sont la
Grande Bretagne qui l’a mis en place. Dans la 2eme partie du 19eme siècle, l’influence du libéralisme a stimulé les économies
d’Amérique et d’Europe. Au début du 20eme, le libéralisme est en recul. La première raison est liée à la première guerre
mondiale (emploi de main d’œuvre féminine, société ayant des obligations…), mais aussi la révolution bolchevique qui a fait
naître un système économique contrôlé par l’état, fondé sur la collectivisation et la planification. La grande crise des années 30
en est aussi une raison. L’état a dû prendre en charge l’économie pour éviter les catastrophes et contrôler tous le marché du
pays. Le libéralisme revient dans les années 80 en Europe.


Analyse de la carte :

La carte page 10 représente une carte de l’Europe au milieu du 19eme siècle représentant les principales agglomérations et les
principales activités industrielles. Cette carte est issue d’un manuel scolaire. Cette carte nous montre le degré d’industrialisation
comparé à l’urbanisation. Les villes les plus peuplé ce trouvent du côté ouest de l’Europe. Il n’y a qu’une ville peuplée de plus de
2 millions d’habitants. Les villes peuplées à l’époque le sont toujours. Il y a des industries spécialisé et diversifié. Les bassins
industriels se trouvent en Angleterre et au centre de l’Europe. Les bassins d’industrie diversifiée sont moins nombreux et se
trouve en périphérique des grandes villes. La carte souligne les industries spécialisées comme les industries minières ou textiles,
qui joueront un rôle prédominant pour le futur. Le niveau de développement industriel n’est pas le même comme St Petersburg
et Paris. Les bassins industriels sont inégalement réparti et desservi par les réseaux ferroviaires très incomplets. En Angleterre, le
réseau ferroviaire est très développé et très dense.

Un système où les entreprises utilisent de plus en plus de capitaux (tout ce qui permet à une entreprise de travailler). La
propriété est privée des moyens de productions. Pas de capitalisme sans recherche de profit. Mise en place au milieu du 19eme
siècle. Contrairement aux autres systèmes, celui du capitalisme c’est installé en Amérique (à l'inverse des innovations
industrielles) et il s’étend plus tard en Europe de l’Ouest. L’avènement du capitalisme :


augmentation rapide de la quantité d’argent qui circule.



essor de la monnaie fiduciaire (billet).



croissance de la monnaie scripturale (chèque) à la fin du 19eme siècle.



développement de grandes banques en Europe et aux USA. Les grandes banques ce développe pour prêter de l’argent.



naissance et croissance des sociétés par actions.



concentration des entreprises.

La vente et les achats des actions ont séduit beaucoup de personne, une raison pourquoi les entreprises se sont enrichies. La fin
de confiance des gens qui rendent les actions signifie la fin d’une entreprise. C’est une perte si la société ne fait pas des affaires.

Cette méthode a stimulé les entreprises et les pays. Les sociétés anonymes par actions sont ce type d’entreprise. La
concentration des entreprises (fusion d’entreprises) a plusieurs aspects :


la concentration horizontale : rachat d’une entreprise (amicaux ou hostile).



la concentration verticale : entreprise ayant des productions qui se complètent.



conglomérat : entreprises ayant des activités différentes (Yamaha). On parle parfois de trust, de holding ou de konzern.

C’est Londres qui reste le principal centre économique, même si les américains utilisent le capitalisme. Mais avant la première
guerre mondiale, les USA deviennent les plus grand créancier (prêteur d’argents) jusqu’en 1985 (le Japon passe devant, quant à
la France, elle, doit de l'argent aux États-Unis à profusion).

L’industrie est la base de l’économie. Ce sont les activités clés de l’économie. C’est son évolution qui montre les progrès
économiques. Dès la fin du 18eme siècle, les transformations économiques commencent. C’est la 1ere révolution industrielle
(1770-1780). Les effets vont être longuement ressentis grâce au charbon, au textile et à l’acier (machine à vapeur). Elles
demeurent essentielles. A partir des années 1880, il ce développe une 2eme évolution industrielle avec le pétrole, la chimie et
l’électricité.

Les années 1880 sont marquées par un nouveau système technique, lié aux nouvelles sources d’énergies et aux nouvelles
méthodes de production. L’électricité et le pétrole jouent un rôle sur l’énergie et concurrencent le charbon. Le pétrole sert à
lubrifier les machines, au moteur à explosion, à l’éclairage et au gaz. C’est en Russie et aux Usa que l’on trouve et l’on exploite le
pétrole au début du 19eme siècle (aujourd’hui ce n’est le cas que de la Russie). L’électricité est produite à partir de
l’hydroélectricité. Elle sert à l’éclairage, pour des moteurs, des transports. Apparition de nouvelle méthode de production liée
aussi aux nouvelles industries et aux usines. L’apparition de l'organisation Scientifique du Travail (Taylorisme et Fordisme) on
amélioré et accéléré les conditions de travail.

Entre 1870 et 1880 les industries textiles et les industries de la métallurgie deviennent des secteurs essentiels. Après 1880 les
industries chimique, automobile et électrique deviennent ces nouveaux secteurs. L’automobile est apparu fin du 19eme siècle.
Elle est demeurée longtemps comme un objet artisanal luxurieux. La révolution aux USA avec la Fort modèle T largement diffusé
à partir de 1910. 1 seul choix de couleur et des prix très bas. Les USA et les Français en sont les pionniers. L’industrie chimique a
tiré profit des innovations comme les colorants artificiels, les engrais, les produits pharmaceutiques, les textiles artificiels et les
produits de nettoyage.

Deux grandes entreprises font leur apparition : Du Pont de Nemours et IG Farben (Bayer). Les industries électriques fabriquent
des moteurs pour les voitures, fabriquent l’éclairage et du matériel électrique. C’est pour cela qu’il s’est rapidement diffusé.

Ce sont les régions les plus anciennement industrialisées qui ont attiré le plus d’industrie nouvelle (au Nord-Ouest de l’Europe et
au Nord Est des USA). Elles sont attirées par les grandes villes car il y a beaucoup de futur consommateur. Ce ne sont pas les pays
les plus anciennement industrialisé qui ont le mieux réussit la deuxième révolution industrielle. Le Royaume Uni a perdu leur
avance et sont après la 4eme puissance, l’Allemagne et les USA ont profité de la révolution pour passer devant. Les USA sont 1er.

Les transformations industrielles des répercutions sur les autres activités économiques. Mais la transformation est lente et
inégale.

L’apparition d’une agriculture mécanisé et ouverte sur les marchés. Les techniques agricoles évoluent peu. Dans la moitié du
19ème, l’évolution est plus rapide grâce à des machines qui remplacent l’homme et les animaux comme le tracteur, la
moissonneuse batteuse. Grâce à ces machines on travaille plus vite avec moins de personnes. La main d’oeuvre est importante
sans travail, plus d’emploi dans les campagnes > exode rural lié à la mécanisation, l’utilisation d’engrais et production de
traitements, ouverture sur les marchés : produire pour vendre aux centres urbains et s’éloigne de l’autoconsommation. Les USA
sont les laboratoires de l’évolution de l’agriculture. Elle se développe en Europe mais faiblement et doucement. Les USA sont les
pionniers. C’est en Angleterre que l’agriculture c’est accéléré, ils ont imités les États-Unis. Cette révolution a été une aide à la
croissance mais les agriculteurs s’endettent et les prix agricoles baissent car la production est plus grosse et mieux fait.

Le commerce international fonctionne à partir milieu du 19ème siècle. Il y a eu un essor des échanges, un progrès des transports
et une diminution des douanes (libre échanges). Après 1945 la diminution fut fixe. Le système monétaire devient stable. La livre
sterling à l’époque est celle que l’on ce sert pour les échanges.
La transformation et la distribution (commerce intérieur) s’améliorent. Apparition de grands magasins (affichage des prix et
liberté des clients). Essor de la publicité qui ressemble de plus en plus à de nos jour. Le client est conditionné pour acheter des
produits. Naissance du crédit à la consommation.

La relation entre homme et distance change au milieu du 19ème les marchandises. Les hommes se déplacent encore plus
rapidement : chemin de fer, navigation… les réseaux des chemins de fer s’étend entre 1850 et 1914. Essor de la navigation à
vapeur (navire plus grand et plus rapide). L’Europe reçoit des ressources des Usa, et les hommes se déplacent plus vite (canal de
Panama et de Suez) au début du 20ème : essor de l’automobile surtout en Amérique.

La croissance n’a pas de rythme régulier (période de croissance forte et période de croissance faible). Les économistes utilisent
comme termes l’expansion (croissance augmentant), récession ou dépression quand il n’y a pas de croissance (la croissance ne
peut pas diminuer… sinon il y a comme qui dirait un petit problème dans le pays comme génocide, guerre…). Cette époque a
connu plusieurs crises en expansion comme en 1850-1939 et la crise de 1929. Le rythme de la croissance n’est pas le même pour
tous les pays industrialisé ou en cour d’industrialisation.



début 1850-1873 : croissance économique forte, construction de voies ferrées, modification des villes, aménagement du
territoire et des villes, période du 2eme empire de Napoléon 3. aux USA la croissance augmente aussi, comme en
Allemagne (industries). Aux Royaume uni la croissance y est plus faible. Au Japon elle démarre à peine.



Fin 19ème -1914 : « Belle époque ». elle se voit dans tous les pays industrialisé sauf au Royaume Uni > 2eme RI.



Année 1920 : « Années Folles » pendant l’entre-deux guerres. La croissance aux USA et au Japon explose par rapport à
l’Europe. Il peut y avoir aussi des crises accompagnant la croissance comme en Allemagne.

Ces périodes n’ont pas les mêmes allures. Tous les secteurs de l’économie ne sont pas touchés, concerné et favorisé par la
croissance du pays. Sauf aux USA, l’agriculture ne connaît pas de croissance aussi grande par rapport à l’industrie. Les anciennes
industries sont moins touchées par la croissance (textile) que par les industries nouvelles (chimie, automobile).

Les crises économiques sont liées à l’agriculture avant 1850 (famine et épidémie). Après 1850 c’est lié à l’économie. 2 grandes
crises existent : la Grande Dépression qui dura plus de 20 ans entre 1873 et 1893 a cause de la crise boursière et de la faillite
banquière d’abord en Allemagne et Austro-Hongrois. D’autres pays ont été touchés comme la France et les USA mais dans
d’autres secteurs. Cela provoque une réduction de la production et l’augmentation du chômage. climat de pessimisme. C’est la
2eme révolution industrielle qui a débloqué la crise. 1929-1959 en Allemagne : Hitler au pouvoir (35). La crise est moins forte
après 1935 en Allemagne. Les autres sont fortement touchés. La bourse de New York a causé le début de la crise puis en Europe,
au Japon et au Brésil. Moins longue période de crise mais plus spectaculaire. La chute boursière est très marquée. Le nombre de
banque en faillite est grand (même d’autres entreprises). La chute inimaginable de la production et le chômage augmentant >
intervention direct de l’état dans l’économie (dirigisme : l'État prend des mesures

