
CHAPITRE H1 : CROISSANCE ET MONDIALISATION

I – Les phases de la croissance économique depuis 1850

Comment la croissance économique évolue-t-elle depuis 1850 ?

La croissance économique peut se définir par une augmentation durable de 
la production globale, donc des richesses d'un état. Elle est mesurable par 
l'évolution du PIB (poids économique d'un état) , du PIB/habitant (niveau de vie 
moyen d'une population) ou de la production industrielle.
La croissance n'est pas régulière, il existe des moments de forte croissance liés à 
l'abondance monétaire, aux nouveautés techniques, et des ralentissements dus à 
une baisse de l'innovation, une surproduction ou une pénurie de financement.

1) L'Europe affirme sa puissance au XIX° siècle

A – La première industrialisation

A partir de 1850, l'Europe entre dans une phase prolongée de croissance, 
grâce à la première révolution industrielle, fondée sur l'usage du charbon et des 
machines à vapeur. Chemins de fer, métallurgie et textile sont ainsi à la base de la 
croissance économique de la Grande-Bretagne, première puissance au monde. Le 
développement économique de l'Europe s'appuie également sur l'adoption du libre-
échange (1846 pour la Grande-Bretagne et 1860 pour la France) et sur 
l'exploitation des ressources naturelles du reste du monde, notamment dans les 
empires coloniaux. Les puissances industrielles ont en effet besoin de trouver à la 
fois matières premières et débouchées pour les produits de l'industrie.

B – La grande dépression

Cette croissance est ralentie durant la grande dépression entre 1873 et 1896.
Les prix agricoles chutent à cause de crises comme le phylloxéra en France et de 
la concurrence des « pays neufs » (céréales américaines , viande d'Australie) 
facilités par la réfrigération et de meilleurs moyens de communication. La 
production des agriculteurs diminue et l'industrie est affaiblie. La France et la 
Grande-Bretagne sont durement touchées. On assiste à l'émergence de nouvelles 
puissances économiques comme l'Allemagne ou les USA.

2) Croissance et crises jusqu'en 1945

A – La seconde industrialisation

La deuxième révolution industrielle ouvre une nouvelle phase de croissance. 
L'automobile, en France et aux USA, prend son essor. Elle s'appuie sur le travail à 
la chaîne professé par Taylor et perfectionné par Ford. L'électricité (1878), la chimie
et les premiers usages du pétrole comme sourcé d'énergie assurent la croissance 
des pays industrialisés jusqu'en 1929.



B – La crise de 1929 et ses conséquences

Elle marque la fin de cette période de croissance. Simple krach boursier au 
départ, elle se transforme en dépression (période de recul de la production et des 
richesses) en s'étendant progressivement à l'ensemble des pays développés. La 
reprise économique et la baisse du chômage sont lentes à venir. Aux USA, le New 
Deal semble donner raison aux théories économiques de Keynes qui prône une 
intervention de l'état pour relancer la consommation (pas comme le libéralisme 
marqué par le « laisser faire » ou le « laisser aller ») La dépression s'achève avec 
la seconde guerre mondiale.

3) Une croissance mondialisée depuis 1945

 En 1945, l'économie des pays occidentaux entre dans une phase de 
croissance extraordinaire appelée « Trente glorieuses ». Leur taux de croissance 
annuel atteint presque 5 %. La consommation de masse se développe (crédit, 
grandes surfaces, équipement des ménages)

B – Les années 1970-1980

La remise en cause des accord de Bretton Woods en 1971 entraîne un 
désordre monétaire qui gêne les échanges mondiaux. Deux chocs pétroliers en 
1973 et 1979 causent une brutale hausse des prix de l'énergie et des coûts de 
fabrication, ce qui fragilise encore les économies. De nouveaux producteurs 
comme le Japon concurrencent les anciens producteurs industriels. La croissance 
ralentit et devient plus irrégulière, elle n'atteint plus en Europe le niveau élevé des 
Trente glorieuses.

C – Depuis 1990

 La croissance gagne les pays du Sud, de mieux en mieux insérés dans les 
échanges mondiaux ? Elle n'est plus tirée seulement par l'occident mais devient 
multipolaire (NPI, pays émergents).
Les USA demeurent la première économie mondiale, portée par les nouvelles 
technologies de l'information et de la communication et la haute technologie 
industrielle.
Mais la diffusion du modèle de croissance capitaliste (économie de marché) pose 
problème. D'une part, la dérégulation des marchés financiers provoque une crise 
grave en 2007-2008, d'autre part les géants démographiques en essor (Chine, 
Inde) ont des besoins énormes. Or les énergies fossiles, comme le pétrole, se 
tarissent et la pollution provoque un réchauffement climatique. Il faut, au XXI° 
siècle, concilier croissance et respect de l'environnement, se tourner vers un 
nouveau modèle, le développement durable.

Depuis 1850, le monde est marqué par l'accélération du progrès technique, une 
forte croissance économique et l'intensification des échanges. La croissance 
n'exclut pourtant pas les crises dont les conséquences s'étendent au monde entier.



II – Les économies-monde successives

Economie-monde     : une partie de la planète économiquement autonome, organisée 
autour d'un pôle.

1) L'économie monde Britannique (1850-1914)

A – La supériorité industrielle

 Le Royaume Uni a deux atouts pour assurer sa suprématie mondiale au XIX°
siècle. Grâce à ses vastes réserves de charbon situées près des côtes, il peut 
alimenter ses industries et exporter cette source d'énergie essentielle à la première 
révolution industrielle. Grâce à son empire, il peut importer toutes les matières 
premières nécessaires. Ainsi, le Royaume Uni exporte dans le monde entier des 
textiles à bas prix et produit de l'acier bon marché. En 1851, Londres organise la 
première Exposition Universelle au Crystal Palace, un spectaculaire hall de verre et
d'acier.

B – Le choix de la mondialisation

Ces avantages le poussent à adopter le libre-échange (1846) qui favorise les
exportations : il multiplie les accords de libre-échange comme avec la France en 
1860. En cherchant à supprimer les entraves à la circulation des marchandises et 
des capitaux, en abaissant les tarifs douaniers, les anglais contribuent à 
l'accélération des échanges, que facilite l'amélioration des transports (navigation, 
chemins de fer, canaux de Suez en 1869 et de Panama en 1914). La Royal Navy, 
première marine militaire au monde, protège les routes commerciales. Les colonies
fournissent des bases de ravitaillement dans toutes les mers. La maîtrise de 
l'information est assurée par un réseau télégraphique intercontinental de câbles 
sous-marins (All red line) et la présence dans toutes les grandes places 
commerciales de sociétés britanniques.

C – Un monde sous influence britannique

Le Royaume Uni devient la « manufacture du monde » et la première 
économie-monde. En 1850, il produit plus de 40 % des produits manufacturés de la
planète. Son cœur est Londres, premier port au monde et centre mondial des 
finances avec la City. *
Sa monnaie, la livre sterling est la monnaie de référence internationale pour les 
transactions commerciales. Elle est assise sur le système de l'étalon or : la valeur 
de la monnaie dépend de la quantité d'or détenue par la Banque centrale du pays 
( Gold exchange standard). L'influence britannique s'étend à ses partenaires 
commerciaux, européens ou américains, mais aussi coloniaux.



D – La fin de la puissance britannique

En 1914, le Royaume Uni demeure la première puissance économique. Mais
son système productif est vieillissant, son industrie a été dépassée par celle des 
USA en 1880, puis par celle de l'Allemagne en 1900. La première guerre mondiale 
le rend dépendant des USA auxquels il doit rembourser des prête signés pendant 
la guerre. Il abandonne le Gold standard exchange en 1931. Le Royaume Uni est 
ainsi relégué petit à petit à une place moins dominante.

2) L'économie-monde américaine (1918-1990)

A – L'entrée en scène des USA

Les USA connaissent une première période de forte croissance économique 
à partir de 1870. Ayant acquis la maîtrise des innovations, notamment dans les 
secteurs clefs de la seconde révolution industrielle (électricité, pétrole, automobile 
et chimie), ils mettent au point de nouveaux modes de production comme le 
fordisme qui permettent d'accroître la productivité de manière décisive. De grandes 
entreprises voient le jour comme Ford ou la Standard Oil de Rockfeller. Les USA 
sont le premier pays qui voit se développer une consommation de masse dans les 
années 1920, grâce à un marché intérieur important fournissant une demande forte
pour les biens industriels.

B – La première puissance mondiale

Les guerres mondiales renforcent la position des USA. Elles stimulent leur 
industrie. Les USA prêtent de l'argent à différents pays européens, qui leur sont 
alors redevables. En 1944, à Bretton Woods, les USA organisent un nouveau 
système financier mondial, qui fait du dollar la monnaie de référence internationale,
tandis que le libre-échange est renforcé par la création d'institutions comme le FMI 
(qui garantit la stabilité monétaire internationale), la Banque mondiale ou le GATT 
(qui amène à un abaissement des droits de douane). En 1950, ils possèdent 2/3 
des stocks d'or mondial et produisent 1/3 des richesses mondiales. Les américains 
cumulent tous les atouts de la puissance : un territoire vaste et unifié, une 
population jeune et de plus de plus qualifiée, une industrie puissante et innovatrice 
alliée à une force militaire sans équivalent (complexe militaro-industriel), une place 
stratégique dans toutes les nouvelles organisations internationales [ONU, FMI, 
BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)]



C – Une économie-monde continentale et transatlantique

Jusqu'à aujourd'hui, les USA sont la plus grande puissance économique 
mondiale. En 1955, avec 6 % de la population mondiale, ils produisent 50 % des 
richesses de la planète et consomment 1/2 de ces ressources. Leur prospérité et 
celle de l'Europe occidentale sont étroitement liées (plan Marshall) et encouragent 
les pays du monde à suivre leur exemple. Des zones entières sont sous leur 
influence comme l'Amérique latine. Leurs FTN, parties à la conquête des marchés 
mondiaux, diffusent à l'échelle de la planète les marchandises américaines, mais 
aussi leurs productions culturelles (cinéma, musique, modes vestimentaires). Cette 
économie-monde est limitée jusqu'en 1990 par l'existence du bloc communiste, à 
l'idéologie antagoniste.

D – Une superpuissance contestée

La guerre du Vietnam puis les crises pétrolières sont coûteuses et obligent 
les USA à abandonner la maîtrise monétaire du système financier international. En 
1971, Nixon suspend la convertibilité du dollar en or, c'est la remise en cause du 
système crée à Bretton Woods. L'économie mondiale entre dans une nouvelle ère, 
plus complexe.

3) Une économie monde multipolaire (1990 à nos jours)

Les économies-monde britannique et américaine, centrées sur un état 
unique, se sont succédé aux XIX° et XX° siècles, mais ce temps semble 
aujourd'hui révolu ; le modèle actuel est bie celui d'un monde multipolaire où les 
concurrences sont exacerbées.


