
L'essor économique et l'économie dans 
le monde au XVe-XVIe siècle

I  ntroduction

À la fin du XVème siècle et au début du XVIème, l'Europe  ne connaît pas les mêmes frontières que
de nos jours, et encore moins la crise économique dans laquelle l'Europe, et même le monde en
général, est plongée. La peste noire fut une catastrophe démographique à l'échelle européenne, de la
Méditerranée  à  la  Scandinavie,  ayant  pour  relation  de  causalité  une  baisse  d'échanges  et  de
productions. Toutefois, à partir de 1450, après la Guerre de Cent Ans, l'Europe connaît un essor
économique et démographique, liés aux grandes découvertes, à l'essor démographique en lui-même
mais aussi aux économie-mondes.
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1.   N  aissance de la mondialisation, du capitalisme et la théorie de Fernand Braudel

La mondialisation n'est pas un phénomène récent. En réalité, c'est un processus initié au XVIème
siècle, lié aux grandes découvertes et au commerce triangulaire et qui bouleverse durant la période
concernée l'économie mondiale.

Fernand Braudel,  historien  du XXème siècle  met  en  avant  trois  étages  dans  l'économie  en  les
hiérarchisant : le capitalisme, l'économie de marché et les structures du quotidien (vie de tous les
jours de la  population,  type d'alimentation...).  Il  faut  noter  que la  capitalisme et  l'économie de
marché sont liés mais ne sont pas identiques.

a) Les structures du quotidien, l'économie de marché et le capitalisme

La vie quotidienne est marquée par une croissance démographique du XVème au XVIIIème siècles,
reprenant après 1450 et la terrible peste noire, entraînant une baisse des échanges et de production.
Cette hausse démographique est l'une des causes de l'essor économique, car plus de populations
équivaut à plus de consommateurs. Toutefois, les structures du quotidien sont difficiles malgré cette
croissance  démographique.  En  effet,  les  problèmes  alimentaires  ainsi  que  les  impôts  divers,
entraînent une économie de subsistance. C'est-à-dire que 80 à 85% de la population produit pour
l'auto-consommation et non pour l'échange. Les produits ont donc une valeur d'usage et non une
valeur  d'échange.  Cependant,  si  il  y  a  un  surplus,  on  passe  au  deuxième  étage  de  théorie
économique de Fernand Braudel : l'économie de marché.

Définition d'un marché : lieu où l'on échange des biens et où se fixe sur base de la loi de l'offre et
de la demande les prix. Plus un bien est rare, plus il est cher. Plus il est abondant, plus il est bon
marché.

Contrairement à de nombreux dires, les marchés aux temps modernes sont partout : en Europe, en
Afrique,  en Asie et  en Amérique.  Partout,  mais à des degrés divers.  C'est-à-dire que le monde
occidentale n'en a pas l'exclusivité. Dans l'économie de marché, il existe deux éléments importants :
les foires et les bourses.

Définition d'une foire : marché où se tient à des dates périodiques, régulières mais distantes dans le
temps.
Exemple : au XIIIème siècle, les foires célèbres en Champagne, qui perdent de leur importance au
XIVème siècle au profit des régions en croissance que sont les : Flandres, Florence, Gênes, Venise
qui connaissent une croissance très remarquable au XIV et XVème siècle.

Définition d'une bourse : lieu qui est permanent et où, au jour le jour, le cours des marchandises va
monter ou descendre en fonction de la loi de l'offre et de la demande.

Il existe deux catégories de bourses :

• les bourses de marchandises (achat/vente de blé, d'épices...)

• les bourses de valeurs (celle de Francfort par exemple)



Avec les bourses de valeurs, on passe à l'échelon du capitalisme.

Qu'est-ce qu'un capitaliste ? Sa différence avec le commerçant, ou paysan vendant son surplus ?

Dans l'économie de marché, il y a une division du travail, une spécialisation des tâches : l'on peut
être commerçant en draps, en grains, en porcelaine...
Le  capitaliste,  du  moins  jusqu'au  XIXème  siècle,  ne  participe  pas  à  ces  divisions :  c'est  une
personne polyvalente. Il cherche à investir dans le but d'un profit ultérieur, à placer son argent là où
il peut avoir du profit. Le capitalisme : c'est faire du capital avec du capital. Toutefois, pour être
nommé capitaliste, on doit participer à la reproduction du capital. Un rentier, par exemple, n'est pas
un capitaliste si il ne cherche pas à faire reproduire son capital,  à faire circuler ses capitaux en
plaçant l'argent de ses rentes.

Définition d'un rentier : bourgeois (ou noble) possédant des terres, des maisons ou appartements et
qui loue et perçoit un loyer et qui vit de ses rentes. 

Le capitalisme est souvent représenté sous le schéma suivant :

• Commercial : à la fin du Moyen-Âge et prenant son envol avec les Grandes Découvertes

• Industriel : au milieu du XVIIIème siècle, lié à la révolution industrielle

• Politique : en 1850-1870, lors du Second Empire, les banques vont faire la loi.

Ce schéma est  vrai,  en gros.  En réalité,  les  différents  types  capitalistes  se  sont  développés  en
parallèles, en se soutenant les uns aux autres au fil du temps et ont fonctionné en même temps.

b) La thèse de Max Weber et l'essor du capitalisme

Max  Weber,  sociologue  allemand,  dans  son  œuvre  « L’Éthique protestante  et  l'esprit  du
capitalisme » propose la thèse d'un essor du capitalisme au XVIème siècle grâce à la naissance du
protestantisme et du calvinisme.
Il explique par là que Luther (et l’Église catholique) condamne l'usure, c'est-à-dire des prêts à taux
exagérés.
Et que Calvin explique que la réussite des hommes d'affaires est justifiée, c'est-à-dire rendue juste
par Dieu, que Dieu l'a voulu puisque le calvinisme a conduit à un développement des banques
protestantes et des hommes d'affaires, comme les banques suisses.

Néanmoins, la thèse ne tient pas. En effet, la capitalisme avait déjà connu son premier essor au XII-
XIIIème  siècles,  puisque  les  premiers  banquiers  sont  apparus  en  Italie,  donc  dans  des  pays
catholiques. C'est le cas de Gênes et de Venise par exemple, qui au XIII et XIV siècles ont connu un
essor important et ayant effectué du commerce international, notamment avec les lettres de change
ou avec la banque de Florence où les Médicis prendront le pouvoir.

2.   P  remière phase de l'essor économique : avant les grandes découvertes

a) À la recherche de soie, d'épices et de métaux précieux



Dans  les  temps  modernes,  les  Indes  sont  constituées  de  terres  riches  en  épices  et  en  métaux
précieux. Toutefois, la prise de Constantinople par l'empire ottoman en 1453 bloque la route aux
pays européens qui se mettent à la recherche d'une nouvelle route maritime vers les Indes. Les pays
européens les plus riches, et notamment ceux ayant un littoral, lancés par des innovations en matière
de navigation, se lancent dans des expéditions. 

La quantité de métaux et le marché des épices extrêmement bénéfique et le goût du luxe des pays
européens  sont  les  facteurs  des  grandes  expéditions.  Il  ne  faut  pas  non plus  oublier  qu'à  cette
époque, l'Europe est en pleine expansion, que ce soit à l'intérieur du continent (la Reconquista ou la
dévastation de forêts) ou à l'extérieur (les Croisades). C'est notamment le cas des Portugais qui vont
longer la côte ouest de l'Afrique et tenter de contourner le continent pour arriver aux Indes, chercher
les métaux précieux et les épices mais aussi propager le christianisme. Les Portugais sont ensuite
suivis des Espagnols, de la France et de l'Angleterre.

La recherche de métaux précieux (de numéraires) est dû au fait que le développement de l'industrie
et du commerce en exige une masse considérable. Et à peine arrivé en Inde, l'Amérique venait d'être
découverte...

b) Le développement de nouvelles industries et de la grande industrie

La croissance démographique augmente à la fois le nombre de consommateurs mais également le
nombre  de  travailleurs  qui  contribuent  aux  progrès  de  l'industrie.  Il  y  a  le  développement  de
nouvelles industries.
Exemple  : l'industrie  du  livre,  conséquence  de  l'invention  de  l'imprimerie  (1454)  et  de
l'enthousiasme pour l'humanisme. D'abord unies, l'impression et la vente des livres se séparent en
deux professions distinctes : celle des imprimeurs et celles des libraires. 

Mais il y aussi le développement et le progrès de la grande industrie.

Domaine Son essor

Agriculture

Malgré des techniques primitives et des récoltes
aléatoires, qui plus est avec de plus nombreuses
disettes  et  famines  en conséquence de la  forte
progression  démographique,  l'agriculture  voit
des charrues  en fer plus nombreuses et  du blé
qui remplace du seigle.

Combustible

Une demande  accrue  en  combustible  amène  à
des dévastations de forêts, qui de ce fait permet
une expansion du territoire, et de l'usage de la
houille en Belgique et en Angleterre.

Industrie textile, soie et coton
(à Lyon notamment)

(Industrie urbaine)

De  riches  marchands-fabricants  faisaient
travailler  la  laine  à  des  ouvriers  groupés  en
grands ateliers.



Ainsi se développe dans les villes un prolétariat
ouvrier,  généralement  misérable,  donc  vivant
d'un  salaire  pour  son  travail  dans  l'entreprise
géré par un capitaliste.

Industrie rurale à domicile

Un  fabricant  utilise  la  main  d’œuvre  des
campagnes : il donne aux paysans un métier en
leur fournissant de la matière brute (ex : laine,
soie, lin) puis leur achetait la pièce d'étoffe pour
la  revendre  à  son  compte  plus  cher.  Cette
industrie  rurale  à  domicile  concurrence
l'industrie urbaine.

Industrie minière

(Industrie urbaine)

Invention des premiers hauts fourneaux.
Invention des grands marteaux-pilons mus par 
des roues qu'actionnait une chute d'eau.
Invention de treuils gigantesques.
Invention  de  souffleries,  pour  envoyer  de  l'air
aux mineurs travaillant dans des mines de plus
en plus profonde.

Ce qui était exploité : fer, cuivre, étain, alun, sel,
plomb  argentifère.  On  exploitait  beaucoup  car
l'Europe manquait de numéraire.

En  outre,  Lyon  est  la  ville  la  plus  prospère  économiquement,  avec  des  foires,  des  soieries,
l'imprimerie et des banques.

3.   L  e grand rôle des banquiers et l'origine de notre dette publique

En  réalité,  le  développement  de  l'industrie  et  du  commerce  exige  une  masse  considérable  de
numéraires. Ce qui est une l'une des causes des expéditions du XVème siècle, à la recherche d'une
nouvelle route maritime vers les Indes afin de contourner l'empire ottoman.

Ce besoin de numéraires provoque l'essor des grandes banques, qui ont jouées un rôle essentiel dans
l'essor  économique  de  l'Europe.  L'argent  prêté  des  banques  permit  donc  de  financer  le
développement  de  l'industrie,  des  grandes  industries,  du  commerce  mais  aussi  des  grandes
entreprises coloniales au XVIème siècle, après la « découverte » de l'Amérique. 

Leur importance grimpa encore avec le nombre accru de fonctionnaires,  le  luxe de la Cour,  la
construction des châteaux, les pensions aux courtisans ainsi que les guerres continuelles (guerres
d'Italie, duel entre François Ier et Charles Quint) ; qui tout cela demandait une masse considérable
de numéraires.



Exemple : La banque des Fugger établis en Allemagne, à Aubsbourg s'est d'abord enrichis dans le
commerce des étoffes et des épices. Ces banquiers ont ensuite dirigés les exploitations de mines de
fer, de cuivre, de sel dans les États des Habsbourg (dans le Saint-Empire Romain Germanique).
Ils sont ensuite devenus banquier des papes, encaissant les impôts que la Curie levait dans l'Europe
centrale et septentrionale. 
Enfin, ils prêtent de grosses sommes à l'empereur Maximilien et financent l'élection à l'Empire de
son petit-fils Charles Quint (en 1519) ; ce qui fut l'apogée de leur puissance.

Malgré leur richesses, les banquiers ne disposaient pas toujours des capitaux nécessaires aux vastes
opérations. De ce fait, ils se lançaient eux-même dans des emprunts dans le public.
Cet exemple fut suivit par François Ier, qui fut le premier roi de France à emprunter à ses sujets. En
1522, il demande aux notables de Paris de lui fournier la somme de 200 000 livres. En contrepartie,
il leur concède à perpétuité le produit de certains impôts que lève la municipalité. Cet emprunt fut à
l'origine de notre dette publique.

Henri  II  fit  de  même en  1555 avec  les  habitants  fortunés  de  Lyon.  Le  succès  fut  prodigieux,
cependant Henri II  est  dans l'impossibilité de payer les intérêts  de sommes souscrites ;  ainsi  sa
banqueroute ruine des milliers de familles.

a) Le mercantilisme et l'inflation

Afin de ne plus dépendre des banquiers, les États appliquent une politique économique nommée
mercantilisme. 

Définition du mercantilisme : Courant de pensée économique, intervenant du XVIe au XVIIIe siècle,
il s'agit pour le pays pratiquant cette politique d'importer le minimum de produits et d'en exporter
un maximum. C'est une théorie selon laquelle la richesse d'une nation se mesure à une quantité de
numéraires, donc de métaux précieux, qu'elle possède. Ainsi est prôné l développement économique
et industriel via l'entrée des métaux précieux et sa réutilisation dans ce développement. Toutefois, le
mercantilisme introduit l'inflation, réduisant donc le pouvoir d'achat du peuple.

De ce  fait,  les  métropoles  appliquent  le  régime de  l'exclusif  avec  leurs  colonies.  En effet,  ces
dernières  ne  peuvent  vendre  leur  produit  qu'aux  métropoles,  qui  absorbent  les  produits  et  qui
vendent  le  surplus dans  les  autres  pays  européens,  notamment l'Europe centrale  et  l'Europe du
Nord ;  en ce qui concerne les produits  tropicaux.  Mais elles exportent également  de nombreux
métaux précieux, de numéraires, lié à la politique mercantile. De l'or, mais surtout de l'argent depuis
1545 avec les découvertes dans le massif du Potosif au Pérou, qui, avec une nouvelle technique
d'extraction de l'argent du minerai, facilite sa production. De sorte que l'argent au XVIème siècle est
en bien plus grande quantité que l'or et que par conséquent, l'argent perd de sa valeur. Néanmoins, il
est intégré dans les métaux précieux exportés vers l'Europe. Par conséquent, une augmentation de la
quantité de numéraires, de monnaie, dans la circulation monétaire entraîne une inflation, une hausse
des prix. 

Cette hausse des prix ne touche pas les paysans puisque, vu précédemment, ils sont entre 80 et 85%
de  la  population  à  produire  seulement  pour  l'auto-consommation  et  non  pour  l'échange.  Mais
l'inflation touche massivement les ouvriers, les nobles peu fortunés qui s'appauvrissent, toutefois



elle enrichit les gros propriétaires, nobles ou bourgeois, qui recevaient des redevances en produits
agricoles par leur paysan, qu'ils revendaient à prix plus élever puisque les produits agricoles avaient
augmentés.

b) Théorie quantitative de la monnaie de Jean Bodin

Cette abondance de liquidités, facilitant les affaires provoque une inflation jusqu'à la fin du siècle,
objet d'un grand débat entre Malestroit et Jean Bodin. Ce dernier développe la théorie quantitative
de la monnaie qui est fondée sur la relation de causalité entre la quantité de monnaie en circulation
et le niveau général des prix. Elle est apparue au XVIème siècle par Jean Bodin suite aux effets
inflationnistes de l'arrivée massive d'or et d'argent en provenance d'Amérique.

4.   L  a notion d'économie-monde

Définition une économie-monde : à différencier avec l'économie mondiale, une économie-monde est
une très vaste zone géographique avec laquelle on trouve un cœur/un centre, puis des périphéries,
puis des marges. C'est une ville qui fonctionne comme un état, qui concentre la finance et qui se
trouve au cœur d'une économie de marché avec zones concentriques, c'est-à-dire de l'extérieur vers
le centre. La notion d'économie-monde est définie par Fernand Braudel.

Exemple : c'est le cas d'Amsterdam, en 1621-1750, elle devient la capitale de l'économie-monde
européenne avec ses grandes banques et ses grandes bourses (la bourse d'Amsterdam). Dans sa
périphérie  immédiate :  il  y  a  la  France,  l'Angleterre,  l'Ouest  de  l'Allemagne,  les  Pays-Bas
espagnoles, Portugal, Espagne ainsi que le nord de l'Italie. Dans ses marges, il y a : le sud de
l'Italie, l’Écosse, l'Irlande, l'Est de l'Allemagne, l'Europe centrale et orientale (Pologne-Hongrie)
sauf  la  Russie  qui  est  une économie-monde à part entière,  telle  que la  Chine,  l'Inde,  l'Empire
ottoman et le Japon.

a) Les différentes économie-mondes

Economie-monde Période

Venise XVème siècle

Anvers 1ère moitié du XVIème siècle

Méditerranée (foires de Plaisance, république
de Gênes)

1579-1621

Amsterdam 1621-1750

Londres 1750-1829

New-York (Wallstreet) 1829 à de nos jours

En devenant des économie-monde, les villes et leur port se développent. C'est le cas d'Anvers dans
la première moitié du XVIème siècle qui bénéficie de sa position en mer du Nord et de l'arrivée du
poivre (une  des  épices)  des  colonies  et  entrepôts  portugais.  Anvers  connaît  son apogée  à  cette
période.



L'économie-monde d'Anvers

Marchandises Pays et/ou villes exportateurs

Soieries et draps Florence et Venise

Alun et épices
Venise (qui allait en chercher en Syrie et en

Égypte).

Produits miniers Allemagne centrale, Bohême, Hongrie

Poivre, or, sucre de canne Portugal

Laines Espagne

Vins, sel, draps France

Draps et étain Angleterre

Fer, cuivre, goudron, bois, poisson, blé, seigle,
fourrures, cire

Produits des régions de la mer Baltique

b) Le développement des ports

Le commerce maritime s'est largement développé dans la fin du XVème siècle et au XVIème siècle
grâce aux différentes expéditions et aux guerres (empire ottoman vs empire espagnol). Tout d'abord,
les  ports  de  la  mer  du  Nord  et  la  mer  Baltique  bénéficiaient  de  la  ligue  hanséatique,  qui  se
développe jusqu'à la Méditerranée. 

Définition     de la ligue hanséatique : grande ligue commerciale qui prit naissance en 1241 par le
traité formé entre Hambourg et Lubeck. Le but de cette ligue est de protéger le commerce des villes
portuaires contre les pirates de la mer Baltique et de défendre leurs franchises face aux princes
voisins. Pour cela, chaque ville fournissait son contingent militaire et sa contribution économique.
Elle disparaît au XVIIème siècle.

Ensuite le juteux commerce triangulaire a permis aux nombreux ports tels que Nantes, Bordeaux,
Bristol, le Havre, Londres, Lisbonne, Cadix... de se développer au fil des siècles

Ces différents développement permettent une meilleure interaction au niveau des échanges et de la
mondialisation.  Notamment,  dans la deuxième moitié du XVIème siècle où les pays  nordiques,
hollandais et anglais, effectuent du dumping dans l'économie-monde de la Méditerranée et où les
achats fonctionnent parfaitement.

Définition du dumping : vente de tout et n'importe quoi à des prix défiant toute concurrence, où les
producteurs n'inventent rien, s'approprient une technologie dans laquelle ils n'investissent pas.

C  onclusion

Les XV et XVIème siècles ont bouleversé l'histoire économique de l'Europe ; mettant en avant la
mondialisation  et  le  capitalisme.  Les  Grandes  Découvertes  ont  totalement  transformé  la
représentation du monde que l'on avait ainsi que l'économie et la culture des populations. Elles ont



également transformé le commerce maritime, délaissant quelque peu la Méditerranée pour l'Océan
Atlantique.  L'arrivée  d'hommes  et  d'argent  vont  faciliter  les  échanges  et  vont  développer  les
instruments bancaires, de crédits ou encore de lettres de change qui permettront à l'Europe  d'avoir
la révolution industrielle. L'époque moderne est presque le socle de notre économie d'aujourd'hui.
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