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Chapitre 1 -   Depuis le milieu du XIX°s, 150 ans de croissance économique 
 

Trois façons de prendre des notes pour mieux retenir : 
 
Première version : méthode classique (le professeur raconte et les élèves notent) 
 

I. 150 ans de croissance économique  
 

Définir croissance : accroissement durable de la production globale d’une économie (mesurable, 
notamment par les évolutions du PNB, PIB, IDH, …). Processus d’extension et d’intensification des activités 
économiques. 
On étudie ici les phases et les rythmes de la croissance 
 

D’une manière générale : croissance économique quasi continue sur l’ensemble de la période.  
On peut distinguer trois grandes phases, avec à chaque fois intégration de nouveaux espaces. 
 

1.  Les révolutions industrielles jusqu’en 1945.  
= essor de la production industrielle mondiale X 10  de 1880 à 1938, mais croissance lente : + 2% / an 

- 1ère révolution industrielle à partir de 1830  fondée sur le charbon et la machine à vapeur : 
industries textiles, métallurgie, sidérurgie donc dvpt du chemin de fer, navires à vapeur 
Foyers : Europe du Nord (RU, Belgique, Allemagne, NE de la France, Italie du Nord) = « pays noirs » 

- 2ème révolution industrielle à partir de 1869 fondée sur le pétrole et l’électricité + moteur à 
explosion donc automobile, aviation – Ajouter dvpt de la chimie. 
Nouveaux foyers USA, Russie, Japon 
= ces foyers assurent 80 % de la production mondiale.  

- D’autres secteurs en progrès : agriculture modernisée grâce à la mécanisation et à la chimie qui 
permet d’augmenter les rendements et l’exode rural vers les industries des villes, progrès de l’hygiène et 
de la médecine qui augmentent l’espérance de vie, progrès de l’éducation 

 

Des facteurs essentiels : 
- Innovations technologiques (voir ci-dessus) 
- La nouvelle organisation du travail :  

o standardisation, taylorisme = organisation rationnelle du travail donc décomposition du 
travail en une série de gestes simples à réaliser dans un temps limité + pièces identiques en 
série 

o fordisme = travail à la chaîne + hauts salaires 
 Naissance de l’usine avec nécessité d’une main d’œuvre ouvrière abondante 
- Le triomphe du capitalisme  

o Rappeler définition du terme capitalisme / libéralisme (Smith et « la main invisible ») 
o Dans le monde de l’entreprise : grande bourgeoisie entrepreneuriale (Schneider au Creusot, 

Krupp en Allemagne, Ford et Rockefeller aux USA…) qui mobilise des capitaux considérables 
Avec concentrations industrielles (Konzern et trusts) et naissance des sociétés par action 

o Dans le domaine financier, la mobilisation des capitaux crée l’essor des banques et des 
marchés d’actions (bourse de Londres, New York, Paris). Expansion du crédit 

- L’essor des échanges commerciaux 
o Grâce à ouverture de routes commerciales (Suez en 1869 et Panama en 1914) 
o Distances raccourcies et création d’un marché mondial. (exportations de l’Europe X 17 entre 

1840 et 1903). 



Thème 1 - HISTOIRE    Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis 1850 

lundi 7 septembre 2015 
2 

o libre-échange pour les marchandises et les services 
- L’élévation du niveau de vie (du pouvoir d’achat): 

o De nouvelles formes de distribution (grands magasins et chaînes de magasins populaires 
comme les Galeries Lafayette, le Printemps, le Bon marché, Harrod’s (achat en gros, prix 
attractifs et publicité, soldes). 1ers catalogues de VPC (Manufrance : armes et cycles à St-
Etienne).  

o Essor de la publicité pour stimuler la consommation.  
o Consommation facilitée avec dvpt de la monnaie fiduciaire (billets de banque) et scripturale 

(dépôts, chèques) qui remplacent progressivement les pièces en or et argent.  
 

Dans la poursuite des (r)évolutions politiques initiées lors de la révolution française, quelques économistes, 
philosophes critiquent les effets sociaux de la Rev Ind et dénoncent l’exploitation des classes laborieuses. 
Evoquer : marxisme, socialisme 
 

2. Les Trente Glorieuses de 1945 à 1975 

 Une croissance mondiale sans précédent – Doc. 1, page 28 
Se manifestent par une croissance sans précédent = accélération de la croissance jusqu’en 1973 (+ 5 %) 
= expression créée par l’économiste français Jean Fourastié, qui désigne trois décennies de croissance 
économique continue (fait référence aux « trois glorieuses » : journée révolutionnaires des 27, 28 et 29 
juillet 1830 qui mettent fin à la monarchie des bourbons pour la maison des Orléans [Louis-Philippe].  
 

Comment expliquer les « Trente Glorieuses » ? 
 

La reconstruction et les innovations technologiques : essor du secteur du BTP, équipement structurants 
avec la reconstruction et modernisation économique  
 Situation de plein emploi grâce à une industrie innovante et performante 
- Développement des services : transports, banques, assurances, tourisme, santé, éducation. 

Apparition des « classes moyennes » et accroissement du nombre de « cols blanc » (voir 2ème 
partie). 

- Le triomphe de la société de consommation 
o Forte augmentation de la demande : baby-boom, augmentation du pouvoir d’achat (X 3), 

crédit et publicité 
o De nouvelles formes de distribution : supermarché, VPC – 1er supermarché en 1930 aux USA 

et en 1958 en France (1er  hyper Carrefour en 1963) 

o une consommation « de masse » des biens d’équipement des ménages (produits blancs des 
appareils ménagers, et produits gris de l’électronique et de l’audiovisuel), l’automobile est 
l’emblème.  

- Faible coût de l’énergie, ère du tout pétrole et progrès des transports 
- Le rôle de l’Etat : état providence, nationalisations en France, construction européenne qui crée de 

nouveaux marchés 
- Accélération des échanges dans la mondialisation facilités par une certaine stabilité monétaire 

grâce aux accords de Bretton Woods (signés en 1944 qui font du dollar la monnaie d’échange et de 
référence pour les taux de change) et à la naissance des institutions internationales comme le GATT 
devenu OMC (baisse des tarifs douaniers et des quotas)… 

- Apparition de nouveaux acteurs : intervention des Etats, organisations internationales (GATT puis 
OMC), firmes multinationales, organisations économiques  régionales (CEE, OPEP…) 

Attention, il faut aussi relativiser : 
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Forte inflation qui réduit le pouvoir d’achat et les exportations, des catégories sinistrées comme les 
paysans et les petits commerçants, un ralentissement de la demande lorsque tout le monde est équipé, les 
CSP+ profitent davantage de la croissance.  
 

3. Depuis 1975 : la croissance ralentit 
= retour au + 2 % à partir des deux chocs pétroliers de 1973 & 1979 
Noter toujours les mêmes foyers mais « éveil » la Chine depuis années 1980 (+ forte croissance 
actuellement). D’autres foyers émergent : BRICS, Pays du Moyen-Orient et producteurs de pétrole. 
 réorganisation de l’économie mondiale et bouleversement de la hiérarchie des puissances (NPI, 

Pays émergents, PED), récession en Russie. 
Quelques caractéristiques :  

- crise des pays noirs en reconversion,  
- développement des industries de hte technologie,  
- délocalisations réalisées par les FMN,  

 
En conclusion : La chrono de synthèse permet d’identifier un certain nombre de permanences : 

- Une croissance quasi continue avec cependant des rythmes irréguliers. 
- La croissance est un ensemble systémique global : fondé sur des innovations technologiques majeures, le 

triomphe du capitalisme libéral, des acteurs puissants 
- Des innovations, de nouveaux foyers, des nouveaux acteurs apparaissent, mais les anciens ne disparaissent 

pas. 
- Une mondialisation progressive qui s’accélère mais avec des espaces exclus : Asie centrale et une grande 

partie de l’Afrique subsaharienne. 



Thème 1 - HISTOIRE    Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis 1850 

lundi 7 septembre 2015 
4 

Deuxième version : méthode analytique (on a effectué une prise de note. On essaie d’analyser l’organisation des connaissances de manière 
thématique). Possibilité de créer un tableau à 2x entrées 

Période 
1830-1945 

Les Révolutions industrielles 
1945-1975 

Les Trente Glorieuses 
Depuis 1975 

Un monde multipolaire 

Indicateurs 
Production industrielle x 10 
Croissance lente : + 2.5 % par an 
Dvpt des échanges commerciaux 

Croissance forte et continue : + 4.5 % 
par an 

Croissance ralentie : + 1 à + 2% par an. 

Innovations 
technologiques 

1ère rev. Ind (à partir de 1830) : 
charbon + machine à vapeur 
Textile, métallurgie, sidérurgie 
 

2ème rev. Ind (à partir de 1869) : 
électricité, pétrole, moteur à explosion 
Chimie et électrolyse 
Ouverture de nouvelles routes 
maritimes (Suez, Panama) 
+ progrès de l’agriculture 

Reconstruction + innovations dans les 
BTP (Bâtiments et Travaux Publics), 
transports (automobile et aviation), 
électro-ménager… 
 
Explosion du secteur des services 
(banques, assurances, transports, 
santé, éducation et culture) 

Les hautes technologies : 
informatique, TIC, aérospatiale, 
biotechnologies… 

Espaces 
concernés 

En Europe pour la 1ère RI : Royaume-
Uni, Nord et est de la France, Belgique, 
Allemagne (Rhénanie), Italie du Nord 
= les « PAYS Noirs »  
Etats-Unis pour la 2ème RI 
Premier décollage au japon et en 
Russie 

Sociétés occidentales (Bloc Ouest : 
Amérique du Nord, Europe de l’Ouest, 
japon, Australie) 

Intégration de l’ex bloc communiste 
(Russie et Europe de l’Est) 
NPI : Nouveau Pays industrialisés 
(Tigres) 
Pays émergents (BRICS) 
= une monde multipolaire 
= un mode globalisé 

Organisation du 
travail 

Organisation scientifique du travail 
(OST) = taylorisme (travail à la chaîne) 
+ standardisation (pièces identiques) 
-->baisse des coûts 

Forte croissance du secteur secondaire 
(industries : cols bleus) et explosion du 
tertiaire (cols blancs) 

Nouvelle organisation internationale 
du travail = délocalisations, séparation 
entre centres de conception et centre 
de fabrication 

Acteurs 

Grande bourgeoisie entrepreneuriale 
(Schneider, Krupp, Ford) 
Puissance des places boursières 
Dvpt du monde ouvrier. 

Rôle croissant de l’Etat : 
nationalisations et Etat-providence. 
Marché stimulé par la construction 
européenne. 

Rôle croissant des FTN (Firmes 
transnationales) 

Evolutions de la 
société et des 

Exode rural 
Progrès de la médecine et de l’hygiène 

Plein emploi. 
Baby boom 

Augmentation générale de l’IDH et 
progrès de la démocratie 
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idées  transition démographique. 
Développement de l’instruction. 
Dvpt du modèle capitaliste, critiqué 
par les socialistes (dont Marx) 
Apparition de nouveaux modes de 
distribution (grands magasins, crédit, 
publicité) 

Naissance de la société de 
consommation, apparition des 
supermarchés. 
Explosion des « classes moyennes ». 
Mise à l’écart du monde agricole et 
des petits commerçants. 
 

Mais de gigantesques écarts e 
richesses à toutes les échelles. 
(Nord/Sud – Villes et campagnes – 
littoraux et intérieur – centres et 
banlieues, …) 
Remise en cause et critique de la 
mondialisation. 
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Troisième version : méthode synthétique (après la prise de notes, sous l’une des deux formes précédentes, on regroupe les idées dans un 
schéma de synthèse qui affiche les clefs des connaissances nécessaires) 
 
 

 
 
 


