
 

 

 

 

 

Les transformations économiques lié à la croissance ont d’importantes répercussions sur les structures sociale des pays en 

Europe. Au 18eme les évolutions n’ont pas touché et modifié la structure du pays. Maintenant c’est le cas. Les faits liés : 

- L’urbanisation spectaculaire : ce n’est pas un fait marquant depuis l’antiquité, mais ce qui est marquant, c’est la 

vitesse et le rythme. Le paysage change, les villes changent. Tout ceci lié à l’industrie. 

- Le rapport dominé – dominant change. Pendant longtemps c’est l’aristocratie qui fut les dominant, remplacé après 

par les bourgeois. Chez les dominés c’était les paysans, puis vient la classe ouvrière. Le duo Aristocratie – paysannerie 

est remplacé par celui de la bourgeoisie – classe ouvrière. 

- On voit naître beaucoup de contestation. Par la suite les syndicats et les parties politiques s’installent. 

 

On observe une forte augmentation de la population urbaine dans les pays industrialisé. C’est l’exode rural : les villes 

accueillent toujours plus de ruraux car ces villes offrent de l’emploi. Le facteur de ces nombreux travail ce sont les usines 

qui cherchent de plus en plus d’ouvriers (l’activité industrielle est même à l’origine de la création de grande ville). 

Comme paris qui attire des activités industrielles très présente au coeur de la ville ou comme Lens. Vers 1830 ce n’était 

qu’un village rural. Mais depuis la découverte de gisement de charbon pas très loin de la ville, Lens a grandit rapidement, 

sa population fut multiplié par 40 grâce au développement de l’exploitation du charbon. Les villes de plus en plus grand 

sont de plus en plus nombreuses (100 000 habitants). Ces villes s’étalent (suppression des remparts, des gardes, 

frontière de la ville enlevée…) par la multiplication des faubourgs et des banlieues. Le paysage urbain change (on 

construit et on détruit beaucoup). On construit des gares, des hôtels de villes, des magasins, des métros, etc. les vieilles 

rues changent. Beaucoup de mécontentement. Les quartiers anciens sont transformés pour élargir les espaces de 

circulation, pour construire des bâtiments moins fragiles, pour de nouveaux équipements. On commence à construire 

des réseaux souterrains de métro. Le réseau d’électricité, d’adduction d’eau, d'assainissement… Cela a permit 

d’améliorer l’hygiène. On construit beaucoup en périphérique : les quartiers s’étendent de plus e plus. Il y a une 

spécialisation dans les quartiers à la 2ème moitié du 19ème. C'est-à-dire que certaines activités industrielles s’installent 

dans certains quartier (il y a aussi une certaine ségrégation car il y a beaucoup d’inégalité entre les populations : certains 

pauvres, d’autres favorisé). 



 

 

 

 

Le monde rural n’a cessé de perdre de la population dans tout les pays qui s’industrialise. Diminution plus ou moins 

importante selon les pays comme le RU où le déclin est beaucoup plus marqué qu’en France (a cause de la décision 

politique du RU face à l’agriculture, qu’ils trouvent secondaire). En France, le monde rural a toujours bénéficié des 

pouvoirs publics (en France on est convaincu qu’une société équilibré doit avoir une population dans les campagnes). 

Autre raison, la modernisation des matériels agricoles. L’artisanat rural a progressivement disparue. Les jeunes ont 

échappés aux activités traditionnel du monde rural soit en travaillant en ville en temps qu’ouvrir, soit en s’engagent dans 

l’armée ou chez les Églises ou dans l’administration (exemple : beaucoup d’usine au Nord, des jeunes veulent devenir 

ouvrier, au Sud, les jeunes veulent faire un service militaire ou devenir professeur). Le déclin n’est pas le même aux USA 

mais tout vient à point à qui veut l’entendre. La crise de 1929 active le déclin des USA dans l’agriculture > des 

conséquences politique. L’orientation politique dans des pays conservateurs est liée à l’agriculture. Les entreprises 

deviennent moins conservatrices (plus orienté à gauche et plus contestataire) a cause de la chute de l’agriculture. 

 

Avec le développement de la croissance économique et de l’industrialisation, on voit un déclin de l’aristocratie et une 

ascension de la bourgeoisie. 

On observe en Europe une diminution des effectifs de l’aristocratie et également un affaiblissement de leur pouvoir 

économique et un effritement de leur influence sociale, politique et culturel > raison : beaucoup de famille aristocratique 

ont moins d’enfant car le souci de préserver le patrimoine est important et la multiplication des mariages en dehors de 

l’aristocratie (avec des bourgeois). Affaiblissement de son pouvoir économique car ils ne participent pas à la 

modernisation de l’économie, ils n’investissent pas. Ils ne s’intéressent qu’aux terres, qui rapportent moins que les 

usines et les entreprises. L’entretien des châteaux revient de plus en plus cher, la main d’ouvre est plus chère. Pour les 

terres, ils avaient à l’époque, une main d’oeuvre quasi gratuite, ce n’est plus le cas. Ils ont aussi des problèmes d’argent,  

des difficultés financière. Ils vendent des terres, des forets, des bâtiments acquis ensuite à la bourgeoisie. Déclin de leur 

influence sur le plan politique : le suffrage universel fait que les aristocrates ne contrôlent plus la politique, car il y a plus 

de votant. Le manque d’argent prive les nobles de faire des spectacles très coûteux et de perdre leur influence culturelle. 

Le déclin est plus ou moins rapide selon les pays. En France elle est plus rapide et plus marqué qu’au RU à cause de la 

révolution français imposant une égalité juridique, abolissant les privilèges. Jamais l’aristocratie n’a retrouvé la même 

puissance après la révolution. Les aristocrates anglais sont resté de grands propriétaires de terres et ont joués un rôle 

politique important (chambre des Lords). En Allemagne les nazis ont détruits les bases de fonctions de l’aristocratie. 



 

 

 

 

 

L’ensemble des familles les plus fortunés qui dirigent la quasi-totalité des grandes entreprises qui ce sont crée à l’époque 

industrielle. C’est une minorité, influente, ayant un pouvoir de domination importante. Cette bourgeoisie est de la 

bourgeoisie commerçante (des bourgeois ont décidés d’investir dans l’industrie). Certaines familles sont héritière 

d’entreprises qui ont connus un grand succès (self made man : personne commençant et gagnant de l’argent en 

commencent à partir de rien). La grande bourgeoisie ce renouvelle peu et lentement comme Rockefeller, Krupp ou 

Schneider. Dans la bourgeoisie, on doit travailler et épargner (plus de réussite sociale). Et l’on dépense peu. La 

bourgeoisie exerce une influence économique. Les grandes entreprises sont contrôlées par de grandes familles 

bourgeoises. Elles ont façonné les économies des politiques actuelles et l’économie moderne des pays industriel (au 

Japon, il n’y a pas de grande famille bourgeoise, et pourtant elles ont beaucoup joué). Elles exercent de grandes 

influences sociales. 

- les entreprises emploient beaucoup d’ouvrier. 

- elles choisissent les salaires, et donc, le niveau de vie des ouvriers. 

- les entreprises peuvent faire du paternalisme dans certains cas qui permettait des soins gratuits, des écoles payés… 

mais ils ne peuvent pas manifester. C’est pour éviter la montée du socialisme. 

Cela inspire les valeurs de la société, le grand patronat joue aussi un rôle social important en imposant ses valeurs, son 

éthique (le culte du travail, l’obéissance, le culte de l’épargne, le culte du respect et de la propriété…) cela ce diffuse. Ces 

familles capitalistes jouent un rôle prépondérant. Elle c’est progressivement affaibli à cause du suffrage universel. Cette 

bourgeoisie ne constitue pas l’élément unique de la bourgeoisie : on voit ce développer une moyenne et une petite 

bourgeoisie dans les pays qui s’industrialisent. 

- la classe moyenne (bourgeoisie différente) est divisé en trois catégories : commerçant, petit chef d’entreprises et 

profession libéral du monde libéral (et de la santé), c'est-à-dire médecin, avocat… leur effectif ont peu augmenté. Les 

commerçants ont diminué, les chefs d’entreprises et les professions libérales ont augmenté. Ce qui augmente beaucoup 

ce sont les nouvelle catégories comme les ingénieurs, les techniciens, les employés, les cadres administratif… 

multiplication des emplois dépendant de l'état (professeur, cadre, fonctionnaire...). Les révolutions industrielles ont 

augmenté le nombre d'emploi dans l'économie et la finance. L'effectif de la classe moyenne a augmenté. Son rôle est de 

plus en plus important politiquement (démocratisation, suffrage universel) dans certains pays. Les classes moyennes 

sont attachées à un mode de vie qui ressemble à la bourgeoisie (et ses valeurs). Sur le plan de la condition et des 

revenus, ce groupe est très hétérogène. 

 



 

 

 

 

Monde ouvrier : économique; classe ouvrière : politique. Avec les révolutions industrielles les effectifs ouvriers dans les 

pays industriels augmente beaucoup. Il devient le groupe le plus important (le monde ouvrier) des pays qui connaissent 

les révolutions industrielles. En France l'effectif des ouvriers sont minoritaires en 1900. Seulement jusqu'en 45 où ils 

deviennent majoritaires. Dès 1900 certains pays ont majoritairement des ouvriers, comme le Royaume Uni. 

Un ouvrier est un salarié ayant un travail manuel. Ce travail ce déroule dans des ateliers, des usines. Il est pénible 

moralement et physiquement. Au milieu du 19ème les conditions sont très dure (inconscience, nuisance dangereuse, 

rapidité, exposition au danger et très peu de protections, insécurité, journée très longue, règlement strict, salaire faible 

et il faut beaucoup d'ouvrier, les femmes travaillent aussi). Les conditions de vie sont déplorables : fréquence du 

chômage, faible salaires, connaissent la faim, le froid, l'inconfort, les maladies et une espérance de vie plus courte que 

les autres classes sociales. Cependant la condition ouvrière c'est nettement amélioré : les salaires augmentent ce qui a 

permis d'augmenter le niveau de consommation. Beaucoup d'ouvriers commencent à avoir le chauffage. En période de 

croissance les patrons veulent garder la main d'oeuvre pour la production. Le salaire baisse pendant les crises mais moins 

que le salaire des débuts. Seul la crise des années trente a fortement chuté les salaires. Les mesures dans certains états 

ont permis de diminuer les heures de travail et pour créer des systèmes de sécurité contre la santé, le chômage et 

autres... les plus en avance est l'Allemagne à la fin du XXème. Plus tard les deux semaines de congés payés arrivent en 

France. Ils essayent de conquérir des avantages. 

Essor du syndicalisme et du socialisme. Les syndicats et les parties politiques longtemps ont été interdits jusqu'en 1864 

qui ont pu faire grève, de former des syndicats 20 ans plus tard et en 1901 pouvoir créer des parties politiques. Syndicats 

: Anglais – Trade Union; France – CGT; USA – AFL. 

Les syndicats sont nombreux et dur pour avoir des améliorations. Les ouvriers  se sont lancés en politique. De plus en 

plus nombreux à militer dans les parties socialistes, puis communistes. Les théories socialistes ont été nombreuses et 

varié? Au milieu du XIXème une théorie s'impose : celle du marxisme. Il définie les idées de Marx. Le grand vaincu est 

l'anarchisme. Le socialisme sera longtemps défini par les idées de Marx. La première organisation socialiste ; 

l'organisation AIT (association internationale des travailleurs) fondé par Marx et compagnie... deuxième internationale 

en 1889 (le parti travailliste au RU, le social démocrate en Allemagne) ce sont des parties politiques. En France ce n'est 

qu'en 1901 que c'est autorisé. Aux USA très peu de personnes sont socialiste. La deuxième internationale existe encore 

et rassemble des gens de d'autres pays. 



 

 

 

 

Les conséquences de révolution des Bolcheviks a provoqué la création des parties communistes (après 1917). En 

Allemagne c'est en 19 qu'il est créé. En France c'est 1 an plus tard. Ce nouveau parti est né à cause d'une scission du parti 

socialiste. La lutte entre socialiste et communiste va affaiblir le parti des ouvriers comme en France ou en Allemagne, 

surtout où il y a eu des conflits à mort juste après la première guerre mondiale. 

Les Syndicats sont née en Allemagne et au RU, comme les parties politiques. Ils ont réussi à obtenir des concessions du 

patronat, des réformes (efforts, grèves, bras de fer...). Deux conceptions du syndicalisme s'affrontent : les réformistes 

souvent lié au socialisme, et le syndicalisme révolutionnaire. Ils cherchent à bouleverser la société par la force en 

utilisant la grève comme arme. Il est indépendant, aucun parti ne l'accompagne (CGT en France). En 14 la CGT a 

soutenue l'effort de guerre (étonnant). Elle a changé de cap. Depuis elle est plus socialiste. Combat réformiste affaibli  le 

socialisme, le combat révolutionnaire affaiblit le syndicalisme. 


