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Chapitre I 
 

LES MUTATIONS DU XVIII
e 

SIÈCLE 
 

 
 
 

1.  Supériorité de l’Europe sur le reste du monde 
 

-    repliement des autres centres de civilisation sur eux-mêmes 

L’Europe manifeste une supériorité face aux autres continent par son dynamisme 

et se distingue d’autres lieux du monde (les autres grands empires – Chine, Perse 

– se replient sur eux- mêmes). 

 
    « empires figés » d’Asie 

La  Chine  a  vu  sa  population  augmenter ;  c’est  un  vaste  pays  qui  ne 
cherche pas à nouer contact avec le reste du monde. 

La Perse est en crise, il y a un certain vide dans cet empire et sa dynastie 

ne parvient pas à maîtriser son empire. 

 isolement de l’Afrique du Nord du fait de la piraterie barbaresque. Dans 

cet empire aussi il y a un certain vide, notamment à cause des discordes 
intérieures. 

 Afrique noire : intérêt des Européens limité à sa bordure côtière (étapes 
commerciales, traite des esclaves) 

 
-    causes de l’évidente supériorité européenne au XVIIIeme 

 
    explications avancées (à critiquer) par les contemporains : 

-  climat        Ne tient pas, car en d’autres temps, ces choses n’ont 
-  race          pas produit le même effet. 

-  densité démographique (120 Million d’habitants en Europe, 700 

dans le monde entier). 

- désagrégation du mode de production féodal  (en recul) et essor 

d’une bourgeoisie commerçante 

-  progrès techniques 

-  perfectionnement dans les rouages de l’Etat, ce qui les a rendu 

aptes à s’agrandir). 

-  meilleure alimentation (l’européen était l’homme le mieux nourri 

au monde). 

-  prosélytisme religieux  (l’Europe a adhéré au christianisme) 

 
l’accumulation des explications peut expliquer cette supériorité, 

mais aucune explication ne peut l’expliquer à elle seule. 

 
    atouts s’étendant au monde atlantique 
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-   Mais c'est aussi une Europe à plusieurs vitesses : 2 nations ont un grand 

rayonnement : la France 

et l’Angleterre. 
 

 

 la  langue  et  la  culture  française  sont  sur  le  point  de  réaliser  l’union 
intellectuelle et morale des hommes instruits de l’Europe 

 engouement  continental  pour  l’Angleterre,  qui  prend  la  tête  de  la 

recherche scientifique et du mouvement des idées (et philosophies). Les 
conditions économiques favorables ont fait de ce pays un modèle. 

    déclin de la Suède, de la Pologne et l’Empire ottoman 

    l’Autriche cesse d’être la seule puissance de l’Europe centrale 

    progrès de l’État prussien 

 en Russie, Pierre le Grand œuvre à la transformation intérieure du pays et 

à son ouverture sur la mer Baltique et la mer Noire, et mène une politique 
de grandeur (il instaure une nouvelle capitale : Saint-Pétersbourg). 

 

 
 
 
 
 

2.  L’essor économique 
 

 

2.1. L’accroissement démographique 
 

- fin d’une stagnation pluriséculaire ( mais stagnation séculaire : périodiquement, il 

y a des grandes crises économiques). 

-    quelques chiffres de population : 

. France : passage de 20 M à 26 M (en 1789) 

. Angleterre : de 5 M à 9 M 

. Italie : de 11 M à 18 M 

. Hongrie : quadruple sa population 

. Russie : triplement de la population 

. Europe : de 120 M à 187 M (vers 1789) 

-    raisons encore mal établies : 

. relatif déclin des guerres 

. progrès de la médecine (pour une minorité) 

. meilleures conditions climatiques, d’où accroissement des rendements 

céréaliers et diminution de fièvres et d’épidémies 

. meilleure alimentation (l’européen vit plus longtemps parce qu’il se 

nourrit mieux. Ex : PDT, céréales, extension du maïs,…). 

-    conséquences : 

. stabilisation du taux de mortalité (le taux de mortalité enfantine a bcp 

diminué). 

. mise en culture de nouvelles terres 

. émigration vers l’Amérique 

. vagabondage dans les campagnes et exode rural vers les villes 
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2.2. Les progrès de l’agriculture 
 

- augmentation de la production (On utilisait du fumier pour enrichir les terres, ce 

qui augmentait le rendement.) pour nourrir des consommateurs de plus en plus 

nombreux,  mais  obstacles :  maintien  du  régime  féodal  et  même  du  servage, 

influence du mercantilisme qui sacrifie le monde rural à la « marchandise » 

-    introduction et développement de nouvelles cultures : maïs, pomme de terre, riz, 

légumineuses fourragères… 

- amélioration  de la production  des  grains  (en  enrichissant  le sol) :  On  essaye 

d’augmenter le rendement, en enrichissant le sol ; on crée des pâtures artificielles 

pour donner du fourrage au bétail. Avant cela on cultivait bcp de grain, après on a 

commencé à cultiver plus de céréales. 

- essor de l’engraissement du bétail (viande de boucherie) : On engraissait le bétail 

pour avoir plus de choses en boucherie. 
-    conquête de terres nouvelles 
- diminution de la place de la jachère : on pratiquait l’assolement triennal pour que 

les terres puissent se reposer, mais du coup, le 1/3 de terre en jachère n’était pas 

exploité) 

- aide  de  théoriciens  (qui  publiaient  des  travaux  d’agronomie,  càd  comment 

produire  plus  et  de  meilleure  qualité),  diffusion  des  idées  nouvelles  par  les 

sociétés d’agriculture, « agromanie » 

- d’où bouleversement de la société rurale (individualisme agraire (développé par 

les grands propriétaires), partage des communaux) 

 
2.3. L’essor du grand trafic maritime 

 
- croissance des échanges entre l’Europe d’une part, les colonies d’Amérique et les 

pays d’Extrême-Orient d’autre part (sucre, café, tabac, soierie,…) 

- des  ports  en  bénéficient :  Londres,  Bristol,  Nantes,   Liverpool,  Bordeaux, 

Marseille… (les Etats sont assez forts pour éliminer les pirates, et des assurances 

sont instaurées, pour minimiser les risques). 

-    essor également du trafic à l’intérieur du continent (les voies d’eau sont rendues 

plus navigables ; on creuse des canaux (ex : Canal du Midi). 

- mais trafic quand même handicapé par la multiplicité des droits à acquitter aux 

douanes). 

-    accumulation de capitaux en Europe (or et argent d’Amérique) 

- d’où renversement de la conjoncture (demande supérieure à l’offre, hausse des 

prix et de la rente foncière (= loyers de la terre), ce qui stimule l’investissement), 

qui favorise les grands propriétaires. 

 
3. Les bénéficiaires de l’essor économique 

 
3.1. L’Angleterre 

 
- le commerce anglais vainc définitivement la concurrence des Provinces-Unies et 

triomphe de celle de la France 
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-    Londres devient le premier port et le premier centre financier du monde 

- l’État en conclut à la nécessité de changer sa politique économique (abaissement 

des tarifs douaniers) 

- au   domestic   system   s’ajoute   le   factory   system   (principalement   textile   et 

métallurgie) 

-    transformations profondes de l’agriculture 

-    à la fin du XVIII
e 

siècle, l’Anglais est en Europe celui qui se nourrit le mieux 

modification du paysage de l’Angleterre (Angleterre verte et Angleterre noire) 
 

 
 

3.2. La France 
 

-    au moins 85 % des Français vivent dans les campagnes qui, jusqu’aux environs de 

1770, ne se transforment pratiquement pas 

-    réels progrès par endroits du fait d’agronomes et de propriétaires éclairés 

- multitude de métiers ruraux traditionnels (la manufacture dispersée) ex : clouteur, 

fileur 

- les gros propriétaires créent des grandes exploitations, mais cela reste une petite 

minorité 

-    la manufacture est dispersée (multitude de petits ateliers familiaux). 

- nombreux  ouvriers  du  textile  regroupés  dans  le  cadre  strict  des  corporations 

(notamment dans le Nord) : Les artisans du textile sont nombreux mais restent liés 

aux règlements des corporations médiévales (qui limitent le nombre d’employés 

qu’un patron peut avoir). 

- apparition  de  nouveaux  modes  de  production  industrielle  dans  les  dernières 

années de l’Ancien Régime (famille de Wendel en Lorraine, Compagnie houillère 

d’Anzin) : dans le secteur de la métallurgie, De Wendel créent des usine occupant 

des   centaines   d’ouvriers   (1
er     

« trust »,   qui   fait   éclater   les   structures 

traditionnelles). A Anzin se créent d’importantes industries. Un nouveau 

combustible se développe : le charbon de terre (houille), qui l’emporte désormais 

sur le charbon traditionnel. 

- le commerce intérieur profite de l’amélioration des voies de communication ; 

constitution d’un marché : le capitalisme industriel se développe, et la France en 

est la bénéficiaire. Le commerce se développe, les réseaux maritimes et les routes 

sont améliorés, ce qui facilite les liaisons dans la France. Les français prennent 

conscience du « marché national ». 

- essor du commerce extérieur : le commerce méditerranéen se développe autour du 

port  de Marseille (première place en  Méditerranée,  importance du  commerce 

colonial avec les Antilles). 

 
3.3. Le reste de l’Europe 

-    Les Provinces-Unies (Pays-Bas) connaissant un relatif déclin dans le commerce 
sauf avec les Indes orientales. 

-    L’Europe septentrionale est dominée par le commerce britannique 

- Il  y a des  innovations agricoles  (ex :  défrichements) en  Allemagne,  mais  les 

vieilles citées sont encore attachées au système du corporatisme (ce qui constitue 
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un frein à la modernisation de l’industrie. L’extraction charbonnière se développe 

et l’on produit des filés de laine dans la future Ruhr. Les machines anglaises sont 

adoptées en Saxe. Mais le territoire allemand est constituée d’une multitudes de 

petits états, ce qui constitue un problème.  La plupart des industries  sont des 

industries de luxe : pour la cour  et la classe aisée de la population. 

- La Russie bénéficie de la réouverture d’une vieille voie commerciale unissant la 

Mer Baltique à la Méditerranée. Cet essor profite inégalement aux différents pays 

européens et aux différentes couches de la population (noblesse, bourgeoisie, mais 

les classes pauvres sont toujours perdantes). Le capital occupe une place 

importante. Mais  ce  sont  les  marchands  qui  ont  les  capitaux  en  main  

(multitude  de situations les  plus  différentes :  gros marchand  de  grains,  gens  

qui  arment  les navires, marchands qui se livrent à la traite des esclaves,…). Mais 

les ascensions sont possibles ( se hisser au tout premier rang dans le monde du 

commerce). Du commerce, on passe facilement à l’industrie (produire des 

produits qui se vendent à bon prix et facilement. 

 
4. Les conséquences sociales 

 

 

4.1. L’ascension de la bourgeoisie 
-    Dans la bourgeoisie, il y a ceux qui gravitent autour de la cour etc., c’est la 

bourgeoisie d’affaires, qui est peu prisée par la noblesse. La métallurgie est la 

seule activité qu’un noble peut exercer. La bourgeoisie qui monte se heurte à la 

noblesse.  Mais  la  bourgeoisie  riposte  en  passant  d’une  classe  à  l’autre,  en 

« singeant » la noblesse (en ayant des châteaux etc.) ou  –encore mieux – en 

essayant d’être soi-même anobli (en exerçant de hautes fonctions de 

l’administration ; par des alliances,… 

- La bourgeoisie française s’épanouit. Elle possède 1/3 du sol. La bourgeoisie est la 

seule classe véritablement instruite du pays. Pour se faire reconnaître (càd pour 

cesser d’être méprisée par la noblesse), elle veut changer les relations sociales 

(que la bourgeoisie ne relève pas de la naissance, mais du mérite) et s’introduire 

dans les rangs de la noblesse. La bourgeoisie constitue la « classe moyenne », et 

recouvre des conditions sociales multiples : marchands, bourgeoisie industrielle, 

officiers de justice et de finance, écrivains, journalistes, médecins… 

-    En Angleterre, une nouvelle classe sociale se constitue : les riches industriels. 

S’ils ont réussi, c’est par leur travail et par leurs idées. Il s’agit de financiers, de 

banquiers, d’armateurs, de grands commerçants etc., qui forment la grande 

bourgeoisie. 

- Dans  les  autres  pays,  la  situation  est  différente.  En  Europe  Centrale,  la 

bourgeoisie d’affaires est très restreinte. La grande bourgeoisie vit dans l’ombre 

du pouvoir. 

 
4.2. Les difficultés de la noblesse 

-    Le sort de la noblesse est très variable selon les pays d’Europe. Face à l’ascension 
de la bourgeoisie, la noblesse réagit. 
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- En Angleterre, la noblesse cherche à rentabiliser ses domaines : l’organisation de 

la société est basée sur la fortune. La noblesse anglaise s’occupe de la gestion 

soigneuse de ses grands domaines). 

-    Sclérose de la noblesse autrichienne. 

- En France, une partie de la noblesse est gagnée par l’esprit d’entreprise et se 

rapproche ainsi  de la bourgeoisie ;  une autre partie développe une  « réaction 

nobiliaire », se sentant menacés d’être dépassés par les bourgeois (caste fermée, 

accès réservé aux hautes charges de l’État et même de l’Église, demande d’une 

réforme des institutions à son profit) et une « réaction féodale » (en exigeant avec 

rigueur le règlement des droits seigneuriaux – de passage, de transit etc). La 

noblesse est constituée de grandes familles. Ex de nobles : un prince à Anzin, le 

Duc d’Orléans (se lance dans l’industrie, ce qui est exceptionnel pour un Duc). 

Les grandes familles occupent les charges d’Eglise. 

 
4.3. Le sort des classes populaires 

-    La plupart des paysans sont libres, mais pas en Europe Centrale et Orientale. 
Parmi les classes populaires, il y en a qui profitent de la conjoncture. En France, il 

y a 2 catégories dans les classes populaires : 

 
    « Les coqs de villages » et les laboureurs (qui possèdent une charrue etc.) : 

ils profitent de la hausse des prix céréaliers ; 

 Les manouvriers (= ceux qui travaillent avec leurs mains ou qui louent des 

services   à  ceux   qui   ont   les   équipements   nécessaires) :   ils   restent 

misérables et  voient  leur  situation  s’aggraver  dans  les  vingt  dernières 

années de l’Ancien Régime 

 
- en Angleterre, de nombreux petits propriétaires (yeomen) cèdent leurs terres aux 

gentlemen farmers et partent vers les villes. Les règlements corporatifs sont 

inadaptés à leur époque. Le prolétariat en voie de formation est encore dénué 

d’esprit de classe et incapable de concevoir des remèdes efficaces à sa misère 

- les conditions de travail dans les nouvelles fabriques anglaises sont extrêmement 

dures ; l’artisan se demande quel est son sort ( à cause la concurrence inégale) et 

va participer à la destruction des machines car il y voit la cause de son malheur et 

de sa prolétarisation. 

-    La situation se détériore pour les industriels ( les salaires n’augmentent que de 
25% quand le prix augmente de 100%). Il y a des problèmes météorologiques, des 

problèmes de surpopulation etc. 
 

 

5. Les Progrès scientifiques et techniques 
 

 

5.1. Un esprit 

-    Le 18
ème 

siècle est marqué par un esprit scientifique. 
-    Il y a une foi dans les possibilités quasi infinies de l’intelligence humaine. 

- La science reste résolument newtonienne par son goût de l’expérience mais n’a 

pas renoncé au principe de l’évidence cartésienne : auparavant, la métaphysique 

occupait la 1
ère 

place. Au 18
ème 

siècle, c’est la science qui occupa la 1
ère 

place. 
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-    le  développement  des  sciences  et  des  techniques  est  considéré  comme  une 

condition indispensable à l’avènement des « lumières ». 

-    Il y a un engouement pour les sciences, et beaucoup d’ouvrages sont publiés (ex : 

« Histoire naturelle » de Buffon). 

- Un nouveau phénomène de mode apparaît : les gens riches souhaitent avoir des 

cabinets de physique ou de chimie chez eux, avoir des collections d’animaux 

empaillés, de minerais etc. 

- Les sociétés académiques se multiplient ; il y a une collaboration scientifique 

européenne. 

-    Mais ; il y a tjs une « antécédence de la science sur la technique ». 

 
5.2. Les acquis scientifiques 
Le travail scientifique se fait dans des observatoires et dans les classes des unnifs, au sein 
de la société académique de savants. Il y a une collaboration entre institutions à l’échelle 

européenne, mais il est rare que cette science aide au progrès technique (science plus 

théorique que pratique). Ce n’est que par après que les acquis scientifiques sont mis au 

profit de la technique. Mais il y a eu des progrès en astronomie, physique, forme du 

globe, chimie (surtout en électricité). 

 
5.3. Les progrès techniques 

-    Dans certains cas, les scientifiques profitent des acquis scientifiques. La plupart 
du  temps,  les  progrès  techniques  viennent  des  artisans,  confrontés  à  des 

problèmes techniques. Ils sont confrontés à des problèmes économiques. 

- Grande innovation : la machine à vapeur. Des travaux sur l’énergie de la vapeur 

avaient déjà été réalisé au 17
ème  

siècle (Denis Papin : il avait pensé à utiliser la 

vapeur comme énergie). C’est dans le secteur des houillères –principalement en 

Angleterre- que sont nées les machines à vapeur. Le problème était qu’il fallait 

pomper les eaux. On a donc conçu des pompes à feu pour utiliser les énergies de 

la vapeur (les vieilles techniques d’exhorte étaient insuffisantes). Plusieurs 

techniciens ont marqué ce secteur : 
 

    Savery 

    Newcomen (praticien – artisan) : utilise l’énergie qui soulève le piston. 

Mais sa machine n’est pas très opérationnelle : coût élevé (combustibles). 

    James Watt : il va perfectionner la machine et permettre l’utilisation de 

cette machine. Il fait intervenir la vapeur alternativement 

 
La nouvelle énergie (la vapeur) est domestiquée. Les gens qui s’occupent de 

transport essayent de l’utiliser, notamment dans le secteur de l’artillerie 

(expériences dans bateaux à vapeur). Dans le Jura, sur le Doubs : 1
ère  

utilisation 

de cette découverte. 
-    Il y a aussi des autres techniques industrielles : 

 
 Textile  (tissage et filage) : on veut augmenter la production et réduire les 

prix.  En  utilisant  les  métiers  à  tisser  traditionnels,  on  se  heurte  à  2 

obstacles : 
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1)       la lenteur du tissage. John Kay imagine une navette volante : on ne 

dépend plus de l’envergure des bras du tisserand. 

2) la largeur des étoffes. Hargreaves invente la Jenny (machine qui 

permet de filer bcp plus vite – 8 à 88 fils à la fois).Mais les progrès 

ne sont que partiels car les fils produits sont très cassants. En 1771, 

Arkwright crée un métier hydraulique qui fait un fil résistant. 

Crompton conduit ce processus à son stade final : la mule-jenny, 

qui répond aux besoins de fil résistant et fin. 

 Charbonnages (sidérurgie en aval de celle-ci). Pour produire du fer, on a 

besoin de charbon de bois, or les forêts se dépeuplaient. On a fait de plus 
en plus appel à la houille (= charbon de terre). Darby est à l’origine de la 

transformation du charbon en coke (ça va servir dans les hauts fourneaux). 

La métallurgie va se déplacer des forêts vers les gisements de houille. La 
houille est rapidement introduite en France, dans les usines du Creusot par 

exemple. 

 Tentatives  de  conquête  de  l’air.  Les  frères  Mongolfier  (papetiers  à 

Annonay) ont inventé la mongolfière. Leur premier ballon était une 
machine aérostatique. L’innovation fut montrée à la cour du roi de France. 

Ils  ont  d’abord  fait  des  tentatives  avec  des  animaux,  puis  avec  des 

hommes. Cette invention frappe les contemporains, mais n’a pas de 
conséquences sur l’économie de l’époque (+ symbolique qu’autre chose). 

 

 

6. Des idées nouvelles 
 
6.1. Lumières / Aufklärung 

-    C’est l’époque où l’on philosophe. La philosophie, c’est rendre à sa raison toute 
se dignité,  la  faire rentrer dans  ses  droits.  Cette préoccupation  était  présente 

d’abord chez les français : 

 Montesquieu : il se moque des institutions et des mœurs de son pays, sous 
la forme d’une correspondance entre des persans venus en France. Son 

livre  « Esprit  des  lois »  est  une  analyse  systématique  des  différents 

gouvernements.   Sa   préférence,   c’est   la   monarchie   modérée   (qui 

sauvegarde les libertés avec la séparation des droits de pouvoir). 

Montesquieu observe, décrit mais en exposant ses théories il fait de la 

politique une science (entre différents codes de la société) ; il contribue à 

la création de la libéralisation politique. Il est surtout accueilli dans les 

milieux parlementaires (qui souhaitent limiter le pouvoir du roi). Il sert de 

référence pour une noblesse qui veut réaffirmer ses pouvoirs. 

 Voltaire : son œuvre est multiple. Dans le domaine politique, il commence 

par faire un vif éloge du système politique anglais. Il va s’affirmer comme 

partisan d’une monarchie absolue, à condition que celle-ci exclue tout 

arbitraire (= qu’elle accueille et fasse son avis des hommes éclairés du 

temps). Voltaire n’a pas le souci de promotion du peuple. 

 Diderot. Il a rédigé l’Encyclopédie avec d’Alembert. C’est le penseur le 

plus original de son temps, et le principal acteur de la réflexion 
philosophique. Il a créé une encyclopédie parce qu’il voulait vulgariser la 
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science, les connaissances nouvelles mais aussi critiquer les institutions en 

place. L’encyclopédie a eu bcp de succès. 

- Ces pensées se heurtent à certaines oppositions de la cour car elles critiquent le 

pouvoir. Mais il y a un incontestable triomphe de cet esprit nouveau. Cet esprit 

nouveau est une nouvelle conception du monde. Le philosophe agit par la raison. 

Le philosophe des lumières va prendre ses distances par rapport à la tradition (ex : 

Eglise). Les philosophes sont parfois déistes, athée, etc. Il y a une certaine 

méfiance vis-à-vis de la révélation. La nature est une véritable réhabilitation : 

Dieu perd ses droits et la nature rentre dans les sciences. Ce qui compte, c’est le 

monde qui nous entoure, dans lequel l’homme s’efforce de s’affirmer. L’esprit 

nouveau, c’est aussi la croyance en la bonté profonde de l’homme et dans les 

progrès que l’homme peut engendrer ; c’est une certaine conception du monde et 

une volonté de repousser certaines bornes (qui entraînent une aliénation de 

l’homme). Le Pacte Social est ce contrat entre les hommes et les Etats, qui unit les 

humains et qui implique des lois. 

 
6.2. Le « despotisme éclairé » 
Par opposition à un autre despotisme présent en France (le despotisme de la cour), le 
despotisme éclairé se présente comme une rencontre entre la politique et la réflexion 

philosophique. La plupart des philosophes des lumières ne préconisaient pas un autre 

régime.  Ils n’imaginent  pas que le pouvoir puisse venir d’autre part  que des trônes 

royaux. Mais ils mettent certaines limites à ces pouvoirs royaux : il faut que les rois 

agissent  pour  le  bien-être  général.  Les  philosophes  des  lumières  vont  essayer  de 

conquérir les rois pour promouvoir certaines réformes (= proposer leurs ID). Les princes 

découvrent  la  valeur  de  la  propagande,  de  l’opinion  publique  (les  philosophes, 

intellectuels en sont à l’origine). Les princes ont des correspondances régulières avec des 

despotes  (philosophes)  éclairés.    Les  souverains  (princes)  ont  intérêt  à  se  mettre  à 

l’écoute des philosophes, mais avec certaines limites. Il s’agit souvent d’échanges de 

basse flatterie. Ces échanges épistolaires ont comme conséquence que leur vocabulaire, 

style marque les princes du temps, et les princes adoptent des principes nouveaux. Les 

despotes éclairés manifestent une indifférence par rapport à l’Eglise catholique romaine 

et aux cultes (ils ont une attitude dédaigneuse par rapport à ces cultes). Pour les princes 

du 18
ème

, le grand modèle, c’est Louis XIV (opposition par rapport aux idées des 

philosophes des lumières). La conception française de la dynastie affaiblit l’influence des 

philosophes des lumières. Quelques despotes éclairés : 

- Frédéric II (Prusse). Il veut faire des la Prusse une grande puissance, et poursuit 

l’œuvre entamée par ses prédécesseurs. Il veut augmenter les rendements des 

terres pour augmenter les revenus de l’Etat ; il va coloniser des territoires, va être 

à l’origine de l’extension du commerce, veut avoir les moyens d’entretenir une 

grande armée (il y a 200 000 hommes dans l’armée). Après le règne de Frédéric 

II, l’Etat grandi, la population a augmenté mais il n’y a pas eu des réformes 

profondes ; il s’agit donc d’un édifice fragile. 

- Joseph II : il devient empereur à la mort de son père, mais c’est sa mère qui 

occupe le pouvoir. Joseph II est un personnage cynique, sinistre, éduqué de 

manière dévote. Il se passionne pour les idées des philosophes, admire les 

philosophes,  a  une  aversion  de  l’Eglise.  Il  poursuit  l’œuvre  d’unification  de 
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Marie-Thérèse. Il ne tient pas compte des traditions nationales. Sa tentative est 

mal perçue. La population est très attachée à l’Eglise, et n’apprécie pas l’action de 

Joseph II. Joseph II veut éviter que les gens supportent l’impôt. Il imagine de faire 

un cadastre, mais cela provoque le mécontentement de la population : les nobles 

aussi vont devoir payer des impôts. Il y a une révolution puis l’indépendance des 

Etats d’Autriche-Hongrie. 

- Catherine II (Russie) est intelligente et instruite. Elle est mise en contact avec le 

culture française très tôt. Elle accepte les idées de réforme (mais seulement si 

celles-ci sont bénéfiques pour son pouvoir). Elle veut européaniser son empire. 

Elle favorise la noblesse, ce qui aggrave encore le sort de la classe populaire et 

provoque les mécontentement des couches basses de la population. De temps en 

temps il y a des mouvements et des soulèvements. Catherine II est une despote, 

mais pas éclairé. Elle a contribué à occidentaliser la Russie, mais elle a renforcé 

les structures médiévales en donnant encore plus d’importance au servage. 
 

 

7. La pensée économique 
 
7.1. Le mercantilisme et l’interventionnisme 
Le mercantilisme, c’est l’ensemble des idées qui ont animé la politique des Etats tout au 

cours du 17ème et pendant tout une partie du 18
ème

. Le principe de base est le principe 
chrysohédonique (= goût pour les métaux précieux –or et argent). Certains pays ont 
l’accès aux métaux précieux. L’extraction est poussée au maximum dans les pays qui en 
ont.  La  balance  commerciale  des  pays  qui  n’en  ont  pas  est  rendue  positive  par 

l’introduction de métaux précieux. 
Le mercantilisme entraîne l’interventionnisme des autorités dans la vie économique du 

pays (le prince doit s’intéresser à tous les secteurs de la vie économique du pays). Il y a 

une opposition entre les pays, car tous les pays veulent augmenter leurs stocks d’or. Le 

rôle du souverain est d’imposer une position de force pour son pays (militairement, ce qui 

nécessite une population abondante pour occuper une position de force ). 

 
7.2. Les physiocrates (François Quesnay, 1694-1774) 

-    Les physiocrates sont opposés au mercantilisme. C’est la conséquence d’un esprit 
nouveau. On met en cause le bien-fondé de l’interventionnisme, on aspire à plus 

de liberté, on se tourne vers la nature. 

-    François Quesnay est un physiocrate, il a deux idées maîtresses : 

1)  la prédominance de l’agriculture (mais à la différence du mercantilisme, les 

physiocrates ne sont pas intéressés par l’or et l’argent). La terre va être re- 

ensemée et continuera à produire. La terre donne plus qu’elle n’observe. Elle 

est   la   seule   à   produire.   Cette   prédominance   de   l’agriculture   a   pour 

conséquence de diviser la société en 3 groupes 

    les agriculteurs 

 les propriétaires du sol (seigneurs, souverains, ecclésiastiques etc.). C’est 

la classe productrice car c’est grâce au sol que les agriculteurs peuvent 
produire 



12 

 

 

 les industriels, commerçants, bref tout ceux qui n’ont rien à voir avec la 

terre, qui ne produisent rien. Seul l’agriculture multiplie (l’artisanat 
transforme). 

François Quesnay est la premier à imaginer un circuit économique. 

2)  l’affirmation de l’existence de l’ordre naturel (à l’inverse du mercantilisme, il 

n’y pas d’intervention du prince, mais c’est l’ordre naturel qui régit tout). 

L’ordre naturel, c’est la Providence, avec des lois immuables. Le principe de 

l’évidence  dit  que  certaines  personnes  (le  prince,  les  privilégiés)  voient 

comment la société doit fonctionner, mais leur perception est incomplète. 

L’ordre naturel est tel que celui qui va à l’encontre de l’ordre naturel va être 

amené à modifier son action (son attitude). L’intérêt personnel va pousser tout 

le monde à agir selon l’ordre voulu par Dieu. Le rôle des autorités est limité à 

faire respecter l’ordre (libertés, empêcher des atteintes à la propriété d’autrui) 

et assurer une mission éducative (éclairer les hommes sur les bienfaits de 

l’ordre naturel).  Le pouvoir prend l’initiative de certaines propositions  de 

travaux publics. 

 
7.3. Le courant classique 

-    Adam Smith (1723-1790) : il est le fondateur de l'école classique. En 1176, il 
publie « Recherche sur la nature et les causes de la richesses de nations ». Il a 
voyagé et a eu des contacts avec des physiocrates. Mais il n’est pas un disciple 

des physiocrates ni des mercantilistes. Adam Smith attribue la 1
ère 

place au travail 
de l’homme. Il ne fait de distinction entre le travail agriculturel et l’artisanat, car 
les 2 sont du travail. Il préconise la division du travail, et la spécialisation, pour 

ensuite échanger (pour lui, c’est le phénomène le plus normal de la société). Tout 

travail doit être pris en considération. Le réseau des échanges est alimenté par les 

travaux spécialisés des individus. Il fait de l’économie une économie de marché, 

qui constitue la base de la théorie économique moderne. Selon lui, la vie 

économique s’organise sous l’action des intérêts individuels, par le biais d’une 

main invisible qui agit. Le choix de spécialisation est fonction de la possibilité 

d’échanger. Il doit y avoir concordance entre l’intérêt individuel et général. Mais 

les défavorisés ont aussi une place dans ce système. Il y a un point commun entre 

la théorie de l’ordre naturel et celle d’Adam Smith : l’optimisme. Adam Smith est 

persuadé que le pouvoir doit intervenir contre les ennemis (=concurrence de 

l’extérieur) et contre ceux qui poseraient des actes injustes ou qui ont des attitudes 

oppressives. L’Etat doit prendre en main la création de certaines infrastructures. 

Les   Pouvoirs   Publics   doivent   intervenir   pour   assurer   le   maintien   de   la 

concurrence (des situations oligopolistiques peuvent apparaître et fausser le jeu). 

Adam Smith a des successeurs, mais moins optimistes. 

- David  Ricardo  (1772-1823) :  il  a  énoncé  la  théorie  de  la  valeur-travail.  Il 

s’intéresse aux lois qui régissent la répartition des produits nationaux. 

L’accroissement de population est un mouvement fatal selon lui, car elle doit être 

nourrie. La classe ouvrière a tendance à se développer à un rythme qui dépasse la 

demande  de  travail.  Ses  revenus  ne  vont  pas  augmenter  (bien  qu’ils  vont 

s’adapter)  et  le  pouvoir  d’achat  non  plus.  La  classe  des  salariés  n’est  pas 

favorisée. Pour les producteurs, le prix des produits dépend de la quantité de 
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travail observée, des salaires qui doivent être payés et des coûts de production. Ce 

qui est prélevé pour payer les salaires est considéré comme une diminution du 

profit. Si les profits diminuent, à terme, les capitalistes ne vont plus se lancer dans 

des  nouvelles  opérations  (les  investissements  vont  diminuer).  Ce  qui  peut 

améliorer le mouvement, c’est le progrès technique, la mécanisation (produire 

plus,  payer  moins  de  salaires,  parvenir  à  nourrir  moins  cher  la  population 

ouvrière). 

-    Thomas Robert Malthus (1766-1834) : c’est un Pasteur Anglican et un professeur. 

Il est l’auteur d’ouvrages d’économie politique. Dans certains aspects de son 

œuvre, il annonce des principes de Keynes (par exemple l’aspect population). Il a 

écrit un essai sur le principe de population : il étudie la tendance constante des 

êtres vivants (humains notamment) à s’accroître au-delà des moyens d’existence 

qui sont à leur disposition. [Comment peut-on réagir face à cela : courbe en noir 

sur le graphique] La population augmente bcp s’il n’y a pas d’obstacles. Malthus 

distingue les périodes, la population et les subsistances. Les périodes sont des 

tranches de 25 ans. Il y a une progression géométrique de la population et une 

progression   arithmétique des subsistances. Il y aura une pénurie à un moment 

donné. Malthus a pris en considération les colonies d’Amérique du Nord, où la 

population double tous les 25 ans. L’accroissement des subsistances est un 

phénomène plus complexe. Les rendements de la terre vont en diminuant. Le 

produit  de la terre peut  toutefois  augmenter en  l’espace de 25  ans.  Donc la 

population va presser sur les subsistances [d’où l’écart phénoménal sur le 

graphique]. Mais en réalité, il y a des freins à l’accroissement de population : les 

vices ( les méthodes anticonceptionnelles) et les malheurs (guerres, épidémies, 

maladies professionnelles etc.). Malthus condamne les méthodes 

anticonceptionnelles  mais voit un frein à ce vice : retarder l’âge du mariage (ce 

qui réduit le nombre d’enfants) ou s’abstenir du mariage. Malthus n’aide pas les 

pauvres (« un homme qui naît dans un monde déjà occupé, n’a pas le droit à la 

nourriture et n’est pas censé y être, il va mourir »). Malthus préconise l’abstinence 

du mariage. Les progressions arithmétiques et géométriques dont il parle sont- 

elles bien correctes dans les fait ? On observe des progrès dans le domaine de la 

production, et les rendements augmentent. Les possibilités techniques de 

reproduction humaines sont supérieures aux possibilités d’augmentation des 

ressources alimentaires. Les progrès en médecine diminuent la mortalité infantile, 

mais  du  coup  la  population  ne  s’adapte  pas  à  la  quantité  de  subsistances. 

L’homme ajuste sa politique parentale. Les théories de Malthus sont encore 

discutées. 

- Jean-Baptiste Say (1767-1823) : les idées anglaises sont connues en France. Pour 

JB Say, la distribution des richesses s’opère de façon automatique, et le rôle de 

l’économiste se limite à l’observation. Il a comme rôle de faire des lois à partir de 

ces observations. JB Say introduit la notion de producteur, qu’il distingue de la 

notion de capitaliste. Le producteur réalise une produit en empruntant de l’argent 

au capitaliste (contre intérêts). Pour JB Say, la monnaie, c’est un intermédiaire 

(les produits s’échangent contre des produits), et du moment qu’on produit un 

produit, il y a des débouchés. Une surproduction générale est impossible selon JB 

Say. 



14 

 

 

Chapitre II 
 

LES PIONNIERS DE L’INDUSTRIALISATION 
 

 
 

1.  La Grande-Bretagne 
 

 
 

1.1.  L’environnement de la révolution industrielle 

 
-    pression accrue de la demande due à l’expansion démographique et à l’expansion 

du marché de l’exportation 

 
-    amélioration de la circulation par voie d’eau et par voie de terre à partir de 1750- 

1760 (« révolution des transports »). Le réseau maritime se quadruple entre 1800 

et 1830. A côté de cela, il y a le réseau des voies terrestres, qui est en mauvais état 

au début. Des trusts améliorent ces réseaux et ceux qui utilisent le réseau doivent 

leur acquitter de droits d’utilisation. Mc Adam rend les routes plus résistantes (ce 

qui coûte plus cher mais qui est remboursé par les péages). 

 
- « l’humus » (= terreau) d’un développement industriel de type ancien, organisé 

autour   de   l’extraction   charbonnière.   Il   y  a   en   Angleterre  des   traditions 

industrielles, qui vont faciliter l’adoption de nouvelles techniques. Les 

charbonnages sont inondés avec des machines à vapeur. La houille est utilisé 

comme combustible. Il a fallu innover dans les techniques, former une main 

d’œuvre etc. Tout cela constitue un humus favorable à un développement 

industriel. 

 
- capitaux disponibles pour l’industrialisation. Les mises de fonds préalables sont 

souvent très réduites. Bcp d’industriels achètent des machines d’occasion, ou 
rafistolent  les  anciennes  etc.  Le  capital  courant  (acheter  les  MP,  payer  les 
ouvriers, transport,…) est plus important que le capital fixe pour les bâtiments 

industriels ou les machines. Il y a bcp d’argent en Angleterre au 18
ème

. Les grands 

propriétaires placent leur argent dans des fonds d’Etat, ou dans des entreprises qui 

s’occupent des routes etc. 

 
- la « modernisation », comme encouragement ou épanouissement de la rationalité 

et de l’efficacité, de l’individualisme, du libéralisme. L’esprit nouveau marque 

une rupture par rapport au siècle précédent. On rejette toute intervention de l’Etat. 

Les entrepreneurs veulent avoir la maîtrise des décisions. La hiérarchie est basée 

sur les capacités (et pas sur la naissance). Il y a une attitude nationaliste par 

rapport à la concurrence venant de l’étranger. 

 
- influence  du  Calvinisme ?  (thèses  de  Max  Weber)  Le  dynamisme  industriel 

anglais est lié au calvinisme (« si l’homme réussit matériellement sur terre, c’est 
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une garantie pour l’au-delà). Selon les calvinistes, si l’homme investit dans 

l’industrie, il aide son prochain. Beaucoup de nouveaux projets viennent de sectes 

marquées par l’esprit calviniste (car ces sectes poussent à la production etc.). 

 
- progrès scientifique et innovation technique (œuvre d’artisans). Les circonstances 

peuvent avoir fait que toute la potentialité qui était là a provoqué le démarrage 

économique. 

 
- pénurie de matières premières et de combustibles : il fallait substituer au bois un 

autre  combustible  (d’où  le  développement  de  la  machine  à  vapeur  et  de  la 

houille). Il y a une pénurie alimentaire face à l’augmentation de population. 

 
Tout cela a rendu la révolution industrielle possible en Angleterre. 

 

 
 

1.2.  L’accomplissement de la révolution industrielle (1815-1850) 
 

-    indices de la croissance 

 
    croissance démographique (« l’immensité inconcevable des villes »). En 

1811, il y  12 millions d’habitants, et en 1851 il y en a 21 millions. Les 
campagnes sont surpeuplées, donc les gens vont vers les villes. ¼ de la 

population vit dans des agglomérations de 100 000 habitants. 

 croissance du produit national. Le revenu par tête d’habitant double [voir 

graphe]. Les revenus sont variables selon les secteurs. 

 modifications des structures de production : on assiste à une accélération 
de la formation de capital : les besoins en capitaux sont de plus en plus 

forts (par exemple pour le réseau ferroviaire). Certains partent de bcp 

d’argent, d’autres de rien. 

 
-    évolution des méthodes de production 

 
 accélération de la formation du capital :  ces besoins de capitaux  pour 

moderniser ont été freinés par une population abondante, qui constituait un 

frein à la mécanisation et à la modernisation dans certains secteurs. On 

constate un  net  recul  de l’industrie  à domicile.  Des  irlandais  vont  en 

Angleterre. L’agriculture se modernise, ce qui libère des bras. Du coup il y 
a plus (+) d’offreurs de travail. Ex de modernisation : la diffusion de la 

machine à vapeur, la sidérurgie. 

    orientation plus capitalistique de la production 

 diffusion de la machine à vapeur connaît une concurrence de l’énergie 

hydraulique, mais celle-ci n’offre pas les mêmes avantages (elle n’est pas 

si régulière, il y a des problèmes pendant les époques de sécheresse,…). Il 
y a 1200 machines à vapeur en Angleterre en 1800, contre + de 3000 en 
1830 (elles sont donc plus nombreuses que les roues hydrauliques à la 

même époque – 2200). La capacité est bcp plus grande avec la machine à 
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vapeur. En 1950, l’énergie hydraulique ne représente plus qu’un ¼ de 

l’énergie produite. 

 un secteur industriel de pointe : la sidérurgie. Des progrès sont introduits 

dans ce domaine : pour insuffler de l’air chaud dans les fourneaux, ce qui 
diminue l’utilisation de combustible, et qui donne une meilleure qualité au 

total. Les hauts fourneaux augmentent de 73%, et la production est 

multipliée par presque 4. On remarque également une évolution dans la 

construction mécanique : des fabriques spécialisées prennent forme (par 
ex : fabrique de machines à vapeur). 

    débuts des chemins de fer, qui marque la fin de la « manie des canaux ». 

La construction des chemins de fer se fait à l’aide de machines à vapeur 

(avant :  avec des  chevaux).  Les  chemins  de fer sont  un  grand  succès 

technique et commercial : 38 000 km de réseau ferroviaire qui sillonne la 

plupart des régions du pays (réseau très dense). Bcp de capitaux sont 

rassemblés pour la construction du réseau ferroviaire. 
 

-    financement des investissements 

 
 ressources de l’autofinancement : avant 1830, celui-ci permet de couvrir 

l’essentiel des dépenses d’investissement. L’autofinancement mobilisait 

les  capitaux  d’un  cercle  restreint  (organisation  familiale,  amis) ;  il 
s’agissait d’entreprises où l’entrepreneur est vraiment impliquée (c’est sa 

famille qui donnait les capitaux). C’étaient des entreprises très fragiles 

(qui pouvaient disparaître parce qu’il n’y avait pas d’héritier par exemple). 

 apparition d’un marché national des titres, càd un marché de plus grande 

taille. Il faut donc élargir la collecte de capitaux, et pour ce faire les 

sociétés anonymes sont  créées  (principalement  dans les secteurs  de la 

construction de chemins de fer, de travaux publics etc.). Dans le privé, 
elles ne sont pas très nombreuses. Les bénéfices des sociétés anonymes 

sont réinvestis dans celles-ci pour les agrandir. 

    crédit bancaire. L’entrepreneur a besoin de liquidités à certains moments. 
Il fait donc appel aux banques pour des crédits. Les entreprises vivent des 
crédits de la banque et parfois même des crédits de ses propres employés. 

Les banques avancent parfois de l’argent pour les investissements. Les 

banques ont de plus en plus d’importance. Après 1815 (Waterloo), 
l’Angleterre vit une situation de pénurie monétaire. Les billets doivent être 

strictement convertissables (càd échangeables en métaux précieux). Cette 

stricte   convertibilité   est   contestée   (il   y   a   plusieurs   tendances   en 

Angleterre) :  certains  sont  contre  la  limitation  d’émission  d’argent  en 
métaux  précieux  car  ils  voudraient  pour  faire  face  aux  besoins  de 

liquidités. 

 
-    relations extérieures 

 
    régime largement protectionniste et colonial jusque dans les années 1840. 

Il ne fallait pas importer plus qu’exporter (principe mercantiliste). Des 
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limites  ont  été  introduites  pour  cela :  interdiction  pour  les  anglais  de 

travailler à l’étranger (mais l’interdiction était enfreinte) et interdiction 

d’exporter des machines (car cela pourrait introduire des métaux précieux 

mais les anglais seraient concurrencés par d’autres pays (qui par exemple 

vendraient moins cher) utilisant les machines produites en Angleterre). Le 

régime était opposé au libre-échange. 40% des ressources de l’Angleterre 

a ce moment là provenaient de droits sur l’importation. Il y avait une taxe 

sur les produits agricoles pour entrer le pays. 

 vers le libre-échangisme (rôle d’intellectuels, mobilisation de l’opinion 

publique). Des idées circulent dans les milieux d’intellectuels et ces idées 
atteignent l’opinion publique. Les groupes de pression, et surtout les partis 

politiques ont permis à l’Angleterre, dans les années 1840, d’abandonner 

le protectionnisme et de s’ouvrir au libre-échange. 

    tendances à long terme des exportations : 

* produits : textile, cotonnades 
* évolution géographique : non plus vers le NE de l’Europe ( car ce 

sont  des  pays  qui  mènent  une politique protectionniste) ni  vers la 

Prusse (qui n’est pas très ouverte non plus). Plus de 14% des 

exportations anglaises vont vers l’Europe. Les échanges avec les USA 

sont très irréguliers. 40% des échanges se font avec les pays latino- 

africains. 

* balance commerciale : l’Angleterre importe des MP (coton, laine, 

bois,  vin,  produits  tropicaux,…).  Au  cours  de  la  période  étudiée,  la 

balance commerciale d4angleterre est déficitaire(solde négatif). 

L’Angleterre  s’en  sort  grâce  à  des  revenus  de  capitaux  investis  à 

l’étranger. 

 
-    marché intérieur 

 
    mise en place d’un réseau cohérent de chemins de fer, : l’Etat intervient 

dans ce domaine (contraire du laisser-faire). 

 demande croissante de biens d’équipement (pr produire plus avec moins 
de main d’œuvre) : 

- construction des chemins de fer 
- développement des villes 

- mécanisation de certains secteurs industriels 

    évolution du niveau de vie 
- conditions de travail (domestic system (atelier à la maison) – 

factory  system  (travail  à  l’usine) ;  durée  du  travail) :  avec  al 

révolution industrielle, c’est la factory system qui prévaut. Mais on 
continue à travailler en  groupes  familiaux  dans  les  ateliers :  la 

transition de la maison à la fabrique est progressive. Le travail à la 

tâche (payé à la pièce) existe tjs. Les durées de travail sont plus 

courtes à la fabrique (mais à la maison on peut faire des pauses, or 

qu’à la fabrique il y a un rythme imposé). 
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- conditions de vie (mortalité, logement, santé publique, évolution 

des  salaires  et  des  prix,  débat  social).  Les  conditions  de  vie 

reflètent  les  conditions  d’existence.  Beaucoup  d’ouvriers vivent 

dans des caves, ce qui entraîne des problèmes physiques, moraux 

(c’est pire que dans une prison) et des épidémies (ex : choléra). Les 

conditions sont lamentables : les ouvriers sont mal logés et mal 

nourris. Or le logement est un lieu très important. Les prix sont 

tendanciellement à la hausse. On assiste à des revendications 

d’ouvriers, qui entraînent une adaptation des salaires mais qui 

n’améliore pas le niveau de vie. Il y a une certaine stagnation du 

niveau de vie et du pouvoir d’achat. Le débat social concerne la 

pauvreté :   elle   est   de   moins   en   moins   perçue   comme   un 

phénomène inévitable (« il faut agir différemment »). 

 
-    phénomène des crises 

 

 

 périodisation (lien entre la diffusion des techniques industrielles, la hausse 
de la production et un effondrement des prix ? les investissements) 

 les investissements et les exportations jouent un rôle important dans les 
fluctuations économiques. Les investissements peuvent entraîner une 

hausse   des   revenus,   du   niveau   de   vie   et   des   autres   indicateurs 

économiques. 

 
-    le « modèle anglais » 

 
 modèle économique : les idéologies qui apparaissent sur le continent se 

développent en rapport avec le modèle anglais. On accuse l’Angleterre 

d’être hypocrite, de promouvoir l libre-échangisme parce qu’elle est en 

position de force. 

 modèle politique : les 2 partis traditionnels anglais sont aristocratiques. Le 

partie  conservateur  n’est  pas  un  défenseur  des  intérêts  ruraux  ou  des 

petites villes (Torries). L’autre parti (Whigs) se rend compte qu’il ne peut 
se maintenir que s’il tient compte des autres intérêts (villes, cités qui 

vivent  du  commerce  de  l’industrie)  que  ceux  du  parti.  Les  masses 

ouvrières sont tenues en dehors du système politique même si elles font 

des revendications de temps en temps 

 revendications  des  masses  ouvrières  (le  « chartisme ») :  il  y  a  eu  des 

mouvements de masse mais cela n’a pas conduit à une prise de conscience 

ouvrière. Des revendications éclatent en période de crise. Les principaux 
revendicateurs sont les marchands, et les victimes des nouveaux procédés. 

La revendication est politique. Ce qu’on demande c’est l’instauration du 

suffrage  universel,  car  c’est  le  moyen  pour  les  masses  populaires 
d’accéder au pouvoir. Il n’y a pas d’affrontement entre les anglais riches et 

les anglais pauvres. Le chartisme n’a pas débouché sur une révolution 

ouvrière. Le prolétariat est intégré au système politique. 
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2.  Les relais continentaux 
 

2.1. La France 
 

-    démographie et croissance économique 

 
    croissance démographique : 1821 : 30,5 M ; 1846 : 35,5 M ; population 

jeune (quoiqu’il y ait des épidémies). 

    l’urbanisation 

- « pays de toutes petites villes ». A ce moment la ville, c’est un centre 
politique, administratif, économique, industriel, intellectuel, religieux, 

à fonction militaire etc. 

- dynamisme des villes industrielles (Lille, Roubais, Marseille), des 

ports et de villes purement administratives. 

- différentes fonctions urbaines 

- liens avec les campagnes : Les grands propriétaires de la 

campagne ont une maison en ville ainsi que ceux qui font des études 

ou qui cherchent un emploi. La campagne fournit la ville (en produits 

agricoles) et la ville fournit les outils nécessaires à la campagne. 

    l’exode rural 

- surpeuplement rural dans les années 1830 et 1840 

- immigration « de détresse » vers Paris (car la population augmente à 

la campagne) et aussi parce que la grande ville est attrayante et elle est 

porteuse d’espoirs (mais aussi de bcp de désillusions : il est difficile de 

s’y intégrer). 

- migrations temporaires et migrations définitives. Migrations 

temporaires de ceux qui exercent leur métier pendant certaines saisons 

(ex : colporteurs : ils exercent leur métier qques mois par an et rentrent 

chez eux en hiver).Il y a des migrations estivales et hivernales (à la 

montagne). Migrations définitives, qui sont un exode (principalement 

agricole). 

-   liens   avec   l’évolution   agricole   et   industrielle :   les   nouvelles 

techniques nécessitent moins de main d’œuvre, du coup on trouve 

d’autres systèmes de rotation, on développe l’élevage etc. Il y a une 

évolution dans les industries rurales : on abandonne les ateliers locaux 

etc. On observe une accélération du mouvement dans les années 1840. 

Il faut attendre la seconde moitié du 19
ème  

pour réellement voir ce 

passage à une nouvelle économie. 
 

    l’accélération des années 1830 

- prolongation des structures d’Ancien Régime (?) 
-  maintien  de  la  prépondérance  de  l’agriculture  dans  le  produit 

physique :  l’agriculture  occupe  tjs  une place  importante dans  cette 

nouvelle économie, et le secteur textile génère plus de revenus. 
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    l’ouverture au progrès technique 

- savoir-faire artisanal : La France offre des conditions favorables à 

l’implantation du progrès technique : le savoir-faire manuel va devoir 

s’adapter aux nouvelles techniques. 
- grandes écoles : il y en a, mais celles-ci ne sont pas ouvertes aux 
applications techniques. Elles vont fournir des ingénieurs à l’industrie. 

- niveau d’instruction : le niveau d’instruction est plutôt élevé. Le taux 

d’alphabétisation augmente, ce qui favorise l’initiation aux nouvelles 

techniques. 

- émergence d’une industrie mécanique proprement française. Les 

industriels vont fabriquer des machines en y incorporant des nouvelles 

techniques et vont fabriquer leurs propres machines. La France innove : 

elle dépose elle-même des brevets (1636 dans les années 1830-1840). 

Les machines à vapeur sont améliorées, créant des nouveaux brevets. 
 

-    les interventions de l’État 

 
    tutelle étendue sur l’économie malgré la diffusion des idées ultra-libérales. 

Paris contrôle bcp (la force hydraulique, l’agrandissement des usines). 
L’intervention de l’Etat témoigne du souci de l’intérêt général. 

 régime juridique des sociétés (rôle de la société en commandite) : il y a 

différentes formes de sociétés, qui révèlent la relation entre l’Etat et le 

capital :  il  y a  un  mélange  de  laisser-faire  et  de  réglementations  très 

strictes. Il y a les sociétés par action (où on ne peut pas vendre des parts 
sans les accords des autres actionnaires) et les sociétés anonymes (où les 

parts du capital sont représentées par des actions, et où on peut vendre sa 

part de capital). Dans la S.A., le détenteur d’une part est engagé dans 
l’entreprise en fonction de ce qu’il a investi. 

    révolution des transports : 

- réseau routier et services de messageries :  des lois sont promulguées 

pour donner aux communautés rurales les moyens de construire des 

routes. 
- voies navigables 
-  réseau  ferroviaire  (financement,  tracés,  exploitation).  Difficultés : 

montagnes, endroits peu peuplés. Les investissements sont trop 

importants pour les investisseurs locaux, une aide publique est 

nécessaire. Un système de construction privé est mis sur pied, sous le 

contrôle sévère de l’Etat.  Les tracés  aussi posent problème, car le 

réseau permettrait la commercialisation de l’agriculture et le 

développement des petites villes et campagnes. Tout le monde veut le 

train. Du coup, les lignes sont tracées de manière étrange : elles ne 

passent pas par les villes importantes mais à    égale distance des 

villes demanderesses. Il y a également des problèmes d’exploitation. 

L’Etat ou des sociétés privées vont assurer la gestion de cette ligne, 
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mais ils sont tous 2 hésitants. L’Etat craint les moyens qu’il va falloir 

mettre en œuvre et les financiers se demandent si l’entreprise en vaut 
le coup. En 1838, la Chambre des députés rejette la proposition de 

concéder  les  grands  axes  à  des  sociétés  privées.  L’Etat  décide  du 

réseau et des concessions. Certaines companies ont acheté des lignes et 

se sont retrouvés à la tête de bcp de lignes du pays. En  1850, les 
bases du réseau sont jetées. 

    échanges extérieurs 

- protectionnisme (doctrine imposée dans les premières années de restauration, pour ne 
pas être dépassés par l’Angleterre) et libre-échangisme. La taxe sur les fers était de 

120% et il y avait une interdiction sur l’importation certains produits textiles (car il y 

en avait en France). Mais du coup les industriels étaient obligé d’acheter en France des 

machines qu’ils auraient payé moins cher en Angleterre. Il y des réactions, ce qui 

entraîne un allègement en matière douanière. 
 

- orientations nouvelles et produits nouveaux (il fallait trouver des 

produits que l’Angleterre ne produisait pas). Des nouveaux produits 

prennent forme, ainsi que des compléments de produits anglais : des 

produits de luxe, des articles de Paris (fleurs artificielles par exemple), 

des nouvelles étoffes, l’orfèvrerie, la bijouterie etc. pour pouvoir se 

repositionner sur le marché international. 

 
-    le crédit 

 
 archaïsme  du  régime  monétaire  (pénurie  monétaire,  faible  vitesse  de 

circulation,   part   majoritaire   des   espèces) :   le   troc   était   encore 

d’application, et il y a avait une pénurie de métaux précieux. Or la France 

ne pouvait augmenter son stock de métaux précieux que si elle avait une 

balance commercial excédentaire. La vitesse de circulation de la monnaie 

était très faible car on capitalisait : on ne réinjectait pas tout de suite la 

monnaie dans le circuit économique (thésaurisation). A côté des pièces 

métalliques, il y avait des billets, mais ceux-ci ne circulaient presque pas. 

    prudence de la Banque de France 

-  peu  de  succursales  en  province :  il  en  avait  (ce  qui  était  plus 

pratique), mais elles ont été fermées. 

-  limitation  du  développement  de  banques  régionales.  On  ne  les 

trouvait que dans les villes. 

- règles fort restrictives de l’escompte (= possibilité d’utiliser tout de 

suite une somme de monnaie qu’on ne devrait toucher que plus tard). 

L’escompte était un frein au développement industriel et économique. 

 rôle des notaires et fragilité des banques locales. Les notaires recevaient 

des dépôts de leurs clients et prêtaient cela à des taux très élevés. Les 

banques accordaient du crédit, mais elles risquaient de faire faillite si les 
emprunteurs  ne  les  remboursaient  pas  (il  fallait  donc  qu’elles  soient 

prudentes dans leurs investissements). 

    modifications des années 1840 
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- évolution de la politique de la Banque de France : elle se rend compte 

que sa politique n’est pas favorable qu développement de l’industrie et 

du commerce. La Banque de France vient au secours de maisons 

bancaires en difficulté etc. 

-  création  de  caisses,  où  l’on  va  pouvoir  escompter  des  effets  de 

commerce. 

- renforcement des grandes banques d’affaires parisiennes 

- mais incapacité à mobiliser les ressources de la petite épargne et à 

fournir au commerce des prêts à court terme : La Banque de France 

consent bcp de crédit mais n’a pas assez de monnaie pour rendre, ce 

qui rend la banque en difficulté. De grandes banques d’affaires 

(héritières de banquiers étrangers etc) interviennent en matière de 

commerce international, achètent des bons d’Etat, financent la 

sidérurgie, le textile, la construction navale. Mais les grandes banques 

se limitent à accorder des crédits à court terme. Il n’y a pas de réseau 

pour collecter l’épargne, et il est nécessaire de multiplier les banques. 

 
-    la situation de l’agriculture 

 
    retard agricole jusqu’en 1840 (?). Les rendements agricoles restent faibles. 

La situation agriculturale est souvent comparée à la situation 1840-1880 : 
décalage. 

    structures  agraires  mal  adaptées  aux  besoins  de  la  révolution  agricole 

(taille des exploitations) 

    lents progrès (diversification des productions, élevage…). Les progrès de 

l’agriculture sont lents, il faut de temps pour en percevoir les résultats. 

 obstacles :  fermage  parcellaire  et  endettement  paysan.   L’agriculture 
pâtissait de la situation structurelle : le morcellement de l’agriculture en 

parcelles. Plus les parcelles étaient petites et plus les loyers étaient élevés. 

Un autre obstacle était la difficulté de moderniser les exploitations. Mais il 
y a eu des progrès en matière d’élevage, du coup les agriculteurs avaient 

besoin de moins de main d’œuvre, ce qui était plus rentable pour 

l’agriculteur. 

 
-    les productions industrielles 

 
    une industrialisation « dualiste » : 2 structures industrielles : 

1) structure avec une forte concentration de capital 
2) structure avec une faible concentration de capital mais forte intensité de 

travail humain. Il n’y avait pas bcp d’employés : selon un recensement des 

années 1840-1845, il y avait 74550 établissements avec une moyenne de 

15 ouvriers. 

 « industries-vedettes »  et  secteurs  contribuant  le  plus  à  la  croissance : 

sidérurgie, charbonnage (mais ce ne sont pas les secteurs qui emploient le 

plus de travailleurs. 

    taille des établissements industriels 
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grands secteurs 
 

 
 

 lenteur des progrès dans l’industrie charbonnière (production insuffisante, 

retard  dans  la  diffusion  du  charbon,  structure  des  entreprises) :  La 
production de charbon en France est insuffisante pour couvrir les besoins, 

il faut donc importer du charbon d’autres pays. La production française est 

plus faible que la production anglaise, parce qu’il y a un retard dans la 

diffusion du charbon. Les exploitations charbonnières sont très petites : on 
évite un morcellement à l’extrême, mais aussi les situations 

monopolistiques (comme Anzin par exemple). La tendance d’absorption 

est mal vue. 

 dynamisme  du  secteur  textile  (articles  variés  et  de  qualité ;  cadre 

traditionnel de la « fabrique »). Le secteur textile joue tjs un grand rôle et 

se rapproche du modèle anglais. Les industriels du textile doivent réagir à 
la concurrence anglaise. Il s’agit de bien cibler la production (qui s’adapte 

aux besoins de la clientèle) et de créer des articles nouveaux de haute 

qualité. C’est la transposition du française du « domestic system ». 

 de l’ancienne à la nouvelle sidérurgie (protectionnisme de « démarrage », 
commandes ferroviaires, approvisionnement en charbon, problèmes de 

main-d’œuvre, rôle du secteur bancaire) : les entreprises sidérurgiques se 

trouvaient dans les régions où il y avait de l’énergie hydraulique et du 

charbon  de  bois.  Il  s’agissait  de  petites  usines  de  petite  dimension  à 

activité  saisonnière.  Des  mesures  protectionnistes  de  démarrage  sont 

prises afin de ne pas tuer l’ancien secteur. Ce qui a donné l’élan décisif à 

la fin du protectionnisme, c’est l’extension du réseau ferroviaire (ce qui a 

des conséquences au niveaux quantitatif et qualitatif). Le problème de 

l’approvisionnement en charbon était que les charbonnages étaient trop 

éloignés des entreprises sidérurgiques. Il y avait aussi un problème lié à la 

main d’œuvre : elle était saisonnière (il s’agissait de petits agriculteurs 

(bûcherons, charretiers etc.), libre à la morte saison agricole, qui avaient 

besoin de revenus). La sidérurgie est un domaine parfait pour cela. Mais 

ce secteur a besoin d’une main d’œuvre fixe qui travaille toute l’année, et 

qui réside sur le lieu de travail. D’où l’idée de créer des cités ouvrières. Le 

rôle du secteur banquier sera d’investir dans la création de ces cités 

ouvrières, que les maîtres de forge ne peuvent pas financer par eux-même. 

 
2.2. La Belgique 

 
- étonnante faculté d’adaptation aux circonstances (entre 1800 et 1845). Ce qui est 

devenu la Belgique a connu une série de troubles politiques (le régime français, 

hollandais,…), ce qui a eu des répercussions sur l’économie. La défaite de 

Waterloo entraîne bcp d’importations anglaises, ce qui plonge la Belgique dans 

un long marasme. Après la rupture douanière et politique de 1830, la Belgique 

doit trouver de nouveaux marchés. 
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-    « croissances économiques régionales polarisées » (P. Lebrun). L’économie de la 
Belgique se développe dans un contexte plus large ses frontières. 

 
- rôle des banques : Société Générale et Banque de Belgique. La Société Générale 

était une création du régime hollandais de 1822, ce qui a posé quelques problèmes 

à l’indépendance, car la Belgique a du liquider ses contacts avec les Pays-Bas. La 

SG finançait de grandes entreprises (des S.A.) : des charbonnages, des entreprises 

métallurgiques, de textile etc. Le gouvernement belge organise un nouvel 

organisme : la Banque de Belgique (mais celle-ci n’a pas les capacités financières 

de la SG). Des mouvements spéculatifs la prennent au dépourvu et elle doit arrêter 

ses activités en 1938. 

 
-    les grands centres textiles : Gand ( toiles de coton imprimées) et Verviers (laine). 

Le secteur a parfois suivi la concurrence des cotonnades anglaises, mais les 

cotonnades gantoises profitent des colonies hollandaises. L’industrie lainière se 

développe à Verviers. Au début du 19
ème

, on y adopte les nouvelles machines  (la 

famille Cockeril s’est établi là en 1
er
). Les techniques utilisées sont anglaises, 

mais elles sont adaptées aux besoins de l’industrie locale. Ce textile verviétois se 

développe sans faire appel à du crédit extérieur : l’autofinancement y est appliqué 

au sein des sociétés. 
 

- houille et métallurgie du bassin mosan. La houille n’était pas bcp utilisée dans le 

secteur industriel, mais plutôt pour des besoins domestiques. 

 
    tradition de travail du fer 

 introduction  des  procédés  anglais  et  politique  d’intégration  (Cockerill, 

Orban , Lamarche). La famille de John Cockerill, la famille Orban et la 
famille Lamarche adoptent les nouvelles techniques, mais n’ont pas les 

moyens de s’autofinancer. Cockerill se fera racheter par l’Etat hollandais. 

 essor  de  la  houillerie  liégeoise  en  symbiose  avec  la  métallurgie  (se 
développent en même temps). 

 
- capitalisme houiller du Borinage et de la région du Centre (Hainaut). Il n’y avait 

pas là de grosses entreprises au départ, mais plutôt des petites et moyennes 

entreprises. Ces entreprises passent sous le contrôle   de la SG de Belgique qui 

détient une portion importante du capital. 

 
- charbonnages, verrerie et métallurgie de la région de Charleroi. A Charleroi, il y a 

une association de 3 secteurs : charbonnage, verrerie et métallurgie. Des sociétés 

anonymes se constituent, organisant les différentes productions. Les débouchés 

français pour cette région sont tjs importants. Il y a une importante production de 

fer dans le bassin de Charleroi. 
 

 
 

-    les différentes étapes (P. Lebrun) 
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    étape préparatoire : fin du 18
ème 

: on voit apparaître la curiosité technique 

des hommes d’affaires. 

 étape des décisions et des réalisations majeures : c’est le moment où les 

industriels optent pour ces nouvelles techniques, les adaptant aux besoins 

de leurs entreprises. C’est le cas dès la période française pour le secteur du 

textile. Pour la métallurgie, cette étape a lieu entre 1820 et 1834. 

 étape « technicomanique » : c’est une manie de la technique, le temps 

d’emballement pour toutes les nouvelles techniques. De nouvelles 

entreprises se créent sans avoir conscience des risques encourus. Certaines 

entreprises sont éliminées. 

 étape  de  consolidation :  les  imprudents  ont  été  éliminés,  il  reste  les 

entreprises qui vont jouer le 1
er 

rôle. Il s’agit principalement des banques 

(les entreprises qui pratiquaient l’autofinancement ont grandi et ont besoin 

de plus de capitaux, celles-ci vont donc recourir aux banques). 
 

 
 

3.  L’industrialisation tardive de l’Europe germanique 
 

-    le Zollverein  (=union douanière) et la naissance de l’unité économique 

 
 refonte  du  système  douanier  prussien  (1816-1819) :  Les  différentes 

frontières de la Prusse vont être supprimées. Le pays était à cette époque 
un ensemble commercial assez étendu. L’exemple de la Prusse est 

stimulant, et les états germaniques font de même. 

    établissement    progressif    de    l’unité    douanière    de    l’Allemagne. 

L’Allemagne   était une mosaïque d’états, de principautés. Il y avait une 

multitude de frontières,  avec des  droits de douane à acquitter (ce qui 

enchérissait les fabriquas). 

    instauration du Zollverein (1834) : celui-ci va couvrir un grand territoire. 

Une union politique est crée alors qu’il n’y a pas encore d’unification 
politique.   Le   Zollverein   a   beaucoup   d’importance   (il   représente 

l’empereur allemand). 

 
-    l’essor du réseau ferroviaire 

 
 le rail  comme facteur  d’unité : on crée un lien entre les composantes 

germaniques et le rail constitue un moyen d’unité. Le réseau ferroviaire est 

mis en place par le fait que les composantes germaniques veulent s’unir 

(5500km de voie ferrée, contre 3600 en France). Le réseau de voies 
navigables complète ce réseau ferroviaire. 

    prise en charge par les États 

 
-    la révolution industrielle et les transformations sociales 
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    révolution industrielle plus tardive en Allemagne que dans d’autres pays 

(se remarque dans les secteurs du charbon, fer, coton) 

 conséquence : essor de la bourgeoisie et d’un mouvement libéral. Il y avait 

déjà   une   bourgeoisie   administrative   au   18
ème

,   mais   celle-ci   était 
minoritaire sauf dans les grandes villes. Avec la révolution française, la 
bourgeoisie s’étoffe. Mais le véritable essor de la bourgeoisie se fait au 
moment de la révolution industrielle. Il s’agit d’une bourgeoisie libérale. 

Ce mouvement libéral est développé dans les différents états. Il y a des 

milieux bcp plus conservateurs (les grands propriétaires fronciers) dans 

certains états. 

 situation précaire de l’ouvrier (chômage, émigration). L’industrialisation a 

des conséquences peu favorables pour l’ouvrier : pas de respect du travail 
des enfants, des femmes etc. Il y a une forte mortalité d’ouvriers. L’âge 

moyen d’un ouvrier est de 39ans, contre 69ans pour les pasteurs. Le 

problème du chômage et de dégradation du niveau de vie pousse les gens à 
émigrer. 

    détérioration de la condition paysanne : le nombre de petits propriétaires 

se    restreint     et     le     nombre    d’ouvriers     agricoles     double     en 
30ans.L’agriculture allemande n’est performante ni en quantité ni en 

qualité. Ce monde paysan  souffrait  bcp  du  manque de capitaux.  Pour 

survivre entre les récoltes, les gens faisaient des prêts à des juifs à des taux 

très élevés. 

 Le  sentiment  national est  un  sentiment  spécifique  à  l’Allemagne.  Le 

Zollverein et le réseau ferroviaire créent des liens entre les mosaïques 

d’états initiales. 
 

-    la crise économique des années 1840 

 
 révolte des tisserands en Silésie (car la redevance des tisserands est trop 

élevée). La révolte est très violente car les tisserands virent dans la misère 

alors que les marchands gagnent bcp.  L’armée intervient pour rétablir 
l’ordre, il y a des morts, des condamnations etc. Cette révolte a des 

répercussions  dans  tout  le  territoire :  on  réclame  une  plus  grande 

intervention de l’Etat (qui crée des ateliers pour les tisserands). 

 mauvaises récoltes (« révolution des pommes de terre » à Berlin). C’est la 

nourriture qui mobilisait les gens. Dans cette révolte il y a également une 
répression énergique. 

 extension du chômage. Tout cela se passe dans un contexte  où l’industrie 

allemande est mal à l’aise (elle manque de crédits et les banques font 
faillite, du coup le chômage se répand). En 1947, Engels et Marx font une 

critique  de  la  bourgeoisie,  mais  ils  sont  à  moitié  conservateurs :  ils 

constatent que la bourgeoisie a su donner un développement économique. 
Ils demandent à la bourgeoisie d’être la tutrice du prolétariat. 
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Chapitre III 
 

STRUCTURES ET IDÉES ÉCONOMICO-SOCIALES (1815-1914) 
 
 

 

1.  Les nouveaux problèmes sociaux 
La révolution industrielle a créé un regroupement d’ouvriers : 

 
- les concentrations professionnelles (fabriques) : on observe des unités de plus en 

plus vastes. 

 
    raisons : économies, division du travail, production de masse : 

1. Pour produire moins cher. 
2. Chaque équipe fait partie de la construction du produit. On constate une 

production  de  masse :  on  veut    produire  en  grande  quantité  et  cela 

nécessite une plus grande main d’œuvre. 

Il y a une concentration ouvrière dans les fabriques, 

 mais  un  certain  maintien  du  travail  à  domicile  (sweating  system  en 

Angleterre). Les hommes, femmes et enfants sont très mal payés. Ce 
système est avantageux pour le patron du point de vue du salaire car il 

négocie celui-ci et ne se voit pas obligé de construire de grandes fabriques. 

La condition des ouvriers du sweating system, qui sont payés à la pièce, 
s’aggrave avec l’arrivée de la machine à coudre. En effet, cet outil fait le 

travail de 6 ou 7 ouvriers et est donc source de destruction d’emploi. 

 
-    les concentrations urbaines 

 
    villes de plus de 100.000 habitants : 15 en Europe en 1800, 44 en 1850, 

180 en 1914. 

    une seule ville d’un million d’habitants en 1800 (Londres), 12 villes en 

1900. 

    pourcentage de la population urbaine : 

- Grande-Bretagne : 52 % en 1851, 78 % en 1911 ; 
- Allemagne : 36 % en 1871, 60 % en 1911 ; 

- Etats-Unis : 11 % en 1840, 46 % en 1911. 

On observe ici un regroupement d’ouvriers dans les villes à une époque où 

la démographie est en nette croissance. On remarque de plus en plus de 

grandes villes, ce qui engendre une augmentation de la concentration de la 

population urbaine. 

 
-    l’insuffisance des structures professionnelles 

Rien n’a été prévu pour regrouper toute cette population qui arrive dans 

les villes. Les patrons ne veulent pas investir dans des habitations sociales, 

de plus, ils se moquent de la sécurité et de l’hygiène. 
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 durée du travail excessive (minimum 12hr/jour et 6jours/semaines sans 

congés annuels) Seule la nuit arrête le travail. 

 salaires notoirement insuffisants.1/3 des ouvriers en activité sont inscrits 

sur les registres de bienfaisance et il y a des mouvements sociaux dès que 
le prix du pain augmente. 

 travail des femmes et des enfants (vu des photographies et des peintures de 
l’époque). Celui-ci est très répandu surtout dans les mines et une mains 

d’œuvre très jeunes dans des usines textiles. 

 locaux de travail insalubres. Il s’agit de vieux locaux peu adaptés aux 
besoins de l’industrie (des plafonds bas, de la vermine qui se développe 

quand les marchandises sont entassées). 

 graves accidents de travail. Ceux-ci peuvent avoir des conséquences très 

lourdes : par exemple rendre la victime inapte au travail. En plus de cela, il 

n’y a aucune législation de travail et l’ouvrier est toujours présumé 

responsable. 

 
-    l’insuffisance du cadre social 

 
    logements insalubres et insuffisants : 

la  main  d’œuvre  sociale  qui  vient  en  ville  est  accueillie  dans  des 
conditions très difficiles (caves,...). Les propriétaires des immeubles en 

profitent pour mettre à la disposition d’émigrés des logements où les 

conditions d’hygiène ne sont pas respectées. 

    manque d’hygiène publique : 

La main d’œuvre locale, les familles qui arrivent, les ouvriers vivants 

hors de la ville doivent trouver un lit dans la ville ouvrière. Pour cela, 

on trouve des hôtels garnis (10 lits dans une chambre) Des équipes de 

8 heures utilisent aussi ces chambres : pendant que certains travaillent 

d’autres dorment et vice-versa. Les conditions d’hygiène sont 

précaires, la situation est pénible et favorise la diffusion de maladies. 

    pratiquement pas d’écoles primaires (avant le milieu du XIX
e 

siècle) : 

même là où l’on trouve des écoles, il faut encore que les enfants 

puissent pouvoir y aller (s’ils sont à l’école c’est pour une très courte 

durée) car ceux-ci travaillent à longueur de journée. 

    manque de structures d’accueil pour malades et blessés du travail : 

lorsque des accidents de travail surviennent, il n’y a pas de structures 
pour accueillir les blessés. 

    pas d’assurances (accident de travail, maladie, décès) : 

aucunes allocations sont déversées et les couvertures sociales sont 

inexistantes. 
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-    l’émergence d’une « misère structurale » 

 
    concerne toute une classe sociale : 

Il n’y a pas seulement ceux qui sont malades ou sans emploi qui vivent 

dans  la  misère ;  les  travailleurs,  même  avec  leur  revenu,  ont  des 

difficultés à satisfaire leurs besoins les plus primaires. 

    fléaux sociaux (délinquance, prostitution, ivrognerie) : 

ces difficultés à satisfaire ses besoins vitaux malgré le travail créent 

des conditions favorables à certaines déviance. On vole ou on envoie 

les enfants voler, la prostitution apparaît, notamment dans des hôtels 
de travailleurs et l’alcoolisme augmente beaucoup. 

    forte mortalité (notamment infantile) : 

il y a une diffusion des maladies suite aux mauvaises conditions de 

vie. Les premières victimes sont les enfants. 
 

-    une nouvelle classe sociale : les prolétaires 

 
    terme méprisant ou cri de ralliement, c’est surtout le symbole de la lutte 

des classes. 

 « coalitions » légalement interdites, droit de grève : l’interdiction de s’unir 
sera levée en Belgique en 1866 et le droit de grève sera très lentement 

reconnu. 

 livret ouvrier : tout ouvrier doit être porteur de ce livret. On y indique les 

patrons chez lesquels il a travaillé. Ce document qui le suivra tout au long 
de sa carrière lui sera indispensable pour trouver du travail. 

 dispositions du Code civil (articles 1382 et 1781) : si l’ouvrier fait des 

réclamations, son salaire peut lui être enlevé. Il est presque considéré 

comme un serviteur. L’ouvrier doit faire preuve de ce qu’il avance. En cas 

d’accident, il doit pouvoir prouver que ce n’est pas de sa faute mais bien 

de la faute de son patron qui est toujours présumé innocent. 

 conseils de prud’hommes : ce sont des gens « sages » sensés résoudre les 

conflits entre patrons et ouvriers. Ce système ne garantit pas des décisions 

équitables car parmi le conseil, on trouve notamment des patrons, qui ne 

sont pas neutres. 

 Le  prolétaire  est  ni  électeur,  ni  éligible :  le  prolétaire  sait  que  pour 

améliorer son sort il doit accéder au pouvoir or il n’a pas le droit de vote et 
n’est pas éligible. 
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2.  Prises de conscience et actions de la bourgeoisie 
 

 

L’Etat se désintéresse longtemps du problème social tout comme l’Eglise 

d’ailleurs.  Ceux  qui  s’y intéressent  sont  des  hommes  membres  de  la  société 

bourgeoise. 

 
- l’œuvre  d’hommes  d’action  généreux :  Robert  Owen  (organise  des  maisons 

d’apprentissage avec des rudiments d’instruction), Henri de Gorge (Grand-Hornu, 

a créé un cité ouvrière), Ernest Solvay(préconise le suffrage universel mais fait 

également des innovations sociales importantes dans son entreprise). Des patrons 

sociaux vont bâtir des sociétés ouvrières telles que Krupp à Essen, qui crée des 

cités jardin pour des ouvriers, et Godin, qui s’inspire des idées de Fourrier pour 

réaliser  un  familistère :  genre  de  « palais  ouvrier »,  où  l’on  retrouve  des 

logements, des cuisines, des lieux de loisir,... 

 
-    la presse et la sensibilisation de l’opinion publique au sujet de la classe ouvrière. 

Des  écrivains  décrivent  le  vécu  des  couches  plus  simple  de  la  populations, 

certains avec des préjugés, d’autres sans. 

 
- les enquêtes statistiques, médicales et sociales : celles-ci se font dans différents 

pays et sont parfois d’initiative privée. En Belgique, c’est une initiative publique : 

le parlement relève des statistiques utilisées pour étudier les familles, les 

logements, le pouvoir d’achat,... Ces enquêtes sont alors utilisées par la presse, 

par des sociologues, des écrivains (Balzac, Victor Hugo,...) Des penseurs émanent 

dans la classe bourgeoise, certains pour le nouveau système, d’autres contre. 

 
2.1. Les penseurs libéraux, défenseurs du système établi 

 
Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Jean-Baptiste Say…. (cf. chapitre I) 

Ils sont pour la liberté d’action : le laisser faire-laisser passer. 

 
2.2. Les adversaires du système établi 

 
Les penseurs libéraux de la bourgeoisie critiquent la structure économique mise 

en place. 

 
-    les doctrines socialistes 

 
 Robert Owen (1771-1858): préconise l’organisation de coopératives de 

distribution pour améliorer la condition de la vie ouvrière. Il imagine aussi 

le  système de la ristourne et il demande une législation sociale. 

 Fourier (1772-1837) : (n’a pas bâti de système cohérent mais a donné des 

idées en vrac) Il veut la création de phalanstères où des populations de 400 
ouvriers vivraient avec des terre cultivables pour les familles. 
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 Henri de Saint-Simon (1760-1825) : « De chacun selon ses capacités, à 

chacun selon ses œuvres ». Pour lui, la rémunération se fait en fonction 
des apports. Il imagine un programme de promotion du secteur tertiaire. 

 Auguste  Comte  (1798-1857) :  livre  une  doctrine  de  la  compétence 

économique de l’État. L’Etat intervient dans l’économie de la nation que 

ce soit un problème économique, politique ou social. 

 Proudhon (1809-1865) : préconise un contrat qui lierait les administrations 

et les administrés. Pour lui, « La propriété, c’est le vol ». Il espère une 
émancipation du prolétariat. 

 Louis Blanc (1811-1882) : préconise la nationalisation des grand systèmes 
économiques. Il dit que l’Etat doit corriger les disfonctionnement de 

l’économie. Propose que l’Etat crée des ateliers sociaux qui livrent du 

travail aux sans emploi. Il propose aussi une répartition des bénéfices (1/3 

travailleurs, 1/3 investissements, 1/3 pour les soins des vieux, malades et 

infirmes). 

 Blanqui (1805-1881) est un contestataire né. Il a passé 34 ans en prison, 9 

ans en exile, et il a été de toutes les révolutions. Il dit que les hommes sont 

des penseurs    idéalistes, voire sentimentaux qui ne se rendent pas compte 

de le réalité. 

 
Tous ces hommes sont des demi-conservateurs car ils ne remettent pas en 

cause la propriété. Ils croient en la possibilité de changer la société par la 

bourgeoise   car  bien  qu’ils   la  critiquent,   ils  sont   convaincus   de  leur 

dynamisme.  Ils  veulent  créer  une  société  maternelle  avec  la  bourgeoise 

comme tutrice du prolétariat. 

 
-    la doctrine marxiste 

 
    Karl Marx (1818-1883), c’est un juriste et philosophe allemand et Frédéric 

Engels (1820-1895). 

 1848 : publie Manifeste communiste, dans lequel il prend ses distances par 

rapport au socialisme français et anglais dont il dénonce le demi- 

conservatisme. 
La doctrine de Marx est basée sur d’autres influences  mais aussi sur des 

réflexions personnelles. 

 Il emprunte la méthode dialectique de Hegel (1770-1831), méthode par 

laquelle il est persuadé pouvoir expliquer et justifier les mouvements 
économiques et sociaux qu’on observe : avec la thèse-antithèse-synthèse. 

    Il ajoute des éléments d’un autre philosophe allemand Feuerbach (1804- 

1872), qui intègre le concret des idées de Marx : passer de la théologie 

(qui mène au mirage de la réalité) à l’anthropologie (science de l’homme, 

plus concret). 

 Pour ce qui est des élaborations personnelles, Marx prétend qu’il existe 

des lois historiques inéluctables, qu’il y a une évolution historique mise en 
mouvement  par  des  forces  historico-sociales  auxquels  on  ne  peut  pas 

échapper. De plus, il y a toujours un conflit entre individus et groupe mais 



32 

 

 

que suite aux lois de l’Histoire, le conflit se règle fatalement au profit du 

groupe. 

    les trois phases de mise en œuvre du marxisme : 

- destruction violente et radicale du système économique par la lutte 

des classes (destruction de la religion , des structures économiques et 

sociales, ...) ; 
- reconstruction de la société par la dictature provisoire du prolétariat 
(passage obligé dans l’évolution historique) ; 

-communisme intégral (société sans classes). 

 Marx lance le communisme tel qu’il le perçoit mais au fur et à mesure des 
années,   lui   et   Engels   seront   amené   à   faire   certaines   concessions 

doctrinales. En 1867, on retrouve la 1
ère  

Internationale (1867-1876), qui 
est une agglomération des différents éléments socialistes des différents 
pays   avec   des   doctrines   parfois   assez   éloignées.   En   1876,   cette 
internationale éclate (la 2éme internationale sera créée en 1884) et Marx 
revient à sa doctrine après cette dissolution. 

 Le point fort de Marx est de ne pas nier la réalité mais par contre, ses 

prophéties ne se sont pas réalisées. Ses derniers points ne se vérifient pas, 

le capitalisme est toujours là, la révolution communiste ne s’est pas 

déclanchée dans des pays hautement industrialisés. 

 le prolétariat est devenu un véritable partenaire social face au patronat. Il a 

réussi  à  prendre  du  pouvoir  sans  guerre  civile  et  s’est  adapté  au 

capitalisme. Le communisme n’arrive que dans des pays agricoles à 

tradition archaïques (Chine, Russie,...). 
 

 
 

3.   Prises de conscience et revendications ouvrières 
 

Les ouvriers prennent conscience de leur sort grâce au véhicule de l’information 

de la presse et se découvrent comme classe sociale avec des revendications et des 

droits politiques. Ils revendiqueront soit avec des actions non violentes, soit avec 

des actions violentes. 

 
3.1. L’action non violente 

 
- règlement de certains problèmes par transaction et arbitrage : lors de tensions 

entre patrons et ouvriers, on a recours à des transactions ou à des procédures 

d’arbitrage mais l’Etat intervient très rarement. 

 
- création d’associations de secours mutuels : c’est l’embryon du syndicat. Le code 

civil interdit les coalitions mais n’interdit pas  de se regrouper pour  des buts 

caritatifs. On crée des caisses de cotisation en cas d’accidents, de décès,... Les 

1ères mutuelles arrivent en Belgique en 1820-1830 (tailleur en contact avec la 

population plus aisée,...). 
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- des syndicats d’artisans à l’Internationale : les syndicats apparaissent (fin 18
ème

, 

début  19
ème

)  d’abord  dans  des  métiers  à  domicile  (serrurier,  typographe,  ...), 

ensuite dans des fabriques et finalement dans des grandes industries. En 1857, l 

arrivée du 1
er 

syndicat en Belgique : typographie de Gand et le secteur textile de 

Liège. De plus, on voit apparaître des syndicats dans l’internationale. 
 

-    création de coopératives ouvrières de production ou de consommation : 

 de production : les ouvriers se mettent ensembles pour concurrencer les 

patrons et produire moins cher. 

 de consommation : on ouvre un magasin, achète en gros et à plusieurs, les 
bien de consommations sont donc moins chers et le pouvoir d’achat des 

ouvriers augmente. 

 
- naissance de partis politiques ouvriers : l’ouvrier s’est sué pour améliorer son sort, 

il doit avoir son mot à dire au parlement mais cela nécessite des changements de 

loi (1893 : le suffrage universel). 

 
3.2. L’action violente 

 
Les  partisans  d’une  action  non-violente  se  rendent  compte  que  leur  sort 

s’améliore peu voire pas du tout, ils ont alors recours à des actions violentes : 

 
- grèves et émeutes avec destruction des machines, incendies, on déchire les carnets 

d’ouvriers. Les mesures peuvent s’aggraver avec la révolution, les ouvriers savent 

qu’à cause des émeutes, il y aura des répressions. 

 
- tentatives de renversement de l’ordre établi (mais prolétariat utilisé comme masse 

de manœuvre par la bourgeoisie) : La bourgeoisie souhaite des réformes à son 

avantage et utilisent la masse ouvrière. Celle-ci est souvent perdante étant 

poursuivie et condamnée par les tribunaux. Petit à petit, le prolétariat assure son 

autopromotion et devient de plus en plus un partenaire pour les capitalistes. 
 
 
 

 

4.   L’essor du secteur tertiaire 
 

4.1. Problèmes de finances et d’affaires 
 

Le secteur secondaire a été le moteur de la nouvelle société qui se met en place, il 

a de l’influence sur l’évolution du secteur primaire et l’essor du secteur tertiaire. 

 
- nécessité de réunir des capitaux de plus en plus considérables : l’essor du tertiaire 

répond a un problème financier. Face à des entreprise de plus en plus grandes, on 

a besoins de capitaux de plus en plus importants ce que les industriels ne peuvent 

pas toujours apporter - ils doivent prôner l’épargne. Le secteur bancaire se 

développe. 
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-    spécialisation des banques 
 

 

 banques d’État : les banques publiques ont un rôle important car elles 
inspirent la confiance en la monnaie. 

 banques privées à activité multiforme (Rothschild à Frankfort, ses fils 

iront créer des banques aux 4 coins du monde). 

 brokers ou courtiers : des organismes financiers qui livrent à crédit des 

matières premières aux industries et font des avances sur de marchandises 

encore non vendues. 

 banques  provinciales :  leurs  moyens  sont  limités  car  des  crises  de 

confiance peuvent facilement conduire à des faillites. 

 banques par actions: association de plusieurs banquiers individuels qui 
acceptent des placements à intérêt sur des comptes courants. 

 banques de dépôts et de crédit : pour les capitaux dont on ne sait pas quoi 

faire, au lieu de thésauriser, ces organismes acceptent des fonds et 
accordent du crédit à l’industrie. 

    banques d’affaires (Société générale pour favoriser l’industrie nationale) : 

ils se lancent dans les opérations industrielles. 

 
-    développement des bourses d’argent où on négocie les actions. 

 
-    apparition  de  compagnies  d’assurances  comme  Securitas  à  Anvers,  la  plus 

ancienne de Belgique. 

 
- tandem finance-industrie et rôle de la société anonyme : l’apparition du tandem 

finance-industrie qui est un accord de prêt à des industriels qui veulent agrandir 

leur entreprise et l’apparition des sociétés anonymes : sociétés par commandite 

qui  recherchent  des  associés  pour  mettre  du  capital.  Au  départ  il  n’y  a  que 

quelques personnes mais ce nombre s’accroît et les plus gros associés détiennent 

l’essentiel de l’entreprise. 

 
4.2. Problèmes de production et de recherche 

 
- instauration d’une véritable coopération scientifique internationale (le temps des 

laboratoires) :  au  départ  l’artisan  innovait  en  fonction  de  ses  utilités,  mais  à 

présent, on trouve une recherche spécialisée avec des ingénieurs, scientifiques,... 

voire des coopérations scientifiques internationales qui se mettent aussi en place. 

 
- naissance  des  « cadres »  d’entreprise :  contremaîtres,  ingénieurs  qui  dirigent 

l’entreprise mais qui ne s’identifient pas aux capitalistes. Ils n’ ont pas de fortune, 

que leur diplôme. Ils occupent une position ambiguë. Ils ne se sentent solidaire ni 

des patrons ni des ouvriers et ne se sentent pas concernés par les revendications 

salariales. Ils n’interviennent pas dans la gestion de l’entreprise. 
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4.3. Problèmes de vente et d’achat 
 

- apparition des grands magasins (urbanisation et hausse du niveau de vie) : on 

observe une transformation radicale dans les circuits de la distribution (à cause de 

la concentration urbaine) et une hausse du niveau de vie malgré des mauvaises 

conditions de travail. On voit une création de grands magasins (diminution des 

frais généraux et plus grands débits). On vend en grande quantité et on vend plus 

rapidement à des prix plus bas. On peut se permettre de perdre sur un article en 

grand magasin pour appâter les clients. 

Le principe des grands magasins à Paris (La Belle Jardinière) apporte des 

révolutions : le libre accès (on peut se promener librement dans le magasin) et des 

modifications de la structure architecturale des magasins (ossatures métalliques, 

grandes verrières,...) Le « Bon Marché » a l’idée de créer des rayons classés. Tout 

cela ne veut pas dire la disparition des petits commerçants car les grands magasins 

sont dans les grandes villes et n’apportent pas des avantages comme le crédit que 

le petit commerçant apporte. 

 
-    coopératives de consommation ( consiste à supprimer les intermédiaires). 

 
4.4. Problèmes d’administration 

 
- centralisation  poussée  à  tous  les  niveaux :  l’administration  se  développe,  se 

centralise et se spécialise (ex : France : système centralisé poussé autour de Paris 

après la chute de l’empire). On bâtit une pyramide administrative. 

 
- spécialisation des agents (hiérarchisation, bureaucratie) : des tâches de plus en 

plus définies s’intègrent dans la pyramide, c’est l’essor de la bureaucratie 

essentiellement liée à la population (meilleure éducation). 

 
4.5. Problèmes d’équipement social 

 
-    enseignement 

 
 rôles de l’État et de l’Église : il y a deux partenaires en oppositions l’Etat 

et l’initiative privée (le rôle de l’Eglise). En Belgique, 2084 écoles 

primaires sont possédées par l’Eglise sur 5189. Dans le gouvernement, il y 

a des anticléricaux ce qui mène a des luttes scolaires. 

    différents niveaux. 

 essor    de    l’enseignement    technique :    c’est    l’essor    d’un    nouvel 

enseignement   où   l’on   forme,   avec   l’enseignement   supérieur,   des 

ingénieurs, des scientifiques, des cadres d’entreprise,... 
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-    soins de santé 

 
 progrès de la médecine (immunologie, chirurgie) : bien qu’il y ait des 

progrès dans la lutte contre les bactéries, il n’y a pas forcément moins 
d’épidémies. 

 infrastructures  hospitalières :  elle  ne  permettent  pas  de  répondre  aux 

besoins d’une société en croissance démographique et qui connaît plus de 

risques (liés au travail par exemple). Les hôpitaux sont surpeuplés et 

souvent dégradés avec un manque de personnel. Il y a une ignorance des 

mesures à prendre. 

 

5.   Rôles de l’État et de l’Église 
 

5.1. Prises de conscience de l’État bourgeois 
 

- détention du pouvoir politique et de la puissance économique par la bourgeoisie : 

l’Etat légifère dans l’intérêt de cette bourgeoisie et ne va pas tenir compte des 

problèmes sociaux. 

 
- fiction juridique de la liberté et neutralité dans les questions économico-sociales 

(« laissez-faire, laissez-passer ») : l’Etat ne va pas créer des cadres protégeant la 

société. 

 
- mise en place tardive d’une législation sociale : celle-ce sera incomplète, fort 

timide et souvent mal appliquée car on crée des lois sociales mais on met pas en 

place des structures de contrôle pour voir si ces lois sont bien appliquées. 

 
- conquête tardive des droits politiques par le prolétariat (1893, suffrage universel 

en Belgique) : le prolétariat va d’abord penser à la non violence mais sait qu’il 

faut accéder au pouvoir. Arrivée du suffrage universel qui avant était censitaire, 

les 1
er 

députés socialistes siègent. 
 

- jusqu’en   1914,   l’État   reste   fidèle   à   l’essence   même   du   capitalisme : 

l’appropriation privée des moyens de production et la propriété privée sont 

défendus par l’Etat et elle condamne les travailleurs ou mouvements syndicaux 

qui s’y opposent. 

 
5.2. Prises de conscience individuelles dans l’Église 

 
- L’Eglise occupe une position ambiguë car elle est à la fois puissance temporelle et 

spirituelle. Comme puissance temporelle la Papauté est soucieuse du maintien de 

l’ordre établi et condamne tous les nouveaux systèmes sociologiques (socialistes 

et marxistes). 
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- par son recrutement, le clergé est peu conscient du problème social : l’Eglise 

recrute des nobles, des gens de la haute bourgeoisie, des fils de propriétaires de 

terrains, càd des personnes qui ne sont pas conscientes du problème social. 

 
- l’Église se borne (car elle ne peut pas fermer les yeux au problème) à préconiser 

une charité individuelle pour soulager une misère structurale et généralisée mais 

ne se pose aucune question sur l’origine du problème. 

 
- des  chrétiens  isolés,  prêtres  et  laïcs,  brisent  le  silence  officiel  de  l’Église 

(Lacordaire, Lamennais, Ozanam, Ketteler),ils ne partagent pas l’idée de l’Eglise 

et dénoncent les problèmes, prennent des mesures mais se heurtent à la hiérarchie 

et sont souvent rejetés à cause de leurs préoccupations sociales. 

 
- Cette fausse ignorance de l’Eglise est lourde de conséquence on parle de « perte 

de la classe ouvrière », les masses ouvrières deviennent anticléricales et même 

areligieuses. 

 
- 1891 :  Rerum  novarum,  première  et  tardive  encyclique  sociale  de  l’Église : 

l’Eglise tout comme l’Etat libéral, réagit très tardivement. Ce sont les encycliques 

avec Léon XIII qui définissent la doctrine sociale de l’Eglise. 

 
-    le début  du  mouvement syndical  chrétien  est  basé sur le doctrine sociale de 

l’Eglise. 
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Chapitre IV 
 

 

CAPITALISME ET COLONISATION (jusqu’en 1914) 
 

 

1.   La notion de colonisation et les enjeux 
 

- 1770-1780, dans le sillage du grand capitalisme se développe la colonisation. On 

entend par colonisation l’établissement dans un pays étranger, ce qui exige de 

l’argent, des soldats pour maintenir l’autorité et faire régner l’ordre.  Pour se 

permettre de faire tout ça, une justification au sein de l’opinion publique est 

nécessaire (création d’une doctrine qui justifie cet établissement : colonialisme). 

 
- action   menée   par   des   États   européens   industrialisés   (France,   Allemagne, 

Angleterre, Belgique,…) ou en voie d’industrialisation (Italie, Russie), ainsi que, 

hors d’Europe, par des États industrialisés (Etats-Unis) ou en voie de le devenir 
(Japon). Ces pays colonisateurs vont occuper l’Afrique, l’Océanie, une parti de 

l’Asie et une partie de l’Amérique. Ce qui représente 60% des terres et 50 % de 

l’humanité. 

 
- recherche  de  vastes  débouchés  et  perfectionnements  de  techniques  facilitant 

l’exploitation et le transport des ressources naturelles (matières premières) et des 

produits finis dont l’Europe et les USA sont les principaux bénéficiaires. 

 
- Progrès des connaissances du monde grâce aux voyageurs et aux explorateurs 

(Livingstone, Stanley, Brazza, Nansen…) qui décrivent les terres inconnues avant 

qu’elles ne soient colonisées (Stanley remonte des fleuves et atteint le Nil, Brazza 

découvre le Congo,…). 

 
- rôle de la littérature dans un intérêt passionné pour les contrées lointaines (Jules 

Verne, Kipling, Loti…). Tous ces récits touchent un large public, encore plus 

désireux de connaître ces régions lointaines encore mal connues. 

 
2.  Les anciennes colonies et le premier système colonial 

 
- Il y a eu des colonies dès le 15

ème 
siècle (ex : empires coloniaux portugais et 

espagnols du XVI
e 

siècle). Les Espagnols ont créé des colonies de peuplement. 

Les portugais ont créé les comptoirs commerciaux. 

 
- Les anglais, les hollandais et les français créent des compagnies à chartes et 

discutent la maîtrise de celles-ci (au  XVII
e 

siècle).  Il  y avait par exemple la 
Compagnie des Indes Orientales, des Indes Occidentales etc. Il y avait un 
monopole du commerce dans ces territoires déterminés ainsi qu’une souveraineté 
politique. 
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- Ce mercantilisme (le système à chartes)  connaît des difficultés au 18ème siècle 

(ex : crise du sucre). Les prix augmentent. Il y avait aussi un problème lié à la 

révolution industrielle en Angleterre, qui se diffusait de plus en plus. En Europe, 

on se met à produire des produits de remplacement (ex : betterave sucrière). On 

exige de plus en plus de produits en quantité, à traiter industriellement. Il y a une 

nécessité d’exporter massivement. 
 

 

3.  Le second système colonial (vers 1870 – 1914) 
 

 

- les conditions de ce système : acquérir à très bon compte des matières premières 

des  pays  non   industrialisés  et  leur  vendre  le  plus  possible  de  produits 

manufacturés (faits en Europe). C’est un système contradictoire puisqu’ils veulent 

acheter a prix bas et en même temps vendre des produits à des personnes qui ont 

un faible pouvoir d’achat. 

 
- Ce nouveau système nécessite la mise en oeuvre de nouveaux engagements : 

politiques, militaires et culturels. Il y a une nécessité de moyens militaires car des 

conflits vont surgir face a la conquête des marchés coloniaux. 

 
- divers aspects ne sont pas tous poursuivis partout, ni de la même manière, ni 

simultanément (il n’y a pas de plan préétabli): 

 
 colonisation économique : Certains pays ont des ressources naturelles et 

leurs responsables veulent mettre ces ressources en valeur. Pour ce faire, 
ils  empruntent  des  capitaux  en  Europe et  au USA  mais  se retrouvent 

souvent dans l’incapacité matérielle de les remboursés. Du coup, certaines 

interventions militaires ont lieu. Mais les banques, les entrepreneurs, etc… 
vont réinvestir dans les ressources naturelles après l’intervention militaire. 

 colonisation    militaire    et    administrative.    Là    où    il    n’y    a    pas 

d’administration, les colonisateurs en mettent une en place selon le modèle 

européen. 

 colonisation   sociale :   une   certaine   coexistence   s’installe   entre   les 
indigènes et les colons (quartiers résidentiels européens dans les villes, 

centres   agricoles  européens  dans   les   campagnes,  parfois  véritables 
colonies de peuplement blanc). 

 colonisation culturelle : les colonisateurs imposent leur langue, la culture 

européenne au sein de l’élite indigène. La population élitiste locale est 

soucieuse que leurs enfants apprennent la langue et la culture des colons. 
Les enfants sont envoyés en Europe pour étudier. 

 colonisation raciale : supériorité de la race des colonisateurs. Tout est mis 

en oeuvre pour éviter les mariages mixtes, les colons veulent garder leur 
race. 

 colonisation religieuse : elle va de pair avec les autres colonisations. Le 
rôle des religieux est capital et les missionnaires sont des effectifs 

importants. Il y a 6900 missionnaires catholiques et 16 000 missionnaires 

protestants.  Pour  l’indigène,  le  missionnaire  fait  partie  du  système 
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colonisateur.  Le  religieux  justifie  moralement  l’œuvre  colonisatrice  en 

mettant en avant des aspects sociaux et de civilisation. 
 
 
 

4.  Les colonies d’Afrique 
 

 

4.1. L’Afrique méditerranéenne 
 

- une colonie de peuplement : l’Algérie. La France entame en 1830 la colonisation 

de l’Afrique du  Nord  en  conquérant  l’Algérie  militairement.  S’implantent  en 

Algérie :  des  réfugiés  politiques  français,  des  migrants  étrangers  (surtout  des 

paysans :  italiens,  espagnols,  des  habitants  de  l’île  de  Malte).  Des  révoltes 

sociales  ont  lieu.  L’Algérie  va,  sous  la  pression  des  colons,  devenir  un 

département d’outre-mer (càd que le pays va progressivement être rattaché à 

l’Etat français). En Algérie, on constate la coexistence de deux sociétés : des 

musulmans sans droits politiques et des pieds-noirs (les français) dans les villes ; 

les ouvriers agricoles indigènes et propriétaires des exploitations à la campagne. 

Des colons d’origine modeste, venus s’établir dans les villes ou les campagnes, 

développent une étroitesse d’esprit (une mentalité différente des élites 

intellectuelles françaises). Les colons d’Algérie vont freiner des tentatives 

d’assimilation. 

 
-    des colonies d’affaires : la Tunisie et le Maroc. Au départ, dans les deux pays, il 

y avait une volonté de l’autorité locale de développer l’économie. 

 
 en Tunisie : Le chef d’Etat souhaite industrialiser le pays, en créant des 

chemins de fer, des télégraphes etc. Il a pour ce faire besoin de capitaux, 
qu’il emprunte en France. L’administration gère mal le pays, et le pays se 

retrouve dans l’incapacité de rembourser les français. En 1881, la Tunisie 

doit accepter le protectorat de la France. Le pays reste indépendant, mais 
dans la pratique, l’administration française double les autorités indigènes. 

L’administration tunisienne perd de son pouvoir. La colonisation 

économique se développe dans l’agriculture, puis dans l’industrie (mines 

de phosphate de Gafsa). 

 
 au Maroc : Le sultan veut industrialiser le pays, et recours à des capitaux 

français pour cela. prétentions allemandes Colonisation politique et 
économique de la France en 1912. 

 
- le cas de l’Égypte : Méhémet Ali tente, avec l’aide de techniciens français, de 

moderniser l’agriculture. Il parvient à doubler la superficie agricole du pays. Des 

sociétés étrangères (principalement françaises) permettent de creuser le Canal de 

Suez (1869, Ferdinand de Lesseps). Mais le même problème qu’en Tunisie et au 

Maroc survient : l’Egypte emprunte des capitaux à la France et à l’Angleterre 

mais est dans l’incapacité de rembourser. Du coup, un condominium financier 

franco-anglais s’installe au Caire, qui contrôle l’administration égyptienne. La 
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double-dépendance ne peut pas durer : en 1914, l’Angleterre obtient le protectorat 

du pays. Ce protectorat est lourd de conséquences pour le pays. Le développement 

de l’agriculture a fait beaucoup de bien à l’Egypte (ex : développement du coton) 

mais avec le protectorat, l’artisanat Egyptien est en crise et ne pourra pas 

concurrencer les cotonnades anglaises (effondrement de l’artisan textile suite à 

l’arrivée massive des cotonnades manufacturées anglaises). 

 
4.2. L’Afrique du Sud et la Rhodésie 

 
-    le temps des colonies agricoles (1806-1867) 

 

 Le Cap servait au 17
ème 

siècle de lieu d’arrêt pour les navires. Des familles 

Françaises  et  Hollandaises  viennent  s’y installer.  Peu  de  temps  après, 

l’Angleterre s’empare du Cap (1806) et y instaure progressivement un 
régime libéral favorisant ses nationaux, ce qui provoque le départ des 

agriculteurs néerlandais. C’est plus de 6000 familles qui quittent le cap 

pour aller s’établir à 2000 km de là, et fonder les 2 républiques Orange et 
Transvaal. 

 fondation de deux républiques boers (Orange et Transvaal) qui pratiquent 

systématiquement la ségrégation raciale. 
 

-    le temps des colonies industrielles (1897-1910) 

 
 découverte des mines de diamants (1867) puis d’or (1884) : il n’y a pas 

tout de suite une grande industrialisation, les aventuriers essayent de 
s’enrichir en allant exploiter ces mines. Peu à peu, les capitalistes prennent 

part   à   l’exploitation   minière.   Parmi   les   capitalises,   une   grande 

personnalité : Cecil Rhodes. 

 création de 4 compagnies minières par Cecil Rhodes qui s’intéresse aux 

mines d’or. Il bénéficie du privilège d’une compagnie à chartes qui va 

construire des chemins de fer et des télégraphes. C. Rhodes va devenir 

Premier Ministre et va utiliser ce pouvoir politique afin de créer une ligne 
de chemin de fer reliant le Cap au Caire. 

 chemin de fer Le Cap-Le Caire : Pour permettre la construction de ce 

chemin  de fer, C.  Rhodes  doit  contrôler les  3  colonies  par lesquelles 

passent le tracé de la voie ferrée (Orange, Transvaal et Natal). 

 Ces 4 colonies étant annexées, en 1910 se crée l’Union sud-africaine (Cap, 

Natal, Orange, Transvaal) qui devient membre du Commonwealth, avec 

deux langues officielles (anglais et afrikaans) ; Une prodigieuse expansion 
économique a lieu. 

 
4.3. Léopold II et le Congo 

 
- Léopold II a toujours rêvé de trouver des terres qu’il pourrait diriger à sa guise et 

de territoires qui pourraient servir de débouchés à la production de l’industrie 

belge.  La  reconnaissance  de  l’Afrique  centrale  se  termine  et  Léopold  II  va 



42 

 

 

concentrer son  attention  sur ces  territoires.  Pour ne pas  choquer, il  crée une 

association et non pas une colonie. 

 
- création de l’Association internationale pour la civilisation et l’exploration de 

l’Afrique. Léopold II entre ensuite en rapport avec Stanley et crée le Comité 

d’étude  du  Haut-Congo,  puis  l’association  nationale  du  Congo.  Mais  cette 

dernière va se déclarer souveraine des territoires du Congo. 

 
- 1855 : Léopold II devient, à titre personnel, souverain de l’État indépendant du 

Congo (Il a deux casquettes : Roi des Belges et Souverain de l’Etat indépendant 

du Congo). Son titre de souverain n’a rien à voir avec la Belgique à ce moment là. 

 
- Léopold  II  veut  assurer  le  libre-échangisme,  protéger  les  indigènes,  abolir 

l’esclavage etc… Il signe toute sortes de traités avec des chefs locaux et établi des 

postes le long du fleuve Congo. Les hommes de Léopold II atteignent le Katanga. 

 
-    l’exploitation  agricole :  Léopold  II  va  d’abord  s’intéresser  aux  richesses  du 

Congo : le caoutchouc et l’ivoire (1885-1904) 

 
 monopole concédé à des compagnies : Léopold II va céder l’exploitation à 

des compagnies qui vont réduire la population locale à l’esclavage, 

instaurent des châtiments corporels et répriment toute résistance (ex : en 
incendiant les villages). 

 abus dénoncés par l’opinion internationale : Ces actions (des compagnies) 

provoquent  des  sentiments  d’indignation  dans  l’opinion  internationale. 

Une enquête internationale est lancée. L’ivoire est exploité, les éléphants 
sont massacrés, la source d’approvisionnement en ivoire se tarit. 

 
-    l’exploitation industrielle 

 
    construction des premiers chemins de fer (fin 1880) 

 L’exploitation industrielle se focalise surtout au Katanga avec ses riches 
gisements miniers (Compagnie du Katanga, 1891 : cette compagnie est 

chargée de la prospection minière et de la création d’une infrastructure de 

communication). 

 prises  de  participations  par  des  groupes  internationaux :  Léopold  II  a 

investi  beaucoup  de  ses  propres  richesses  au  Congo,  celui-ci  lui  a 

beaucoup rapporté, mais il a malgré tout besoin de capitaux. Pour gagner 

ces capitaux, il ouvre le pays à des groupes internationaux qui aident au 

développement du pays (chemin de fer du Katanga). 
 

- cession en 1909 de l’État indépendant à la Belgique : L’action du Roi a fait l’objet 

de beaucoup de critiques en Belgique. Il veut remettre le Congo à la Belgique, 

mais celle-ci n’est pas enthousiaste vu la mauvaise réputation de la colonie 

Léopoldienne. Toutefois, la Belgique accepte le Congo  en  1909. On crée en 

Belgique un ministère des colonies. Au Congo, un gouverneur général et des 
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gouverneurs  de  provinces  se  mettent  en  place,  et  remplacent  les  autorités 

indigènes. Les autorités indigènes conservent seulement une petite parcelle de 

pouvoir (ex : police). 
 
 

 

5. Les colonies d’Asie 
 

 

5.1.  Présence russe en Asie 
 

-    La Russie va elle-même être beaucoup colonisée par des puissances européennes. 

Elle est tentée au 18
ème  

siècle par une extension en Asie et elle entreprend la 

conquête au sud-est d’une série d’émirats (devenus pratiquement indépendants de 

l’empire  ottoman).  Elle  essaye  de  faire  ces  conquêtes  en  « russifiant »  la 

population, mais la population étant largement musulmane, les conquêtes ne sont 

pas un grand succès (les populations restent attachées à l’islam). 
 

- avancée de la Russie dans l’immense plaine sibérienne : l’avancée vise surtout 

une colonisation agricole. Pour desservir ces grands territoires, des chemins de fer 

sont mis en place : le transsibérien. 

 
-    La Russie essaye aussi de s’infiltrer en Chine, et de prendre la Mongolie et la 

Manchourie, mais échoue (ce sont les japonais qui gagnent). 

 
-    La Russie contrôle temporairement la Mandchourie, mais ce sont finalement les 

Japonais qui l’emportent, à Port-Arthur, en 1905. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.  L’Inde : 

 
-    colonisation de très longue durée. 

 
- 1757 : implantation de la Compagnie des Indes. Des Compagnies anglaises (à 

chartes) s’installent en Inde et y découvrent un pays divisé en 600 principautés, où 

l’on  parle  300  langues,  200  dialectes  et  avec  différentes  religions :  islam, 

hindouisme, etc. Mais il n’y a pas de communication entre les différentes 

composantes : les méthodes de communication sont très archaïques. L’aristocratie 

foncière écrase le  prolétariat  agricole.  Le  pays  éclate parfois  sous  des  crises 

alimentaires. La Compagnie des Indes essaye de conquérir le territoire par la force 

ou l’alliance. 
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- 1857 : malaise social, révolte des Cipayes et rattachement de l’Inde à la couronne 

britannique. L’Inde est gouvernée à partir de Londres. Formation d’un secrétaire 

d’Etat à l’Inde et d’un gouvernement général spécifique. 

 
- 1876 : la reine Victoria se proclame impératrice des Indes. Mais la distance entre 

l’Angleterre et l’Inde pose problème. Du coup, la reine anglaise est représentée 

sur place par un vice-roi. Des structures d’enseignement sont créées sur place; les 

indigènes entrent dans le gouvernement (ceux qui défendent le pouvoir anglais). 

 
- D’un   point   de   vue   administratif,   des   notables   indiens   conciliants   sont 

progressivement  introduits  dans  des  conseils  consultatifs.  Il  n’y a qu’un  seul 

pouvoir de décision : conseiller les anglais. Les notables sont désignés par les 

autorités religieuses, les universités,… Par la suite, le pouvoir est désigné par des 

électeurs (mais seulement 1 million des 300 millions d’habitants peuvent 

s’exprimer). 

 
-    forte empreinte coloniale dans le domaine économique : 

 
    revenus de l’opium : on pousse à la production d’opium (vendue à la 

Chine). Cette vente représente 10% des recettes budgétaires de l’Inde. 

 accroissement de la production agricole mais sous-alimentation chronique 

et famines désastreuses. Des famines désastreuses ont lieu : on produit 
pour le colonisateur (càd la métropole). 

 effondrement de l’artisanat textile : les ventes de coton brut sont à la 

hausse. Le coton est produit en Inde et exporté en Angleterre (c’est là que 
sont fabriquées les cotonnades). Du coup, la production textile indienne 

s’effondre. 

 d’abord   mercantilisme   strict   puis   position   assouplie.   Au   départ 
l’Angleterre est fidèle au principe mercantiliste : elle veut qu’on produise 

en Angleterre et non pas dans le colonie. Mais cela va changer grâce à la 

demande de gros propriétaires fonciers capables d’investir en Inde. Cela 

ne plaît pas au colonisateur (= Angleterre). Du coup, une taxe sur les 
produits fabriqués et vendus en Inde est mise en place. 

 industrialisation dans le domaine minier et métallurgique (1911) avec des 

capitaux uniquement indiens 

 Les capitaux indiens sont uniquement investis par des indiens, du coup un 

nationalisme indien apparaît. Ceci va se doubler d’un anticolonialisme 

(contre le système mis en place par l’Angleterre). 
 
 
 

 

5.3.  La Chine 
 

-    Attirance pour la Chine pour toutes les nations industrialisées de l’époque, et plus 

tard attirance pour les USA et le Japon. 
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- Vers 1840 (400 millions d’habitants) : forte crise politique (dynastie mandchoue) 

et  fermeture  radicale  vers  l’extérieur.  La  Chine  est  en  proie  à  des  crises 

intérieures, la dynastie mandchoue détient le pouvoir, et celle-ci est oppressante 

via l’administration. Les Mandarins sont aussi des gros propriétaires fonciers. La 

Chine  pratique  une  politique  radicale  de  fermeture  avec  l’étranger  (pas  de 

contacts avec l’étranger ou presque). Il subsiste seulement un port international. 

 
- Traité de Nankin (1842) : les Anglais entreprennent la colonisation économique et 

culturelle de la Chine. Avec ce traité, les ports s’ouvrent aux échanges 

internationaux,  on  autorise  l’importation  d’opium,  des  missionnaires  peuvent 

entrer dans le pays. La France et les Etats-Unis essayent à leur tour de coloniser la 

Chine. 

 
- Tentative    d’occidentalisation    (1860-1890)    par    la    monarchie    chinoise 

(« autorenforcement » ou « gestion à la mode occidentale ») : selon les chinois, la 

Chine peut s’enrichir du savoir occidental. Une traduction des livres occidentaux 

en Chinois est entamée, mais celle-ci se heurte à la force de la tradition Chinoise, 

et le mouvement ne peut pas réussir, d’autant plus que la chine perd une partie de 

son territoire : la Corée. 

 
-    S’ensuit   un   mouvement   xénophobe   contre   les   Européens   (surtout   les 

missionnaires). 

 
- fondation en 1898 du Kouo-ming-tang (parti du peuple) par Sun Yat-sen. C’est un 

jeune médecin qui est allé dans une école de missionnaires lors de l’un de ses 

voyages. En revenant, trois grandes idées vinrent à lui : le nationalisme (idée 

d’indépendance vis à vis de la dynastie et des européens), la démocratie et le 

socialisme (réforme économique et sociale : restituer les terres aux paysans et 

promouvoir une industrialisation de type occidentale). Il devient souverain. 

 
- révolution  en  1911  (rivalités,  période  d’anarchie).  Les  grands  propriétaires 

fonciers en profitent pour confisquer la république. Ils sont maîtres de la terre 

mais en même temps prisonniers du capitalisme. 

 
5.4.  Le Japon 

 
-    ouverture économique forcée (1853-1859). Avant ça, l’économie du Japon était 

fermée. 

 
-    1863 : début de l’industrialisation 

 
- 1867 : avènement d’un  nouvel empereur qui met en place le  meiji (politique 

éclairée). L’état reprend les usines qui existent, installe un réseau ferroviaire, une 

banque nationale, un organisme national, la métallurgie (1
er 

complexe 
sidérurgique). 
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- passage à l’offensive d’un Japon bien équipé (aussi bien industriellement que 

financièrement) : prise de Port Arthur en 1905. Retournement du japon en ½ 

siècle : le Japon ne va plus être colonisé politiquement mais va devenir lui-même 

colonisateur (politique et économique de la vieille Russie). Le Japon va exercer 

un protectorat sur la Corée puis va l’annexer. Il s’allie avec la France et 

l’Angleterre lors du 1
er 

conflit mondial. 
 
 
 

6.   La colonisation sur le continent américain 
 

 

6.1. La colonisation économique anglaise (1815-1914) 
 

-    prêts  anglais  à des  gouvernements  instables  et  priorité  au  commerce anglais. 

L’Angleterre va prêter des capitaux à des états d’Amérique latine devenus 

indépendants.  Ces  gouvernements  ne  pouvant  assumer  la  dette,  vont  devoir 

donner priorité au commerce anglais. Les pays d’Amérique centrale et du sud 

doivent fournir l’Angleterre en matières premières (sucre, café) et acheter les 

produits manufacturés anglais (produits en métal pour les ports, les chemins de 

fer,…). 

 
- révolution des cultures et important appel de main-d’œuvre (Chinois, Portugais, 

Italiens).  Il  y  a  un  renversement  de  l’agriculture.  Par  exemple  au  Brésil :  la 

production  de  sucre  est  changée  contre  celle  du  café.  Cet  essor  a  des 

conséquences en matière de main d’œuvre, surtout avec l’esclavage. 

 
- essor  des  villes  côtières  et  des  ports :  Cette  colonisation  anglaise  a  pour 

conséquences un développement de l’infrastructure portuaire et côtière 

(conséquence : l’Argentine devient la 1
er 

puissance Sud-Américaine). 

 
6.2. La colonisation politico-économique américaine (depuis 1900) 

 
- doctrine  de  Monroe  (1823) :  non-intervention  des  puissances  non-américaines 

dans le continent américain. Càd que si un évènement survient aux U.S.A., le 

gouvernement doit le solutionner seul. 

 
-    quelques étapes de l’impérialisme américain : 

 
    1848 : prise du Texas et de la Californie sur le Mexique 

    1867 : rachète l’Alaska à la Russie 

 1899 : réunion à Washington de la première conférence Panaméricaine 

pour  instaurer  une  union  monétaire  et  douanière  entre  les  états  ainsi 

qu’instaurer une meilleure communication et un arbitrage américain sur 

tous les conflits qui ont lieu sur le continent. 

    1910 : établissement officiel de l’Union panaméricaine 

    1914 : ouverture du canal de Panama 
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 1914-1916 : premières applications de la « politique du gros bâton » : Les 

U.S.A vont intervenir pour régler les conflits entre les états d’Amérique et 
quand des évènements menacent des pays étrangers. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-    vers l’impérialisme mondial américain 

 
 nouvel état d’esprit (orgueil, arrogance, idéalisme) de l’opinion publique 

américaine (vers 1890-1900). Cet état d’esprit est aussi bien véhiculé par 

les marins que par le Président (Roosevelt). 

    politique  de  contrôle  économique  des  Etats-Unis  dans  l’hémisphère 

américain (vers 1914) 

    établissement d’un relais vers l’Asie et l’Australie 

 intervention progressive dans les affaires mondiales. Problèmes en Chine, 

dans les pays du Maghreb, 1
ere 

Guerre Mondiale,… 
 
 

 

7.   La colonisation en Europe 
 

 

7.1.  Le cas de l’Irlande 
 

- domination politique et économique de l’Angleterre. D’un point de vue politique, 

l’Irlande (majorité catholique) a une très faible représentation au parlement à 

Londres. Sur le plan économique, tous les leviers de l’agriculture et du commerce 

sont aux mains des anglais. 

 
- L’Irlande vit mal cette situation, une révolte « anticolonialiste » éclate en 1916 

(opposition contre Londres). 

 
7.2.  Le cas de la Russie 

 
- La  Russie est  un  pays  colonisé resté  très  longtemps  en  dehors de la  grande 

industrialisation (du fait de la noblesse et des orthodoxes qui n’ont pas voulu 

investir leurs capitaux dans l’industrialisation). Les capitaux étrangers sont très 

importants. Les valeurs montant en bourse, les gens vont emprunter des valeurs 

russes. Lors de la révolution de 1917 : c’est la ruine pour tous ceux qui ont 

emprunté pour investir en Russie. 
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capitaux étrangers répartition des capitaux étrangers 

mines : 91 % 
chimie : 50 % 

métallurgie : 42 % 

industries du bois : 37 % 

textile : 28 % 

France : 32 % 
Angleterre : 22,6 % 

Allemagne : 19, 7 % 

Belgique : 14,3 % 

Etats-Unis : 5,2 % 
 

-    caractère économique xénophobe (vis à vis de cette dépendance à l’égard des 
capitaux étrangers) de la révolution sociale de 1917. 

 

 
 

8.     Bilan et conséquences de la colonisation 
 

- bouleversement   des   structures   sociologiques   traditionnelles   dans   les   pays 

colonisés :  les  autorités  locales  restent  parfois  en  place  mais  sont  souvent 

doublées par les colonisateurs ou elles sont simplement supprimées. 

- renversement de l’économie traditionnelle : Les petites et moyennes entreprises 

disparaissent au profit des grandes entreprises des colonisateurs (ex : l’artisanat 

textile disparaît). 

- progrès et réorientations de l’agriculture au profit des colonisateurs (mais crises 

de subsistance parmi les populations indigènes) : les colonisateurs qui disposent 

d’importants  capitaux  investissent  dans  l’agriculture,  ils  transforment 

radicalement certaines régions estimées trop sèches ou trop humides.   Les 

colonisateurs exploitent de nouvelles terres, ils abandonnent les cultures locales 

pour les remplacer par des produits exportés en Europe (café, caoutchouc,…). 

Tout  le  profit  revient  aux  colonisateurs.  Cependant,  les  indigènes  vont  être 

marqués pendant de nombreuses années par une crise de subsistance. 

- insertion des pays colonisés dans le système capitaliste : des profits énormes sont 

générés mais ceux-ci sont monopolisés par les puissances coloniales. 

- Dégénérescence lié à l’intrusion de l’opium et de l’alcool par les colonisateurs 

(nuit très fortement à la santé morale et physique des indigènes) et pertes 

démographiques pour les populations indigènes : les populations sont fragiles ; 

beaucoup de gens meurent à cause du manque de nourriture, des répressions et 

des massacres collectifs. 

- menace ou destruction du biotope : en Afrique les éléphants disparaissent presque 

totalement. En Amérique du Nord, ce sont les buffles qui sont menacés de 

disparition et au Chili, les oiseaux créateurs d’engrais. 
-    création d’infrastructures routières, ferroviaires et télégraphiques au profit des 

colonisateurs. 

-    progrès de la médecine : les colonisateurs en font profiter la population indigènes 

(comme ça la main d’œuvre peut travailler). 

-    ouverture d’écoles (par des ordres religieux) : souvent créées par le moyen du 

prosélytisme. Promotion sociale des populations indigènes grâce à l’école. 

- conversion de millions d’hommes aux diverses formes du christianisme (surtout 

en Afrique noire). 
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- il n’y a pas de lieu de rencontre entre les principes des vieilles civilisations et les 

éléments des nouvelles civilisations. C’est dommage, car cela aurait pu enrichir 

les anciennes civilisations (culturellement). 

- avant 1914, quelques anticolonialistes issus de la bourgeoisie commerçante ou 

foncière : il y a déjà quelques individus qui remettent en cause le colonialisme, 

mais dans les masses, il n’y a pas encore cette réflexion. 

- émergence d’idées nationalistes, surtout dans les pays d’anciennes civilisations 

(Sun Yat-sen en Chine : il essaye de soulever un certain nombre de provinces de 

Chine contre les étrangers ; Tagore et Ghandi en Inde : le système anglais est 

remis en cause, ils essayent de faire rentrer la culture Indienne dans les écoles 

anglaises ainsi qu’un mouvement pacifique de résistance face aux colonisateurs ; 

Zaghoul  Pacha  en  Égypte :  Sous  la  conduite  de  Pacha,  certaines  personnes 

revendiquent  une  participation  au  pouvoir ;  Tunisie :  Mouvement  des  jeunes 

Tunisiens qui veulent faire partie du gouvernement mais qui en sont écartés…). 
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Chapitre V 
 
 

L’ÉBRANLEMENT DU CAPITALISME MONDIAL 

LES CRISES DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES 
 

 
 
 

1. Les conséquences de la guerre 1914-1918 
 

-    pertes démographiques : 

 
 France : 8 M de mobilisés, 2 M de morts, 4 M de blessés ou handicapés à 

vie : les monuments aux morts donnent des listes à n’en pas finir de morts 

durant la 1
ère 

guerre mondiale. Ex. de pays qui comptent bcp de morts : 
Allemagne, Autriche-Hongrie… 

 Au total : 9 M de victimes militaires et 6 M de victimes civiles (sur 35 
million de soldats). Mais ces décès ne sont pas uniquement dû à la guerre : 

la grippe espagnole a fait 25 million de morts dans le monde en 1918- 
1919. La classe d’âge des 15-25 ans a perdu 1/3 de ses effectifs. 

 
-    PNB et endettement 

 
    chez les belligérants, PNB en 1918 inférieur d’un tiers en moyenne à celui 

de 1914 

 mais énorme excédent commercial des Etats-Unis : les USA profitent de la 

situation : ils ont un énorme excédent commercial. Le pays était très 

endetté mais arrive à rembourser ses dettes et devient une nation 

créditrice. 
 

-    le traité de Versailles (1919) 

 
 conditions très dures imposées à l’Allemagne : la République de Weimar 

était au pouvoir à cette époque. L’Allemagne s’est vu infliger de très 
lourdes réparations de guerre. Cela a provoqué un mécontentement dans la 

population allemande (ce qui est un des facteurs qui est à l’origine de la 

2
ème 

Guerre Mondiale). 

 projet de Société des Nations inclus dans le traité (mais rejeté par le 

Congrès américain. Wilson voudrait qu’il n’y ait plus de guerre et que la 
Société des Nations prévienne cela. Mais le Congrès américain est hostile 

à Wilson : la Société des Nations se constitue, mais sans les USA (elle a 

donc moins de pouvoir). 
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2. La crise de 1919-1923 
 

- la reconversion de l’économie de guerre en économie de paix ne provoque pas le 

chômage  redouté.  La  crise  de  1919-23  est  suivie  d’une  période  de  fausse 

prospérité  en 1924-29. En 1929, à la fin des hostilités,  l’économie se remet en 

route. On pensait qu’il y aurait des problèmes du à la réhabilitation de tous les 

anciens militaires et également des problèmes de réinsiertion, du chômage. Tout 

ca ne s’est pas produit car les gens ont été privés de biens de consommation 

pendant la guerre. Ce qui fait que la demande était très forte apres la guerre . ( 

Exemple : Toutes personnes voulaient un fer a repasser apres la guerre). 

 
- le  réapprovisionnement  en  biens  de  consommation  stimule  la  production  et 

impose des achats massifs aux Etats-Unis et au Japon. 

- On a pu engager les ouvriers démobilisés, l’emploi a été vite recréé et la demande 

a dépassé l’offre. Du coup, l’Europe a du acheter à l’étranger les produits qu’elle 

ne savait pas produire elle-même. ( Ex : Elle a acheté du Japon, USA ). 

 
- les prix montent (achats spéculatifs, stockages) et la demande se contracte. Si la 

demande est forte, les prix augmentent. Les gens se disent qu’ils vont investire 

dans des stocks pour les revendre à plus haut prix. Mais les prix augmentent trop 

forts : l’acheteur recule (car il y  moins de gens capables d’acheter à un certain 

niveau de prix). 

Conséquence : La demande se rétracte, ensuite la production s’écroule. Tout ca 

entrainera le CHOMAGE. 

 
- l’Allemagne épuise ses réserves monétaires et sa monnaie s’effondre (1923) ; 

L’Allemagne est la grande vaincue de 1918. On lui a imposé des conditions 

humiliantes comme réparations de guerre. Elle doit acheter du matériel de guerre 

pour se rééquiper. La monnaie allemande s’effondre ( elle perd toutes ses valeurs 

( Ex : Les gens qui tapissent avec des marks car la monnaie ne valait plus rien) [ 

Tableau & cours du $ en reichsmark]. 

 
- la crise frappe les gens à revenus fixes et les salariés licenciés (d’où mouvements 

sociaux, grèves – ce qui provoque de nouvaux licensiement), n’atteint guère les 

banquiers, industriels, gros commerçants et spéculateurs, et favorise les débiteurs. 

La crise frappe les gens à revenu fixe ( Ex : les rentiers, les fonctionnaires, … ). 

Celle-ci favorise les débiteurs ( si ils avaient faits un emprunt avant la guerre, ils 

ont été remboursé en monnaie dévaluée après la guerre  ce qui est tout profit 

pour eux ). 
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3. La fausse prospérité des années 1924-1929 
 

 

- restructuration industrielle nationale et internationale (surtout dans les secteurs 

modernes ). La crise a bien révélé que les économies des pays capitlasistes sont 

liées entre elles. Le capitalisme américain va se restructurer grâce à la crise. Les 

grandes entreprises survivent. Ce qui provoque un phénomène de concentration 

d’entreprises ( surtout en construction automobile, chimie, sidérurgie ) au niveau 

national ou même au niveau international. La finalité de cette concentration est de 

construire toujours plus. 

 
- nécessité  d’un  marché  en  perpétuel  accroissement,  d’où  idée  d’un  salaire 

minimum garanti (Ford) ; publicité agressive et achats à crédit. Mais il ne suffit 

pas de produire, il faut un marché en accroissement perppétuel ( des masses de 

consommateurs potentiels). Des nouvelles idées émergent, par exemple aux USA 
( Ex : Le salaire minimum garanti ). L’emplyeur paye le moins possible. Pour 

Ford, une haute production va de pair avec un haut salaire. Il faut susciter l’envie 

d’acheter aux employés. Pour cela, les grandes entreprises font appel à la publicité 
aggressive. Pour les employés, acheter une voiture va poser problème, il faut 

pouvoir  acheter à crédit. Du coup, des magasins à rayons multiples sont créés ( 

où l’on peut payer à crédit ). Mais l’achat à crédit a certaines limites : il va falloir 

tôt ou tard rembourser. Lorsque l’ouvrier sera trop endetté, il ne pourra plus 
payer. Une crise va donc se déclencher. 

 
-    prospérité fragile surtout aux Etats-Unis et en Allemagne 

 
 
 

4. La crise de 1929 
(ce chapitre à était présent aux cours des sessions d'examens de 2010-2011-2012, essayez de le retenir par coeur) 

 

 

Se déclenche en octobre 1929 aux USA une crise qui s’étendra par la suite aux autres 

nations d’économie libérale. La manière dont la crise se propage est révélateur de la 

prépondérance nouvelle des USA. Usa sont les gagnants économiques des 4 années de 

guerre. 

 
4.1. Les origines de la crise 

 
Les scientifiques ne sont pas d’accord sur les causes de la crise. 

 
- un phénomène cyclique ? (Kondratieff et cycles d’amplitude moyenne) 

Kondratieff,  un  Russe, explique des  cycles  de longue durée ou  un  temps  de 

prospérité ( a ) succède à une phase de déclin ( b ). Les cycles ont une durée de 25 

à 40 ans. Il y aussi des cycles plus courts : JUGLAR ( Français ) explique des 

cycles à courte durée ( entre 8 et 11 ans ). Ceux-ci apparaissent comme le rythme 

fondamental des économies industrielles. On est alors dans une phase de déclin ( 

1920 – 1929 ). 
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- une  conséquence  du  déséquilibre  financier ?   (considérables  réserves  d’or  des 

Etats-Unis  et  politique  anti-inflationniste de  ceux-ci ;  mauvaise  répartition  du 

stock  d’or  mondial).  Les  USA  ont  une  balance  commerciale  positive :  ils 

exportent plus qu’ils importent. Mais ils n’ont pas augmenté la masse monétaire 

dans le pays ( car sinon il y aurait une inflation ). Mais il y a un problème. La 

mauvaise répartition du stock d’or au niveau mondial entraîne la précarité (des 

troubles dans la vie économique). 

 
-    une crise de surproduction ? 

 

 disparité croissante entre une production de plus en plus abondante et un 
marché d’autant plus restreint que la distribution des revenus se fait mal. 

Les  gens  sont  soit  très  riches  (  ils  ont  beaucoup  de  revenus  et  ne 
dépensent qu’une infime partie de ceux-ci – ils thésaurisent ) ou soit très 

pauvres ( = acheteurs potentiels mais sans moyens financiers ). 

 
 surproduction   et   chute   des   prix   agricoles.   Il   y  a   réellement   une 

surproduction agricole. Les USA   ont été les fournisseurs agricoles de 

l’Europe pendant la 1
ère 

Guerre Mondiale. Les nations européennes 

restaurent leur agriculture après la 1
ère  

Guerre Mondiale. Les prix ont 
tendance  à  baisser  car  l’offre  est  trop  importante.  Conséquence :  Les 
agriculteurs américains essayent de produire plus pour vendre moins cher, 
mais cela ne résout pas le problème. Ceux-ci, s’ils voient leur revenu 
diminué acheteront moins de produits industriels. (EX : le fer à repasser ) 

 
 augmentation de la production industrielle mondiale à un  rythme plus 

rapide que le pouvoir d’achat des consommateurs. La production 

industrielle  mondiale  augmente  de  60%  entre  1920  –  1929  (hors  les 

salaires n’augmentent que de 20%, il y a donc une surproduction 
industrielle. 

 
 pour certains historiens de l’économie (Galbraith), sous-consommation par 

mauvaise distribution des revenus. Paradoxalement à la surproduction 

industrielle,  il  y  a  une  sous-consommation  du  fait  de  la  mauvaise 

répartition des revenus. 

 
-    un effet de la spéculation boursière ? 

 

 boom des valeurs mobilières (=actions) américaines à partir de 1925 : on 
constate   que   les   gens   se   ruent   de   plus   en   plus   sur  les   actions 

(=spéculation). Ils espèrent revendre leurs actions plus tard à prix plus 
élevé. 

 
 multiplication des emprunts spéculatifs pour l’achat d’actions. Il y a même 

quelques personnes qui empruntent de l’argent pou acquérir des actions, 

en espérant que la hausse de valeur des actions leur permettra de revendre 
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celles-ci pour plus cher par après. Ceux qui ont spéculé favorablement 

pourront rembourser leurs emprunts, MAIS si le cours des actions chute, 

c’est la panique générale  pour ceux qui ont empruntés pour acheter ces 

actions. 
 

 
 

4.2. La crise aux Etats-Unis 
 

-    la crise boursière 
 

    origines immédiates 

 
-  les dividendes augmentent moins vite que le prix des actions. Un 

certain doute s’instaure : on se dit que l’action est surévaluée par 

rapport à sa valeur réelle. Conséquence : On essaye de se défaire au 

plus vite de cette action de valeur douteuse. 

 
-    léger fléchissement des affaires à partir du printemps 1929 

 
- faillite  d’un  important  consortium  londonien  Hatry :  les  grosses 

affaires sont fragiles. 

 
- hausse du taux d’escompte et mesures de restriction du crédit. Le 

loyer de l’argent devient plus cher, ce qui constitue une dissuasion  à 

emprunter. 

 
    Crash de Wall Street 

 
- déclarations du statisticien Roger Babson. Il annonce qu’une terrible 

catastrophe va arriver. Conséquence : Un certain malaise s’installe ( 

Les gens n’ont plus confiance dans le système en place ). 

 
- mouvement de baisse pendant 22 jours. Dans les jours qui suivent ces 

déclarations, beaucoup d’actions changent de mains par prudence. 

Cette situation donne naissance au CRASH DE WALL STREET. 

Conséquence : Les gens sont désespérés. 

JEUDI NOIR : 24 octobre 1929 : on négocie 13 million d’actions, 25 

millions d’actions seront négociées quelques jours plus tard. 

 
-    baisse des valeurs industrielles de 30 à 35 % dès décembre 1929. 

L’effondrement va se poursuivre dans les mois à venir. Certaines 

actions vont perdre jusqu’à 90% de leur valeur ( Ex : Chrysler, les 

entreprises dans le domaine de la chimie,…). 
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-    de la crise boursière à la crise économique 
 

    spéculation des établissements de crédit 

La crise boursière va vite se changer en crise économique. Les américains ont 

toujours été perçus comme des spéculateurs. Pourtant, parmi les 120million 

d’habitants, 1,5 million au plus possèdent des actions. Parmi ceux qui ont joué 

en bourse, certains n’avaient pas tout misé (ceux-ci ont été quelque peu 

épargnés  par  la  crise).  Certains  spéculateurs  venaient  d’établissements  de 

crédit (les banques par exemple) : ceux-ci ont changé une partie de leurs 

avoirs en valeur boursière. 

 
    forte diminution des crédits bancaires, faillite de nombreuses banques 
Malgré que les crédits vont être restreints, les banques ne pourront pas faire 

face à leurs obligations, et vont faire faillite. Les commerçants trouvent plus 
difficilement du crédit pour financer leurs investissements. 

 
    fort  ralentissement  des  investissements  industriels  et  réduction  de  la 

consommation, d’où chute rapide de la production. 
Les  dépositaires  (=  ceux  qui  placent  de  l’argent  dans  les  banques)  vont 

réduire leurs achats. Du coup, la production chute. Vu que les industries dont 

les produits se vendent mal vont diminuer leur production, une crise sociale 

s’installe. [transparent MP] 

 
    PNB en 1933 : plus ou moins la moitié du niveau de 1929 
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-    de la crise économique à la crise sociale 

 

 baisse  des  salaires  et  l’emploi  industriel.  Les  usines  désengagent.  On 

commence par baisser les salaires (pour sauver une part de l’emploi), mais 

on finit par licencier. Les ouvriers ne travaillent plus autant qu’avant : il y 

a une réduction des heures de travail. 

 
 « chômeurs  en  col  blanc »  Il  n’y  a  pas  que  des  ouvriers  parmi  les 

chômeurs, il y a aussi des jeunes, des membres de professions libérales, 

càd des personnes ayant (normalement) un bel emploi (les « chômeurs en 
col blanc »). 

 
 

-    les premières mesures de lutte contre la crise 
 

 discours  lénifiants  du  président  Hoover.  L’etat  va  jouer  sur  le  taux 
d’escompte. 

 
    mesures classiques inadaptées à la gravité de la situation 

 
    par la suite, soutien des entreprises industrielles et agricoles. Des fonds 

vont être injectés (par l’Etat) dans les entreprises en difficulté. 
 

 

 sort  des  chômeurs  abandonné  aux  autorités  locales  et  aux  initiatives 
privées. Mais l’Etat ne s’intéresse pas aux particuliers (ceux-ci sont pris en 
charge par des initiatives locales ou privées). 
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4.3. L’extension de la crise 
 

-     le mécanisme de l’extension 
 

    contraction des échanges internationaux 

 
-    recul des importations américaines : il y a des stocks énormes dans 

d’autres pays. 

 
- chute des prix : les USA ne vont plus s’approvisionner en MP (car 

l’Offre est plus élevée que la Demande, ce qui a entraîne un 

effondrement des prix – aussi bien aux USA que dans les autres 

nations industrialisées). 

 
- pays fournisseurs de produits de base particulièrement touchés (càd 

ceux qui approvisionnent les USA en MP –ex : sucre, minerais). Il 

s’agit de l’Argentine, du Canada, du Brésil. 

 
- généralisation des pratiques protectionnistes : les différents Etats 

prennent des mesures protectionnistes dans ce contexte. La priorité 

va aux produits nationaux (même en Grande-Bretagne). 

 
 rôle déterminant des mouvements de capitaux (rapatriement des capitaux 

américains  investis  en  Europe).  Les  banques  américaines  qui  avaient 

investi de l’argent en Europe vont rapatrier leurs capitaux. Suite à ces 
retraits, les banques européennes vont se trouver en difficulté. 

 
-    la crise en Europe 

 

    Autriche 

 
- retrait  de  capitaux  étrangers  à  l’annonce  du  projet  d’union 

douanière   austro-allemand :   les   investisseurs   craignent   une 

annexion et vont retirer leurs capitaux. 

 
-    faillite de la Kredit Anstalt 

    Allemagne 

 
- effondrement du cours mondial des céréales et net fléchissement 

des exportations (c’est la conséquence de la crise qui se répand 

dans plusieurs pays). 

 
- retrait de capitaux américains : les banques américaines ont besoin 

de liquidités. 

 
- conjoncture  politique  (nazis) :  L’Allemagne  se  couple  avec  la 

conjoncture politique (du coup, arrivée aux élections de nazis et de 

communistes). 



58 

 

 

 
-    faillites retentissantes (dans les secteurs bancaires et industriels). 

 
    Angleterre 

 
-     pays  déjà  plongé  depuis  plusieurs  années  dans  le  marasme : 

l’Angleterre cumule les difficultés. 

 
-    balance commerciale déficitaire 

 
-    retrait de capitaux américains 

 

- appel à des crédits américains et français pour sauver la livre : le 

stock-or de l’Angleterre diminue, ce qui menace la stabilité de la 

livre anglaise : l’Angleterre fait donc appel à des crédits américains 

et français. 

 
    France 

 
-    sa crise est plus tardive (1932) et moins profonde 

 
-    elle subit le contrecoup de la dévaluation anglaise 

 
- dévaluation  tardive  du  franc  français  (1936) :  La  France  veut 

maintenir la valeur de sa monnaie, ce qui a comme conséquence 

que les produits français sont moins compétitifs et que la France 

exporte moins. En 1936, les français vont se résigner à dévaluer 

leur monnaie. 

 
-    nombre de chômeurs relativement modéré 
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-    la crise dans les pays neufs 
 

 baisse du prix des matières premières et surtout des produits agricoles : les 

fournisseurs des USA en MP souffrent de la chute des importations 
américaines et de la chute des produits agricoles. 

 pays touchés : Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Afrique du Sud, 

Argentine, Brésil (celui-ci souffre de l’effondrement du cours du café – 

qui ruine les agriculteurs)… 
 

 
 

4.4. Les conséquences de la crise 
 

- renforcement des antagonismes sociaux (le fossé se creuse entre les riches et les 

pauvres : 
 

 ruine  de  nombreux  ruraux  et  apparition  d’une  agriculture  de  type 
capitaliste : beaucoup de petits propriétaires vendent leurs terres ou se les 

voient saisir par des emprunteurs qu’ils ne peuvent pas rembourser. 
L’’agriculture se développe (plus grandes infrastructures – surtout aux 

USA). 

 mécontentement des salariés de l’industrie et du commerce, pouvant se 

retourner contre les non qualifiés et les minorités raciales. Les travailleurs 
de l’industrie et du commerce voient leurs salaires baisser. Les horaires de 

travail se réduisent et beaucoup de travailleurs tombent au chômage. D’où 

le  mécontentement  de  cette  population ;  mécontentement  qui  va  se 
retourner contre les non qualifiés (qu’ils considèrent comme moins bien 

qu’eux-mêmes) et aussi contre les étranger et les minorités raciales (ex : 

afro-américains). 

 classes moyennes frappées par les dévaluations, les faillites et la politique 
de déflation. La classe moyenne est constituée des rentiers (qui ont perdu 

beaucoup de leur pouvoir d’achat), de gens qui sont tombés en faillite (ex : 

artisans, petits commerçants,…), de fonctionnaires (dont les salaires ne 

sont pas adaptés). Le situation budgétaire est très difficile. 

 
-    conséquences politiques 

 

 attrait  de  l’extrême-gauche  pour  les  ouvriers  et  les  employés.  Le 
communisme n’a pas eu de succès dans les pays développés, mais dans ce 

contexte de crise, les gens de l’extrême gauche tentent d’instaurer leur 

idéologie. 

 
 progrès du « fascisme ». La classe moyenne va se laisser tenter par les 

idées    fascistes    (ex :    en    Allemagne,    Europe    Centrale,    France, 
Angleterre,…). Les industriels vont jouer la carte de ces mouvements 

fascistes (e gauche) et aider leur accession au pouvoir. 
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-     intervention de l’État 
 

    des méthodes classiques d’intervention (de l’Etat) sont appliquées, mais 

celles-ci se relèvent inefficaces face à l’ampleur du phénomène). 

 
    rôle  d’arbitre  et  mesures  coordinatrices,  face  à  l’échec  des  solutions 

« classiques ». L’Etat va devoir coordonner les mesures qui sont prises. 

 
    évolution  vers  un  dirigisme  critiqué  par  certains  (certains  dénoncent 

l’intervention de l’Etat, ce « dirigisme économique »). 

 
    recherche d’une voie  moyenne  (John M  Keynes,  Théorie  générale de 

l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie). Keynes préconise : 
1)  le  libre-emploi :  politique  de  stimulation  de  la  consommation,  en 

augmentant les investissements publics ; 

2)  une meilleure répartition des revenus ; 

3)  une inflation contrôlée ; 
4)  une baisse du taux d’intérêt (pour relancer l’économie par des moyens 

finnaciers). 

-    relations internationales 
 

 subissent  inévitablement  le  contrecoup  d’une  crise  qui  restreint  les 
possibilités d’écoulement de la production, provoque le relèvement des 

tarifs   douaniers   et   porte   au   pouvoir   des   équipes   politiques   qui 

préconiseront un conflit armé pour résoudre les difficultés intérieures. 

 Retour au protectionnisme (« chacun pour soi »), qui porte au pouvoir 

le Front National, le socialisme etc. 
 

 
 

4.5. Quelques interprétations de la crise 

 
- pour les « monétaristes » (par ex. Jacques Rueff) : insuffisance de la couverture 

métallique, on s’en tient à une décision qui avait été prise après la GM 14-18. De 

plus, l’encaisse-or est inégalement répartie au niveau mondial. 

 
-    pour J.K. Galbraith  (The Great Crash, 1961) 

 

 

 la   crise   boursière   est   le   reflet   des   difficultés   et   du   caractère 
structurellement malsain de l’économie américaine 

 
    cinq faiblesses principales en 1928-1929 : 

- mauvaise répartition des revenus : 5% de la population détient 33% 

des revenus. L’économie dépend de ce que les riches vont faire de leur 

argent. La consommation des classes riches est beaucoup plus 

fluctuante que les classes pauvres de la société. 
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- structure déficiente des sociétés financières et des holdings : quand une 

société est en difficulté, elle risque de répercuter ces difficultés dans 

d’autres entreprises du même groupe financier. 

- défaillances du secteur bancaire : aux USA, il y a 12 banques fédérales 

et beaucoup d’entités indépendantes. Quand une banque tombe en 

faillite, les autorités bloquent les avoirs dans toutes les autres banques, 

qui sont également entraînées dans la faillite. 
 

- état incertain de la balance commerciale 

- insuffisance    des    connaissances    économiques :    les    dirigeants 

américains se voulaient rassurants mais les responsables politiques 

n’avaient pas les bases nécessaires pour faire face à la crise ; ils ont 

utilisé des méthodes traditionnelles ( ils ont par exemple voulu 

maintenir le budget, l’or etc or ce n’est pas la première priorité en en 

temps de crise). 
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Chapitre VI 
 
 

ÉCONOMIES DE l’U.R.S.S. ET DE L’EST EUROPÉEN 

(de 1917 à ca 1990) 
 

 
 
 

1. Les révolutions russes (1905-1917) 
 

 

Dans l’histoire de notre monde, la Russie occupe une place comparable à celle de la 

France en 1789. Aussi bien en Russie qu’en France, la société s’est écroulée à la suite 

d’une révolution bourgeoise. En France, les bourgeois gardent le pouvoir jusqu’au début 

des années 1920, tandis qu’en Russie, la bourgeoisie tombe juste après la révolution. 

Aussi bien la France que la Russie ont voulu exporter leur expérience. 

 
- par peur du changement et par égoïsme des classes possédantes (la bourgeoisie, le 

clergé), le gouvernement tsariste a freiné durant un demi-siècle la solution de 

deux grands problèmes : 

 
 économico-social (affectant la paysannerie et le prolétariat en voie 

de développement) : le gouvernement tsariste aurait du améliorer 
les conditions de vie du prolétariat. 

    politique (bourgeoisie aspirant à remplacer la noblesse au pouvoir). 

La bourgeoisie d’affaire, intellectuelle et commerçante souhaitait 
accéder au pouvoir (celui-ci était détenu par la noblesse). 

Le pouvoir tsariste n’a pas apporté de solution à ces problèmes. 

 
- le détonateur de la première révolution est la défaite des forces russes par les 

armées  japonaises  à  Port-Arthur  (1905),  mais  cette  révolution  avorte  (la 

révolution a éclaté mais le pouvoir tsariste a pris les armes et a réussi à écraser la 

révolution). 

 
- en  1914,  la  Russie  est  la  quatrième  puissance  industrielle  mondiale,  mais  le 

niveau de vie est moyen, les institutions sont arriérées, l’éducation est peu 

répandue et il y a des fortes inégalités sociales. 
 

-    Le pouvoir tsariste subit des échecs militaires pendant le 1
er  

conflit mondial (en 

1916 contre les allemands et les autrichiens). Le pouvoir russe se sent humilié, et 

s’en  suit  un  profond  malaise.  Deux  révolutions  se  succèdent  en  1917  (après 

l’échec de l’offensive russe contre les Allemands et les Autrichiens) : 

 
 février 1917 : Le régime tsariste est affaiblie : il y a des grèves, des 

émeutes dans le monde paysan. Un gouvernement bourgeois se 

met en place avec Kerensky (il s’agit du 1
er 

socialiste au pouvoir). 
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Il a confiance dans les alliés. Le gouvernement Kerensky est 

débordé par les techniciens de la révolution (dont Lénine et 

Trotsky). Par ailleurs, des soviets se mettent en place. Le premier 

est celui de Petrograd. Ces soviets sont composés d’ouvriers et de 

soldats. 

 octobre 1917 : Les gens de gauche sont divisés entre les bolcheviks 

(càd ceux qui veulent le maximum) et les Mancheviks (qui sont 
plus modérés). Les Bolcheviks vont prendre une série de lieux 

stratégiques. Pour se maintenir, cette révolution a besoin d’appuis : 

les bolcheviks vont chercher des alliés dans la paysannerie et dans 

des mouvements nationalistes et indépendantistes. 
 

 
 

2. Le communisme de guerre (1918-1921) 
 

 

- Le communisme de guerre ne fait pas partie du 1
er  

conflit mondial, mais a lieu 

pendant ces années-là. Le communisme de guerre dont il s’agit ici s’appuie sur 

des slogans tels que « paix, guerre et pain ». 

 
-    paix avec les Allemands (Brest-Litovsk, 3 mars 1918) 

 
-    guerre civile entre Rouges (càd les communistes) et Blancs ( càd les partisans du 

Tsar). 

 
- Des changements radicaux ont lieu: on exproprie les usines qui appartiennent à 

des capitalistes ; on nationalise les banques et  les sociétés commerciales ; on 

répudie la dette extérieure (càd que l’on décide de ne pas rembourser les emprunts 

contractés  par  l’ancien  régime).  Pour  avoir  des  terres,  on  va  exproprier  les 

proprios  de  leurs  terrains  (expulsions  et  réquisitions).  Les  paysans  se  voient 

obligés de remettre toute leur production à l’Etat. On s’agit d’une situation 

collectiviste totale : on supprime la monnaie, les salaires etc. 

 
- Mais ces mesures créent des problèmes : les pénuries agricoles se multiplient (on 

prend l’essentiel de la production des agriculteurs donc ils n’essayent pas 

d’augmenter leur production), la production industrielle s’effondre (car il n’y a 

plus de cadres dans les entreprises), la monnaie disparaît, on ferme la Banque 
nationale. 

 
- On réagit à tout cela en renforçant l’appareil politique de coercition : la dictature 

du prolétariat devient rapidement la dictature sur le prolétariat (par les dirigeants 

communistes). 

 
- Tout n’était pas gagné pour les communistes. Les Rouges avaient une position 

centrale, tandis que les Blancs avaient des positions dispersées. La guerre civile se 

termine à l’avantage des Rouges (l’armée révolutionnaire a finalement l’avantage 

sur les Blancs). 
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3. La Nouvelle Politique Économique (NEP), 1921-1929 
 

- Les dirigeants ont du faire le constat d’un échec : une crise à amplitude énorme 

s’était installée. La solution pour freiner la crise était de revenir à une situation 

antérieure, càd faire une « retraite stratégique » (cfr. Lénine). Un pas en arrière 

temporaire : 

 
 On n’abandonne pas le système d’une économie d’Etat, mais on va 

rétablir  un  système  capitaliste  régi  par  le  marché,  tout  en 

améliorant le fonctionnement du secteur d’État ( = début de la 

planification). 

 On interrompt les réquisitions agricoles. En 1924, le secteur privé 

représente 64% de la production. 98% de la production agricole 
vient de ce secteur privé. 

    On lance une nouvelle monnaie. 

    On dénationalise les petites entreprises. 

 On essaye de faire revenir des techniciens étrangers (qui étaient 

rentrés dans leurs entreprises). 

    On importe des machines. 

    On fait appel à des capitaux étrangers. 

 
- reprise de la croissance (la production nationale récupère son niveau de 1914). La 

Russie a perdu beaucoup de population (les russes Blancs, souvent désargentés, 

ont changé de pays, tout comme l’élite intellectuelle et professionnelle). 

L’émigration perd de son ampleur dans les années 1920. Les entrepreneurs privés 

(nepmen) font de bonnes affaires, mais se disent qu’ils vont peut-être subir un 

retournement  de,  donc  ils  se  mettent  à  exploiter  (abuser)  la  population :  ils 
cherchent à s’enrichir le plus vite possible (pour récupérer leurs mises de fonds). 

 
- La nouvelle politique économique (NEP) est critiquée par Trotsky (dès 1924) et 

on va abandonner celle-ci (à partir de 1926). Mais l’esprit révolutionnaire reste 

bien présent (cfr Lénine : « Deux pas en avant, un pas en arrière »). 

 
-    Lénine est victime d’un attentat auquel il survit, mais il reste handicapé. Staline 

émerge (il prendra le pouvoir à partir de 1929). 
 

 
 

4. Le stalinisme (1929-1938) 
 

-    Staline prend tous les pouvoirs en 1929 et enterre la NEP 

 
- Son but est d’ industrialiser rapidement l’U.R.S.S., en ponctionnant de force le 

surplus agricole (pour financer l’industrialisation et pour nourrir la classe 

prolétaire). 
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- Son action est un succès, car la croissance industrielle augmente de 10% par an. Il 
privilégie les industries lourdes. Du coup, la Russie devient la troisième puissance 

industrielle mondiale en 1939. 

 
- Pour augmenter avantage la puissance industrielle, on recherche la productivité 

maximum des entreprises. Mais cela crée des problèmes : 

1)  d’encadrement :   les   usines   de   l’URSS   avaient   besoin   d’ingénieurs   et 

manquaient de main d’œuvre qualifiée.  Les ingénieurs étaient moins bien 

payés que les ouvriers. Ils obtiennent le même salaire que les ouvriers en 

1931. A la direction des entreprises, il y a des cadres politiques (qui prennent 

les décisions). A cette époque, mieux vaut être bureaucrate qu’ingénieur. A 

partir de 1934, on fait appel à des ingénieurs étrangers. 

2)  Stakhanovisme :   on   va   mobiliser   les   ouvriers   pour   faire   des   bonnes 

performances. On va également réinstaurer le livret ouvrier. Le travail forcier 

augmente beaucoup. On avait annoncé l’égalisation des salaires. Mais Staline 

veut que les salaires soient proportionnels à la productivité. Stakhanov était 

une ouvrier exemplaire, qui a extrait un nombre record de tonnes de charbon 

en 6H avec son équipe. Le danger qui résulte de cela, c’est que l’on relève les 

normes (puisque Stakhanov a réussi à produire autant en aussi peu de temps, 

d’autres ouvriers devraient être capables de produire plus aussi). 

 
- La  propriété  paysanne  et  l’économie  de  marché  sont  remplacées  par  une 

appropriation  collective  (dékoulakisation (on  fait  disparaître  les  domaines). 

L’économie agricole ne parvient pas à nourrir la population. Une grande famine a 

lieu  en  1932-1933.  L’agriculture est  organisée  en  kolkhozes  ( = coopératives 

organisées par une loi en 1935 avec une double direction : l’assemblée générale 

des travailleurs et une autre structure : les dirigeants nommés par le parti) et 

sovkhozes ( = des fermes d’Etat bureaucratiques). La production des kolkhozes est 

organisée par la bureaucratie de l’Etat (mais celle-ci est souvent incompétente). 

Les ouvriers sont fort taxés des las kolkhozes, mais en compensation, ils reçoivent 

un petit lopin de terre qu’ils peuvent cultiver, ou sur lequel ils peuvent faire de 

l’élevage.  Ces lopins de terre sont très bien soignés  et rapportent énormément ( = 

±  2%  des  terres  cultivées ;  37%  du  bétail  est  élevé  là-dessus ;  ces  lopins 

représentent aussi l’essentiel de la production de légumes). Ce surplus agricole 

peut être mis en vente sur des marchés (libres), qui permettent d’échapper au 

monopole des entreprises d’Etat. Les lopins de terre rapportent plus aux ouvriers 

que ce qu’ils gagnent dans les kolkhozes). 

 
-    Au début des années 1930, les entreprises privées sont nationalisées (aussi bien 

dans le secteur de l’industrie que dans le secteur du commerce). 
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5. Le second conflit mondial 
 

- Le régime que Staline a imposé est modéré. Le pays entre en guerre, donc Staline 

relâche la terreur en 1941 pour favoriser le sursaut patriotique et l’union nationale 

contre les Allemands. 

 
-    La Russie va investir beaucoup dans les secteurs stratégiques pendant la guerre 

(les dépenses militaires vont augmenter – elles représentent 61 % du PNB en 

1943). 

 
- Les travailleurs du secteur de la défense ne sont pas assez. Du coup, on a recours 

à la main-d’œuvre féminine (les femmes jouent un rôle très important dans 

l’économie de guerre). 

 
-    Les américains accordent des aides financières considérables à la Russie pour 

qu’elle puisse poursuivre ses efforts de guerre. 

 
- Les   pertes humaines sont estimées à 26 (ou 30) millions d’individus (17M de 

morts civiles ; des pertes dues à l’émigration, aux épidémies -typhus etc ; le siège 

de Léningrad (il a coûté des millions de vies) ; le taux de natalité a baissé. La 

Russie est le pays le plus touché par le conflit mondial. 

 
-    Le pays a subi d’importantes destructions. 

 

 
 

6. Les plans quinquennaux de l’après-guerre 
 

-    Les plans quinquennaux sont intéressants à deux points de vue : 

1)  le  plan  est  révélateur  d’intentions  (il  définit  les  objectifs  que  les 

dirigeants se sont fixés). 

2)  le plan permet de suivre l’évolution de l’activité économique (mais il y 

a un problème de fiabilité des chiffres : le plan donne des indices, mais 

il faut les interpréter avec prudence). 

 
- Le quatrième plan (1946-1950) est un plan de reconstruction (après la GMII) : il 

faut reconstruire priorité absolue aux biens de production et d’équipement (le 

secteur industriel est paralysé, les usines sont détruites).; goulots d’étranglement 

dans  les  transports ;  maintien  du  rationnement  en  produits  agricoles  (mais 

résultats inférieurs à ce qui est nécessaire). On n’arrive pas à diffuser les biens là 

où ils sont nécessaires. 

 
- Le  cinquième  plan  (1951-1955)  tend  notamment  à  améliorer  la  production 

agricole (on procède à des regroupements massifs pour avoir des plus grandes 

unités de production). Après la mort de Staline (1953), l’accent est mis sur une 

amélioration des niveaux de vie (avec Kroutchev, Malenkov,…). 
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- Les sixième (1956-1960) et septième (1959-1965) plans ont pour but de rattraper 

en 15 ans le niveau de vie américain (avant même que le 6
ème  

plan soit arrivé à 

terme, un 7
ème  

plan se raccroche à l’autre).. A cette époque, l’économie russe 

devient très complexe. 
 

-    Le huitième plan (1966-1970), marqué par la personnalité de Kossyguine, est le 

1
er  

plan où on veille à la vérité des comptes et où on veut se rapprocher de la 

réalité.  Trois constations intéressantes : 

 
 résultats   globalement   atteints   dans   l’industrie,   mais   retard 

persistant dans l’agriculture. 

 progression   plus   rapide   de   la   production   des   biens   de 

consommation que celle des biens de production 

 évolution des rémunérations en valeur plus rapide que prévu (d’où 
accélération de la consommation au détriment de l’accumulation) : 

la demande bien de consommation augmente et il y a une hausse 

des salaires, mais on ne peut pas toujours répondre à ces demandes 

de la population. Il y a des travailleurs qui ne savent pas dépenser 

la totalité de leur salaire (ils vont placer leur épargne 

temporairement inutile). 
 

 
 

7. Les démocraties populaires de l’Est européen 
 

- Une des conséquences les plus durables de la 1
ère 

GM est l’extension du système 

collectiviste en Europe de l’Est. 

 
-    parallélisme des évolutions nationales (4 phases) : 

 
 réformes de structure (jusqu’en 1948) : réformes dans l’agriculture 

(revendications  traditionnelles  e  la  paysannerie) ;  réforme  des 
propriétés :  confiscation  de  domaines  qui  appartiennent  à  des 

étrangers, à des collaborateurs etc –parfois accompagnés de 

remboursements partiels ; réforme des industrie et des banques, 
mais le secteur privé reste important. 

 quasi-intégration à l’économie dominante (1948 à 1953-1956) : la 

constitution du Comecon (= sorte de marché commun entre les 

pays du bloc soviétique). A cette époque, les différents pays vont 
spécialiser leur production. On précipite la collectivisation de 

l’agriculture. La priorité va à l’industrie lourde. 

 développements  parallèles  (1956  à  1964-1965) :  il  y  a  une 

évolution parallèle dans les pays du bloc soviétique, mais avec 
certaines  nuances :  la  planification  tient  compte  des  ressources 

nationales. Le Comecon propose une système de division 

internationale du travail. 
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 réformes économiques (à partir de 1965) introduites soit par étapes 

successives  (R.D.A., Bulgarie,  Pologne), soit  en  une seule fois 
(Hongrie, Roumanie) dans quatre domaines : 

o entreprises regroupées en unions industrielles (elles 

ont donc plus de pouvoir lors des négociations) 

o participation    réelle    des    entreprises    dans    la 

préparation du plan. 

o maximisation du profit comme critère essentiel : ces 

entreprises vont pouvoir elles-même commercialiser 

leur production, ce qui les motive d’autant plus. 

o accès direct des entreprises au commerce extérieur : 

comme les entreprises sont en contact avec les 

clients, elles vont pouvoir mieux adapter la 

production à la demande du client 
 

-    construction du Comecon 

 
    la création est annoncée en 1949, mais ce n’est qu’en 1959 que le 

Comecon est doté d’une charte, qui entre en vigueur en 1960. 

    trois objectifs principaux : 

-  coopération  commerciale  avec  les  pays  de  l’Est  mais  cette 
coopération est biaisée car l’URSS est au centre du processus (elle 

est l’économie dominante). 

- division internationale du travail (en fait coordination limitée des 

plans – le Comecon n’a pas le droit d’intervenir dans 

l’organisation). 

- intégration économique socialiste (création d’une banque 

internationale d’investissement) : cette banque est là pour financer 

des projets, mais seulement un petit nombre de projets aboutissent 

(exemple de projet : appareils de mesure de haute précision). 

 
-    des économies dissidentes : le cas de la Yougoslavie 

 
 affirmation  de  la  personnalité  nationale  dans  les  années  de 

l’immédiat après-guerre. Le maréchal Tito n’a pas eu besoin d’un 

gouvernement  de  transition :  il  a  tout  de  suite  instauré  un 

gouvernement collectiviste. 

    rupture  avec  l’U.R.S.S.  et  du  coup,  la  collectivisation  est  plus 

poussée que dans les pays voisins. 

    Cela  pousse  la  Yougoslavie  à  s’ouvrir  à  d’autres  voisins :  elle 

s’ouvre partiellement vers l’Occident. 

 décentralisation  politique  (la  commune  détient  l’essentiel  du 

pouvoir) et    administrative    (caractère    fédératif    du    pays ; 
communes). 

    décentralisation économique. plan limité à la détermination des 

proportions de base). L’on rencontre cela dans le secteur agricole 
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et dans le secteur des entreprises. La réforme agricole de 1953 

décentralise :  les  coopératives  ne  sont  plus  obligatoires  et  on 

retourne à une gestion privée (au niveau agricole), pour 80% de la 

production.  L’intervention  de  l’Etat  se  maintient  malgré  tout. 

La Yougoslavie de distingue des autres pays du point de vue des 

entreprises :   elle   pratique   le   système   de   l’autogestion   (= 

l’entreprise est    gérée  par l’assemblée  générale des  travailleurs 

dont  émane  un  exécutif  appelé  le  Conseil  de Gestion  –qui  est 

composé          d’un          directeur          élu          pour          4ans). 

Le plan a un rôle plus limité : il détermine les proportions de base 

(càd seulement les grands objectifs). 

 L’ouverture sur l’Occident s’amplifie : accès direct au commerce 
extérieur (depuis 1965). 

    réforme du système bancaire et financier 

    véritable « socialisme de marché » (depuis 1965). 

 mais il  y a des déséquilibres qui apparaissent  dans l’économie 

yougoslave :  accroissement  des  inégalités  de  revenus  (car  les 

entreprises peuvent décider des salaires qui vont être payés), forte 

inflation. La possibilité de s’enrichir dans d’autres activités 

provoque une distorsion de revenus entre les différentes couches 

de population. Tout cela fait que le chômage réapparaît (10% de la 

population active). Beaucoup de yougoslaves vont émigrer car ils 
ne trouvent pas de travail chez eux. 

 

 
 

8. La désintégration du système socialiste de l’Est européen 
 
8.1. L’échec des réformes 

 
-    échec de la nouvelle voie ouverte par l’équipe Brejnev-Kossygine à partir de 

1965-1968 et reposant sur deux orientations : plus grande décentralisation des 

décisions au niveau des entreprises et ouverture accrue sur les pays occidentaux. 

 
- d’où  recentralisation  et  réduction  du  déficit  extérieur  (crainte  d’une  crise 

d’insolvabilité) : on constate que le déficit extérieur se creuse car on offre la 

possibilité aux travailleurs d’acheter ailleurs et parce que les importations 

menacent de conduire à une crise d’insolvabilité. 

 
-    véritable effondrement de la croissance 

 
8.2. Vers l’éclatement du système 

 
-    deux   mots  d’ordre  du   programme  présenté  par  M.  Gorbatchev en   1966: 

transparence (Glasnost) et restructuration (Perestroïka) 
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 introduction  de nouvelles  règles  de propriété et  de gestion  des 

entreprises (possibilité pour les agriculteurs de posséder une terre 
pendant 50ans). 

    ouverture sur l’extérieur par un accès plus direct au commerce 

international 

    réforme monétaire et budgétaire (vérité des prix) 

 
- la transition, c’est-à-dire le processus de passage (ou de retour) vers l’économie 

de  marché »  et  le  « capitalisme  libéral »  dans  les  pays  socialement  les  plus 

avancés 

 
 avec trois volets : privatisation, ouverture sur l’extérieur (avec taux 

de change   considérablement   dévalués),   assainissement   des 

finances internes 

 cas particulier de l’Allemagne de l’Est :  Après la chute du mur de 

Berlin,   le   pouvoir   d’achat   et   le   niveau   de   vie   s’élèvent 
brusquement. Mais l’Allemagne de l’ouest n’est pas toujours en 
mesure  de  produire  les  produits  demandés  par  l’Allemagne  de 

l’Est, ce qui va déstabiliser la balance commerciale (car on fait 

appel à la production étrangère). L’économie de l’Allemagne de 

l’Est   s’effondre   (effondrement   de   la   production   industrielle, 

montée du chômage,…). 

 
- dissolution du Comecon  : car c’était un marché truqué : l’économie était dominée 

par l’U.R.S.S. avec des taux de change qui ne correspondaient pas à la valeur 

réelle des monnaies. Dès 1991, l’URSS  propose à ses partenaires de procéder à 

des règlements en devises convertibles. 
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Chapitre VII 
 

 

DES DICTATURES NATIONALISTES 

DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES 

AU LEADERSHIP MONDIAL DES ÉTATS-UNIS 
 

 
 
 

1. Les économies des dictatures nationalistes 
L’entre deux guerres se caractérise par la montée de mouvements fascistes et de 
dictatures à caractère nationalistes : 

 
- le  nationalisme  se  développe  comme  une  force  dynamique  dans  la  politique 

européenne  depuis  la  fin  du  XVIII
e    

siècle,  et  assure  la  cohésion  d’entités 

politiques (ex : Habsbourg, Tsars, ...). Il a aussi été une force importante pour les 

pays neufs tels que l’Allemagne (qui était constitué d’une multitude d’Etats) et 

l’Italie. Ce nationalisme est synonyme d’unité. 
Pour la France et l’Angleterre, le nationalisme découle de la fierté coloniale. 

 
- La peur générale, en Europe, de l’émergence d’une dictature du prolétariat suite à 

la révolution russe crée un essor des partis d’ordre comme rempart contre les 

« rouges ». 
 
 

1.1.  L’Italie fasciste 
 

-  c’est un pays économiquement sous-industrialisé avec des équilibres régionaux 

dans les années 20. Il y a une importante émigration vers des pays industriels. Une 

forte inflation appauvrit les classes moyennes et empire la situation du prolétariat. 

 
- il y a une déception au lendemain du premier conflit mondial avec le traité de 

Versailles. L’Italie n’a pas reçu les terres qu’elle revendiquait, à part l’Istrie, ce 

qui crée un sentiment de frustration et de la résiliation (victoire mutilée). 

 
- les classes moyennes, les patrons et la bourgeoisie se tournent vers l’extrême 

droite  car  ils  se  sentent  menacés  par  une  prise  de  pouvoir  des  mouvements 

inspirés par la révolution russe. 

 
- Mussolini  exploite  la  peur  dans  la  droite  et  crée  des  ligues  fascistes  qui  se 

transformeront par après en parti. Ce parti parviendra à gagner quelques sièges 

(22/525). Mussolini organisera dans Naples la « marche sur Rome » avec ses 

chemises-noires  comme  moyen  de  pression.  Suite  à  cela,  le  Roi  Victor 

Emmanuel III appellera Mussolini au pouvoir en 1922. 



72 

 

 

-    la crise économique de 1929 se répercute en Europe et est dure pour l’Italie en 

1931-32. La production industrielle s’effondre d’1/4 ce qui crée une augmentation 

rapide du chômage. La population italienne ne peut plus recourir à l’émigration 

car la politique nationaliste de Mussolini referme les frontières 
 

 

- Mussolini  se  lance  dans  des  aventures  coloniales  tardives  (Libye,  Éthiopie, 

Albanie, Corse, Nice, Tunisie, Savoie…).  Il rêve même de restaurer l’ancien 

Empire Romain. 

 
- les  fascistes  ont  d’autres  buts  que  le  progrès  économique ;  leurs  politiques 

économiques manquent de vision globale. « Nous devons réduire l’État à sa pure 

et seule expression juridique et politique » (Mussolini, 1921) En d’autres mots, il 

font renforcer l’Etat politique et progressivement démanteler l’Etat économique 

(les classes moyennes et la bourgeoisie ne sont pas favorables à une intervention 

forte de l’Etat dans le domaine économique). 

 
1.2. L’Allemagne nazie 

 
Mise en place d’un régime totalitaire 

 

- Hitler est né en Autriche en 1889. Il a rêve d’une carrière d’artiste mais après son 

échec, s’est engagé dans l’armée allemande où il a été blessé pendant la 1
ère 

guerre mondiale. Il a toujours perçu la défaite allemande comme inacceptable et 

veut faire triompher l’Allemagne. Il remet le traité de Versailles en cause mais se 

heurte à la même coalition qui était contre l’Allemagne de 14-18. Hitler adhère à 

un parti ouvrier et va le transformer en parti nationaliste en jouant à la fois sur le 

sentiment nationaliste et sur le sentiment de classe (NSDAP, Parti national- 

socialiste allemand des travailleurs) et  y ajoute un aspect antisémite. A cette 

époque, il n’est encore qu’un petit agitateur. 
 

-    L’effondrement social provoqué par l’hyperinflation va permettre la percée du 

NSDAP aux élections de 1930 et 1932 (37 % des suffrages). 
 

- Une 1
ère 

formation politique a lieu (230 sièges). La crise économique s’amplifie, 

les USA ont rapatrié les capitaux placés en Europe, la situation devient critique et 

le chômage très élevé (6 millions de chômeurs au début de 1933). La conséquence 

de tout cela est la progression des nazis. Du coup, on se méfie de l’Allemagne, on 

retire des capitaux et la spirale de la crise se renforce. 

 
- Hitler  gagne  en  force  et  le  président  Von  Hindenburg  l’appelle  au  poste  de 

chancelier bien que son parti n’ait pas obtenu la majorité des voix. Mais vu les 

circonstances, les allemands sont prêts pour un régime totalitaire. 

 
-    les pouvoirs régionaux des Länder sont supprimés, les syndicats sont remplacés 

par un Front du Travail, les grèves sont rendues interdites, l’autorité des chefs 
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d’entreprise  est  renforcée,...  La  crise  économique  favorise  d’autant  plus  ce 

contexte. 

 
- la montée fulgurante des nazis s’explique aussi par le « terreau social » propre à 

l’Allemagne qui se développe et représente un poids important, par l’idéologie 

pangermaniste présente depuis la fin du XIX
e  

siècle. Le racisme, la xénophobie 

etc créent une lutte des classes. On voit apparaître l’idée de la race aryenne : seuls 

représentants authentiques de l’Allemagne. 
 

Un « keynésianisme militaire » 
 

- système de capitalisme planifié (maintien de la propriété privée des entreprises et 
autres moyens de production, mais suppression des mécanismes du marché dans 

les secteurs clés). Les produits agricoles se commercialisent dans des mécanismes 

de marché établis de manière autoritaire par le pouvoirs publics. Les décisions des 

chefs d’entreprises deviennent très limitées. 

 
- lancement  de  plans  de  4  ans  (1933-36 :  réemploi ;  1936-39 réarmement  et 

fabrication de produit de remplacements et d’importantes usines de construction 

militaires). 

 
- économie  de  commande  dirigée  par  l’État  (quotas,  prix  fixés  hors  marché, 

menaces de nationalisation si ce n’est pas respecté, existence de stimulants pour 

les dirigeants, intimidation, voire régime de terreur). 

 
-    les nazis veulent contrôler les entreprises en procédant à des regroupements de 

firme par secteur d’activité 

 
- l’Etat lance une politique de grands travaux pour résorber le chômage massif des 

années  1932-33.  On fait  des  déménagement  de voies  d’eau,  des  construction 

d’aéroport, la construction d’une voiture du peuple (Volkswagen) - qui n’est pas 

sortie - et aussi des travaux d’urbanisation. Tout ceci crée une diminution du 

nombre de chômeurs. 

 
- Il y a augmentation rapide de la production globale, mais une place démesurée est 

accordée à la production de biens non consommables (armes, infrastructures). On 

observe un  recul  de la  consommation  et  une  répartition  plus  inégalitaire des 

revenus. 

 
- Le commerce extérieur est nationalisé dans un monopole d’État. L’Allemagne a 

besoin de matières premières qu’elle ne peut pas trouver chez-elle. On essaye 

aussi de limiter le plus possible les importations d’autres produits. 
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1.3. Le Japon 

(l'histoire et la politique économique du Japon (XIX au XXI  fut présent aux sessions de 2011 et 2012) 

 
La tentative libérale 

 

- une oligarchie étroite cède peu à peu la place à un système représentatif. Il y a une 

progression du suffrage universel masculin (5% de la pop. en 1925). Le pouvoir 

économique et politique passe d’une oligarchie à  un système représentatif. 
 

-    Le Japon s’est fermé à l’Occident mais au début du XX
e  

siècle, la puissance 

régionale s’est alliée à la Grande-Bretagne. 

 
-    la première guerre mondiale favorise les exportations pour le Japon. 

 
- Mais l’économie japonaise a toujours un  caractère dualiste : il y a de très grandes 

firmes, où se développe un sentiment paternaliste ; les travailleurs perçoivent une 

rémunération du bénéfice, on accorde des primes, des promotions dues à 

l’ancienneté etc. A coté des ces firmes, on observe une multitude de petites unités 

traditionnelles de production (qui ne sont pas très performantes) et un sous- 

équipement industriel. Cette économie dualiste persistera encore un petit temps. 

 
- difficultés  économiques  à  partir  des  années  20.  Le  manque  de  ressources 

minières, alimentaires et énergétiques les oblige à importer ce qui crée un 

déséquilibre de la balance des paiements, des licenciements et un  taux chômage 

élevé. 

 
L’empire militariste 

 

- le  Japon  hésite  quant  à  la  voie  à  suivre :  libre-échangisme  du  point  de  vue 
économique ou option de l’impérialisme. Le Japon optera pour l’option de 

l’impérialisme et du renforcement de l’autoritarisme interne (le chemin impérial). 

 
- les militaires proposent une politique de conquêtes de territoires et d’occupation 

car ils manquent de ressources et veulent assurer leur approvisionnement. On 

observe un contrôle croissant de l’armée sur le gouvernement 

 
- le Japon doit  réorienter son industrie vers la production de matériel militaire au 

détriment de secteurs traditionnels (ce qui demande beaucoup de main d’œuvre). 

 
-    mise en place d’une planification (1937). 

 
-    on observe une augmentation rapide de la production industrielle mais sans grand 

profit pour le niveau de vie (le pouvoir d’achat diminue). 

 
-    1936 : signature d’un pacte avec l’Allemagne nazie. 
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- l’armée japonaise constitue un Etat au sein de l’Etat. Cette politique agressive se 

réalise : invasion de la Manchourie (en 1931), Corée, Chine, Mongolie,... Ce dont 

rêve le Japon, c’est la création d’une grande Asie dont le Japon serait le leader. 
 

 
 

2. La deuxième guerre mondiale 
 

2.1. Aspects généraux du conflit 
 

-    deux périodes : 

 
1.   première période (jusque début ‘42) : les facteurs militaires (qui font la 

différence) l’emportent sur les facteurs économiques ; 

2.   deuxième période (à partir du début 1942) : importance déterminante du 

poids économique, territorial et humain des belligérants. Il y a de grandes 

différences entre les 2 blocs : 

 
 Alliés Axe 

Population 1.2 milliards 0.6 milliards 

Territoire 78 millions Km² 11 millions Km² 

PNB 2069 milliards $ 1552 milliards $ 
 

Les Alliés ont un potentiel nettement supérieur aux puissances de l’Axe, c’est 
cette différence qui provoquera la défaite de l’Axe. 

 
-    guerre totale, un peu plus localisée sur certains fronts (sur terre, mer, sous mer, ..) 

avec résistance à l’occupant et camps de concentration). 

 
-    40 millions de morts (militaires et civils confondus). 

 
-    opérations militaires doublées d’une lutte d’idéologies. 

 
- apparition  sur  le  plan  juridique  international  de  la  notion  de  « criminel  de 

guerre ». Elle sera différente selon les camps. Pour les allemands, les alliés qui 

ont bombardé l’Allemagne sont de criminels de guerre. Les criminels de guerre 

seront jugés à Nuremberg. 

 
- la  notion  de  respect  et  de  dignité  de  la  personne  s’estompe  (« personnes 

déplacées » au gré de la politique). 
 

- la 1
ère 

guerre mondiale c’est terminé avec le traité de Versailles, ici, il n’y a plus 

de place pour un traité : la paix est le résultat d’un marchandage entre les grandes 

puissances. 
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2.2. Les économies des alliés 
 

Grande-Bretagne 
 

-    arrivée au pouvoir de Churchill (10 mai 1940) et formation d’un gouvernement de 
coalition. La Grande-Bretagne va rompre avec la France. 

 
- L’Allemagne  va  essayer  d’attaquer  la  GB  pour  l’écarter  durant  la  Bataille 

d’Angleterre.   Contre   toute   attente,   les   britanniques   l’emportent   et   Hitler 

abandonne son projet d’invasion de la GB et se lance dans une guerre d’usure 

sous-marine. 

 
- entrée de Keynes au Trésor. Le but d’un pays est d’avoir un budget en équilibre 

mais en période de guerre, on accepte le déficit et ses effets potentiels 

inflationnistes  pour financer l’effort  de  guerre.  On accepte les  méthodes  que 

Keynes préconise bien que l’Angleterre soit de tradition un pays déficitaire. 

 
- augmentation   de   la   production   agricole   pour   faire   face   aux   difficultés 

d’approvisionnement. La GB veut être le moins dépendant possible des autres 

pays. 

 
- financement des déficits publics par des emprunts avantageux. Le taux d’intérêt 

descend  à 3%. Le patriotisme permet à l’Etat de payer avec ces taux avantageux. 

 
Etats-Unis 

 

- croissance des années 1939-44 ; confiance restaurée dans le système économique, 
le chômage tombe à 6% et fin ´42, on arrive au plein emploi. La consommation 

augmente et on fait appel au travail féminin dans les entreprises. 

 
- On a besoin de moyens financiers pour payer l’effort de guerre, pour cela on voit 

l’introduction de la conscription : au lieu de rémunérer les militaires, on rend le 

service militaire obligatoire ce qui permet à l’Etat de réduire le coût de la guerre. 

 
- augmentation de la masse monétaire, inflation rampante, d’où instauration de 

contrôles des prix et de rationnements. Beaucoup de capitaux placés en Europe 

reviennent aux USA 

 
- Roosevelt incarne la prise de conscience américaine de la nécessité de rompre 

avec l’isolationnisme et a toujours agi en faveur de l’engagement des USA dans la 

guerre pour aider à rompre cet isolationnisme. 

 
Union soviétique 

 

voir chapitre VI 
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2.3. Les économies des pays de l’axe 
 

Allemagne 
 

-     Avant la guerre, on met au point deux premiers plans d’organisation économique. 
Ces plans ont permis à l’Allemagne de se doter d’une machine de guerre 

impressionnante et de redresser le pays après la guerre. 
 
 

-    organisation économique anarchique dans les premières années du conflit ; on fait 

appel à Albert Speer pour réorganiser l’économie. 

 
-    réorganisation de l’économie de guerre par Albert Speer : 

 
 rationalisation de la production (si on produit à grande échelle, on pourra 

faire une économie d’échelle ; il faut donc produire en grande quantité 

avec  des  prix  plus  bas  et  utiliser  l’équipement  industriel  à  plein 

rendement) ; 

    exploitation d’une main-d’œuvre féminine ou importée (travailleurs forcés 

employés dans les entreprises, prisonniers de guerre). 
I.G.    Farlen    a    une    unité    de    production    près    d’Auschwitz : 

30morts/jour (mort  d’épuisement  ou  abattu  car  le  rendement  est  trop 

faible, ils ne sont pas assez nourris). 

    diminution d’une part importante du revenu national des pays occupés où 

la production est en baisse par rapport à la conjoncture normale. 

 
- baisse régulière de la consommation réelle par tête : le niveau de vie n’est pas 

maintenu, il y a une baisse du pouvoir d’achat. 

 
- effets  durables  des  bouleversements  apportés  par  les  nazis  dans  la  structure 

économique. Les mesures prises par les nazis vont contribuer au miracle 

économique allemand : la transformation d’industries, l’apparition de moyennes 

entreprises.  L’industrie  allemande  tire  bénéficie  de  restructurations  sous  le 

contrôle nazi et se maintient après la guerre. 

 
- conception confuse de l’économie chez Hitler et Goering, qui ne comprenaient 

pas bien le mécanisme économique et les conséquences des décisions qu’ils 

prenaient. La guerre a éclaté plus tôt que prévu, à un moment où les structures 

économiques n’étaient pas encore en place. 

 
- on se demande comment le peuple a continué à soutenir Hitler alors que son 

niveau de vie baissait. Il a investi des forces et des moyens financiers qui auraient 

été plus efficaces dans d’autres domaines. Mais une masse importante du peuple 

restait derrière Hitler car il prêt à se sacrifier pour son peuple. 
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Italie 
 

-    destructions physiques et pertes humaines relativement limitées. 

 
-    chute de l’activité économique. 

 
- industries inadaptées à la poursuite d’une guerre moderne, elles ne parvenaient 

pas à s’intégrer dans une production de masse. 

 
Japon 

 

- le  Japon  adopte  une  économie  de  guerre  dès  les  années  1930  et  mène  une 
politique agressive: conquérir des nouveaux territoires pour s’assurer des 

ressources. 

 
-    1940 : rêve d’un pacte tripartite avec l’Allemagne et l’Italie, une domination du 

monde où elle verrait : 

    l’Europe et l’Afrique dominés par l’Allemagne et l’Italie, 

    l’Asie et l’Océanie sous l’autorité du Japon, 

    l’Amérique du nord et du sud dominés par les USA. 

 
- Japon subit le contrecoup de l’embargo  américain sur les matières premières 

stratégiques ; gel des avoirs japonais aux Etats-Unis (ceux-ci ne pourront pas être 

rapatriés). 

 
-    effort de guerre colossal : 87 % du budget pour les dépenses militaires en 1944, 

76  %  du  PIB.  Cela  dépasse  tout  ce  qu’on  peut  imaginer  chez  les  autres 

belligérants. 

 
-    la  dette  publique  multipliée  par  10  pendant  le  conflit ;  baisse  d’un  tiers  des 

salaires réels. 

 
-    l’économie est déjà en ruine au moment des bombardements nucléaires 

 
- en  14  années  d’économie  dirigée,  la  structure  économique  et  sociale  a  été 

radicalement  modifiée.  Cela  influencera  la  renaissance  du  pays  après  la  2
ème 

guerre (développement d’industries lourdes, renforcement des réseaux 

d’entreprises, banques, syndicats, système d’assurance sociale,...). 
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3. La reconstruction 
 
L’Europe est ruinée. L’outil de production est abîmé voir complètement détruit. Il y a 

également un problème de ravitaillement ainsi que de chômage. L’Europe a perdu son 

rôle de continent dominant. Maintenant ce sont les USA qui contrôlent l’économie 

mondiale. Les USA prennent des mesures pour relancer l’économie des belligérants 

vainqueurs. Dès 1945, les USA font des accords de prêts à la grande Bretagne et plus tard 

a l’Europe. 

 
3.1. Le plan Marshall 

 
- C’est par ce plan qu’est lancé la reconstruction de l’Europe. Il y a un changement 

radical dans l’attitude des USA qui étaient très isolationnistes avant, mais Truman 

(1946) changea cela. 

 
-    printemps 1947 : le plan Marshall (ou European Recovery Program) est présenté. 

Le coût de ce plan est de 13,2 milliards $, dont 12 milliards de dons destinés aux 

belligérants alliés, à l’Allemagne et à l’Italie. Ce reversement est assorti de 

l’obligation  pour  les  bénéficiaires  de  répartir  entre  eux  cette  somme.  Aussi 

l’Union Soviétique mais Staline rejette cela à cause des conditions du plan. Le 

plan est adopté par le Congrès en mars 1948. Les bénéficiaires sont la Grande- 

Bretagne (25%), la France (20%), l’Allemagne ( 10%), l’Italie (10%). 
 

-    création de l’OECE (Organisation Européenne de Coopération Économique) 

 
-    Avec ce plan, on essaye d’imposer le « modèle de développement américain » en 

Europe. 

 
3.2.  Le miracle économique allemand 

 
- Avant même la création de la république, les américains ont instauré une nouvelle 

monnaie sur le territoire allemand pour éviter la même inflation qu’après la 1
ère 

Guerre Mondiale : Deutsche Mark (1948). On instaure un taux de conversion 

favorable d’anciens marks en nouvelle monnaie. Celui-ci va se maintenir jusqu’à 

l’introduction de l’€ : c’est une réussite financière. 
 

- 1949 : création de la République fédérale, qui se distingue dans sa structure des 

régimes précédents. Les régions ont une plus grande autonomie, ce qui est très 

subtil vu le passé de l’Allemagne (une mosaïque d’Etats). C’est une façon de 

relancer le pays dans une économie de marché. 

 
- la  production  industrielle  retrouve  dès  1950  à  son  niveau  de  1936.  Dans  le 

tempérament  allemand,  il  y  a  une  capacité  de  reconstruire  à  partir  de  rien : 

apparition d’un commerce renaissant. 
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3.3.  L’instauration d’une démocratie au Japon 
 

- Avant, le Japon avait un régime militariste autoritaire (l’armée avait un pouvoir 

déterminant)  .Tout  d’un  coup,  ce  régime  s’est  complètement  effondré,  avant 

même les bombes atomique. Cela a marqué les mentalités des Japonais qui 

croyaient en leur armée. Il y a un déferlement anti-militariste, partisan d’une 

démocratie. Cet état d’esprit permet aux Américains (qui vont rester pendant 7 

ans), de mettre en place un régime démocratique bien établi et pacifique). 

 
- sept  années  d’occupation  américaine.  Le  choc  des  bombes  sur  Hiroshima  et 

Nagasaki.  Le  Général  Américain  (Mc  Arthur)  décide  de  ne  pas  inculper 

l’empereur (Hirohito) comme criminel de guerre. On maintient donc le même 

régime. 

 
- il y a un oubli immédiat du passé et l’esprit (très différent) se manifeste par 

l’interdiction de recourir à la violence. 

 

4. De la croissance aux chocs pétroliers 
 
4.1. La croissance des années 1945-1973 

 
-    Les années 1945-1955 sont liées au baby boom pendant une décennie, pourquoi. 

Pendant les années de guerre, les gens s’arrangeaient pour ne pas agrandir les 

familles. Comme les temps sont meilleurs et que la mentalité est différente, moins 

calculatrice qu’auparavant, les gens font plus d’enfants. Du coup, la population 

augmente. 

 
- Une société de consommation se développe en Europe. Nous achetons de plus en 

plus de biens qui étaient auparavant des achats exceptionnels (Cfr tableau). 

 
- Pendant ces années il y eut un très grand bouleversement au niveau du secteur 

agricole : mécanisation accrue, apparition d’engrais chimiques et augmentation de 

la productivité. 

 
- industrialisation et développement du secteur tertiaire. Lié à cela on observe une 

diminution de la population campagnarde : celle-ci se dirige vers les villes pour 

travailler. 

 
- discussion à propos des causes de la croissance. Certains disent : « On rattrape ce 

qui a été perdu en 1929. » D’autres explications : capacité du capital humain, 

investissements élevés qui ont été consentis, stabilité politique et sociale, poussée 

démographique, conséquence d’actions des autorités (idées neuves qui résident de 

choix économiques et financiers), extension du commerce à l’échelle 

internationale, augmentation des connaissances (qui sont plus solides 

qu’auparavant), coopération tripartite (Etat, patronats et syndicats). 
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4.2. Les chocs pétroliers 
 

- la période de croissance est stoppée en 1973. Le choc pétrolier s’inscrit dans une 

évolution :  dépendance  pétrolière  croissante  des  pays  développés  (en  matière 

énergétique, et plus spécialement en pétrole) et hausse des prix. Le pétrole est une 

matière  première  importée.  2/3  de  l’énergie  consommée  par  l’Europe  est 

importée. Des pénuries apparaissent ça et là (ex : USA : les réserves nationales 

s’épuisent). Il y a une forte demande de produits pétroliers, du coup les prix sont à 

la hausse. Pourtant, ils étaient à la baisse depuis la guerre. Cette augmentation ne 

profite pas aux compagnies pétrolières et aux pays producteurs de la même façon. 

Elle profite aux compagnies pétrolières quand le $ est bas (du coup, les pays 

producteurs voient leur pouvoir d’achat diminuer). 

 
-    Une première revalorisation (à l’avantage des producteurs) va être discutée : il 

s’agit de l’accord de Téhéran en 1971. Cet accord améliore le sort des PPP. 

 
-    1973 : six pays du Golfe décident d’augmenter en même temps le prix du pétrole 

et de diminuer la quantité de pétrole offerte sur le marché. 

 
-    1979 : l’OPEP décide de doubler les prix, du coup : second choc pétrolier. 

 
- Cette  fois-ci,  les  consommateurs  réagissent :  mise  en  place  de  programmes 

d’économie d’énergie et recherche de voies alternatives (par exemple : énergie 

nucléaire). 

 
- Grâce à cela, la demande de pétrole diminue, et on en arrive, en 1986, à ce qu’il y 

ait trop de pétrole sur le marché. Du coup les prix diminuent. On parle de contre- 

choc pétrolier. 

 
- période  de  la  discorde  (jusqu’en  1997  –  chaque  PPP  établi  le  prix  qui  lui 

convient) puis période du balancier (prix en dents de scies). 

 
4.3. La « crise » 

 
-    l’augmentation du prix du pétrole a deux effets : 

 

 

 effet mécanique inflationniste : le combustible étant plus cher, les coûts de 
production vont augmenter. 

    effet déflationniste (stagflation), par la compression de la demande : cela 

entraîne un ralentissement de l’activité, le chômage… (stagflation). 

 
- les conséquences d’un « caprice de la nature » : les ressources de la vente du 

pétrole ne sont pas dépensés et ne sont pas répartis dans la population. Le pouvoir 

de consommation est restreint car la population des PPP est peu abondante. 
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5. L’évolution du système monétaire international  
( Le chapitre lié au système monétaire, en particulier Bretton Woods, fut présent durant la session de 2012) 

 
-    mise sur pied à Bretton Woods (juillet 1944) d’un système monétaire international 

(Gold Exchange Standard) 

 
    système basé sur l’or et le dollar 

    système de changes fixes entre monnaies, avec des marges de + ou – 1 % 

 
-    difficultés à partir de 1957 

 

 

 crises  monétaires  répétées  car     trop  grandes  divergences  entre  les 

économies ; 

 spéculation sur l’or ; création en 1968 du double marché de l’or (celui de 

Bretton Woods, selon les prix du marché). Du coup, il y a une tendance à 
demander la conversion du $ en métal précieux, qu’on va revendre sur le 

marché. 

 
- 1971 : fin de la convertibilité du dollar, car les USA ne savaient pas faire face à 

cette demande de convertibilité croissante. 

 
-    flottement limité, puis changes flottants (1973) 

 
- on met en place un nouveau système monétaire international : étalon dollar, basé 

sur les USA. 

 
-    « droit   de   seigneuriage »   accordé   aux   Etats-Unis   (   =   prélèvement   d’un 

pourcentage) ; création des eurodollars et des pétrodollars (=monnaie scripturale 

= $ créés à l’extérieur des USA, qui permettent une extension du pouvoir de 

création monétaire –ces $ peuvent être appelé €dollars). 
 

 
 

6. L’intégration économique européenne 
 
6.1. Les premières étapes 

 
-    OECE (1948) : Organisation Européenne de coopération Economique. Les dons 

Américains étaient pris en charge par l’OECE. 

 
- Benelux (1948) : c’est une idée qui a germé après la seconde guerre mondiale ; 

c’était d’abord une union douanière et puis c’est devenu une union économique et 

douanière. (cfr Schuman) 

 
-    CECA (1950): Communauté Economique du Charbon et de l’Acier. Ce traité 

réunit 6 pays : l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Italie et la Belgique. 
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- Traité de Rome (1957) : Communauté économique européenne et Euratom. On 

veut renouer des liens entre les différents pays européens : l’union douanière 

aboutit au traité de Rome qui instaure la CEE et l’Euratom (énergie atomique). 

 
-    En 1967, les 3 institutions vont êtres fondues en une seule : traité d’unification 

des communautés. On passe des CE à la CE. 

 
6.2. Vers une monnaie unique 

 
- L’idée d’une monnaie unique a déjà germé en 1970 : rapport Werner. Werner, le 

Premier ministre Luxembourgeois à l’époque, a rédigé un rapport sur un projet 

pour l’Europe et parmi les propositions il y avait celle d’une monnaie commune 

qui coexisterait avec les monnaies nationales. Une autre idée était présente aussi 

dans ce rapport : celle d’une Banque Centrale Européenne. 

 
- création du Serpent monétaire européen : autorise une certaine fluctuation entre 

les monnaies : 5% (entre -2.5% et +2.5%). 

 
- Il y avait une volonté d’avoir une zone de stabilité monétaire pour éviter que la 

monnaie entre les pays Européens ne fluctue trop : création du Système monétaire 

européen avec l’ÉCU, comme monnaie de compte (1979). L’ECU n’est pas une 

monnaie, c’est un panier de 12 monnaies européennes. 

 
- plan d’Union économique et monétaire, lancé par Jacques Delors (1989). Ce plan 

deviendra le traité de Maastricht (1992) qui met en application cette union 

économique et monétaire. L’union monétaire n’entre en vigueur pratiquement 

qu’en 1999 et seulement pour les entreprises. 

 
-    entrée en application du traité de Maastricht (1993). 

 
-    janvier 2002 : l’€ remplace les monnaies nationales. 

 
6.3. Les problèmes de l’élargissement 

 
-    question délicate des frontières de l’Europe (on est partit des 6 pays de départ et 

puis on a élargi). 

 
- élargissements successifs : apparition d’un problème : quelles sont les frontières 

de l’Europe ? Problématique avec la Turquie, la Russie : le traité prévoit que 

n’importe quel pays Européen peut adhérer à l’Union. 

 
- élargissements de 1973 (RU, Irlande, Danemark), 1981 (Grèce), 1986 (Espagne et 

Portugal), 1995 (Suède, Finlande, Autriche), mai 2004 (10 nouveaux membres). 

Aujourd’hui l’UE intéresse encore beaucoup de pays. 
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7. Les aléas de l’économie japonaise 
 
7.1. La croissance de 1945 à 1992 

 
-    reconstruction du pays selon les normes d’une Amérique idéalisée 

 
- réforme agraire étendue, mais superficie trop faible des exploitations. Le Japon 

est déficitaire dans le domaine agricole (il y a plein de petites exploitations pas 

très rentables). 

 
- deux types de grandes entreprises : conglomérats à participations croisées (dont 

les banques qui financent les investissements) et groupes intégrés verticalement 

(qui incluent tous les stades de production). 

 
-    importance des PME et de l’artisanat. Les conditions de travail sont moins bien 

dans les PME, et les gens sont moins bien rémunérés. 

 
- Dans cette période, le Japon connaît une croissance sans précédent, et passe à la 

consommation de masse. Le Japon devient la 3
e 

puissance économique du monde. 
 

- Le système économique japonais est un capitalisme de marché, mais il a ses 

caractéristiques propres (= il est différent des capitalismes occidentaux). 

 
-    Il y a un patriotisme très présent, les entreprises ont leurs syndicats « maison ». 

Mais il n’y a cela que dans les grandes entreprises, car ce n’est pas transposable 

dans les petites unités de construction. 

 
- Le Japon est un pays surpeuplé, qui ne dispose pas de ressources minières ou 

énergétiques importantes. La plupart de la nourriture est importée, mais le Japon 

reste malgré tout au niveau des grandes puissances mondiales. 

 
7.2. La crise à partir de 1992 

 
-    aspects conjoncturels  : 

 
    consommation traditionnellement faible (le japonais n’a pas l’habitude de 

dépenser), il y a dès lors un risque de surproduction. 

    recul des exportations, car le yen se porte trop bien (appréciation du yen). 

Mais il vaut mieux avoir un yen défavorable – ça attire les investisseurs 

étrangers. 
Conséquences : baisse de la production, hausse du chômage, nouvelles formes 
de pauvreté et de délinquance, inégalités croissantes. 

 
-    aspects structurels 
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    industrialisation plus rapide que l’évolution des structures sociales et des 

mentalités. 

 bureaucratie extrêmement centralisée (qui multiplie les obstacles, et dont 

certains emplois ne sont pas nécessaires). 

Mais le Japon reste, aujourd’hui encore, une grande puissance économique et 

technologique. 
 

 
 

8. Le leadership des Etats-Unis 
 

- Les USA ne représentent que 5 % de la population mondiale. Ils dominent le 

globe au XX
e 

siècle, surtout depuis la deuxième guerre mondiale. 
 

- notion d’hyperpuissance mal adaptée au cas des Etats-Unis : certains historiens, 

économistes et sociologues qualifient les USA d’hyperpuissance. Mais on peut 

émettre quelques doutes quant à cela au vu des pouvoirs disséminés entre pleins 

d’acteurs économiques différents (presse, lobby armée,…). Il y a beaucoup 

d’alliances, de mouvements et de ruptures entre les différentes composantes de la 

société. 

 
- La croissance des USA n’est pas continue : croissance sous la présidence de 

Clinton (4% de chômage en 2000) mais échecs, notamment dans le domaine 

social (les inégalités persistent). 

 
-    Les USA conservent tout de même le niveau de vie le plus élevé. 
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Chapitre VIII 
 
 

DÉCOLONISATION ET TIERS-MONDES 
 
 
 
 

1. La décolonisation 
Ce chapitre fut présent durant les sessions de 2011-2012 

 
- commence avec l’Inde en 1947, l’Indonésie en 1949, les pays africains dans la 

décennie 1960 et s’achève avec les colonies portugaises en 1974 (« Révolution 

des œillets ») 

 
-    du côté des métropoles : elles ont bien vécu la décolonisation, car elles avaient 

d’autres préoccupations : 

 
    la décolonisation coïncide avec le processus d’intégration européenne 

 il y a un changement de priorités : ce qui intéresse les pays colonisateurs, 

ce n’est plus la conquête de grands territoires, mais c’est la croissance du 

PNB. 

 

2. L’affirmation du tiers-monde 
 

- l’expression tiers-monde : Alfred Sauvy a été le 1
er 

à utiliser ce mot. Le terme est 

passé et a été retenu. L’expression vient du fait qu’il y avait 2 mondes (capitaliste 

et socialiste), puis le tiers-monde (le reste du monde, pauvre). Le bloc soviétique a 

disparu mais l’expression reste. 

 
- réunion  de  Bandung  (1955) :  5  pays  se  sont  réunis  en  Indonésie.  C’est 

précisément à ce moment là que naît la prise de conscience des pays colonisés 

face aux pays industrialisés et communistes. 
 

 

- l’affaire du Canal de Suez (1956) : Nasser est alors au pouvoir (après que le roi 

Farouk ait démissionné) : il est à l’origine de la Compagnie universelle du Canal 

de Suez. L’Egypte possédait 7% de cette Compagnie et voulait créer le barrage 

d’Assouan  (« le  canal  payera  pour  le  barrage »).  Le  Canal  fut  fermé  puis  a 

réouvert. C’était une façon pour l’Egypte de se réaffirmer après la colonisation. 
 

 

3. Les suites de la colonisation 
 

-    thèses tiers-mondistes : 

 
* les défenseurs du 1/3 monde affirment que le colonialisme n’est pas à refaire : 

ils sont opposés à toute mondialisation. 
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*  instance sur les effets négatifs de l’impérialisme, de la dépendance… 

 
-    thèses libérales : 

 
    ils  considèrent  la  colonisation  comme  vecteur  de  la  modernisation  (il 

fallait passer par là pour s’ouvrir aux pays du monde). 

    D’après eux, les pays  les plus sous-développés sont ceux  ayant  eu le 

moins de contacts avec l’Europe. 

 
- position  de  neutralité  (Fieldhouse,  1999) :  les  pays  colonisateurs  n’ont  pas 

favorisé le développement des pays pauvres, mais n’ont pas eu non plus une 

influence trop négative 

 
- à comparer avec les positions de Marx et Engels (selon eux, les investissements 

européens ont permis le début de l’industrialisation, et la colonisation était une 

étape nécessaire pour le passage à une société idéale qu’ils préconisent). 

 

4. La décolonisation économique 
 

-    Le néocolonialisme : colonisation de type économique, propre surtout à l’Afrique, 

ayant survécu à la décolonisation politique des années 1960 ; 

 
- Le groupe des 77 au sein des NU (pays du 1/3 monde) revendiquent un Nouvel 

ordre économique international. 

 
- création de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le commerce et le 

développement) 

 
- Les pays en voie de développement demandent une aide à la CEE, aide qui irait 

aux pays de la ACP (accords de Yaoundé, conventions de Lomé). Il s’agit d’une 

aide de 1% du budget de la CEE. 

 
-    Les actions de la CEE sont dénoncés par les alter mondialistes, car ils disent que 

c’est comme le colonialisme. 

 

5. Inégalités mondiales et pauvreté 
 

-    à la fin du XX
e 

siècle, le fossé n’a jamais été aussi grand entre le Nord et le Sud. 

 
- affirmation contestée par les économistes des nouvelles théories de la croissance : 

les partisans des nouvelles économies apportent des éléments allant dans un sens 

opposé : dans les années ’90, plus de 5% de la population ont un salaire de moins 

qu’un $ par jour. 
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- Même si le fossé s’est réduit, c’est la convergence d’éléments allant en sens 

opposés qui aggrave la situation : performances de l’Asie (qui se développe) mais 

résultats de mal en pis en Afrique. 
 

 
 

6. Le rôle du FMI et de la Banque mondiale 
 

- La fonction du FMI est de fournir des ressources financières à un État membre en 

difficulté de balance des paiements (càd lorsque la balance commerciale esr 

déficitaire) et d’exercer un certain contrôle. 

 
-    Chaque  pays  apporte  des  ressources  en  fonction  de  son  poids  commercial : 

obligation de se soumettre aux plans d’ajustement structurel établis par le FMI. 

 
- critiques  à  l’égard  du  FMI,  perçu  comme  une  émanation  de  l’impérialisme 

américain : les USA ont un poids de véto au FMI (ce qui constitue un élément 

anachronique selon certains). 

 
- Comme le FMI a été fortement critiqué, celui-ci s’est réorienté vers la lutte contre 

la pauvreté : projets à long terme de la Banque mondiale : investissements en 

infrastructures, lutte contre la pauvreté. 

 
- La Banque mondiale a un projet appelé « qualité de la pauvreté », dont voici les 

grands axes : 

    Investir dans l’éducation ; 
    Sauvegarde de l’environnement ; 

    Croissance régulière ; 

    Lutte contre la corruption. 

 

7. L’endettement externe 
 

 

- Endettement comme élément indispensable au développement des pays pauvres : 

l’endettement est-il nécessairement mauvais ? Les pays riches ont connu aussi 

connu des périodes d’endettement, pour investir dans les structures, les machines 

etc. Il serait donc normal que les pays pauvres soient endettés. Mais les pays 

pauvres  sont  écrasés  par  le  poids  de  la  dette,  et  c’est  parfois  difficile  de 

rembourser ne fut ce que les intérêts de la dette. 

 
-    Crise des paiements extérieurs dans les années 1980 

 
- Ils doivent acheter leurs fournitures à l’étranger ; font des investissements inutiles 

(grandes infrastructures pour entretenir le prestige du pays –somptueuses 

résidences) ; ont des dépenses de consommation ; il y a des détournements liés à 

la corruption. Leur endettement est parfois lié à une mauvaise gestion du pays. 

 
-    Multiplication des moratoires et des plans d’ajustements structurels du FMI 
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- Mesures d’annulation ou d’allègement de la dette : ces nations endettées vont 
demander des plus grands délais pour rembourser leurs dettes, ou un allègement 

des dettes, car la plupart de ces pays ont déjà remboursé plusieurs fois le capital 

du initialement. Cela rendrait service à ces nations, mais aussi aux pays 

industrialisés (s’ils enlèvent la dette des pays africains ils auront un plus grand 

pouvoir d’achat). 
 

 
 

8. Les tiers-mondes 
 

8.1. L’Afrique 
 

- L’Afrique a la situation la plus préoccupante! La moitié des habitants sont en 

dessous du seuil de pauvreté (2000). Le PIB total des 48 pays d’Afrique est 

inférieur au PIB belge… 

 
-    Les causes du retard : 

 Climat : on pourrait faire des travaux d’irrigation, utiliser des engrais plus 

efficaces, mais le climat est un sérieux handicap. 

 Géographie : beaucoup de régions sont tout à fait isolées, ce qui constitue un 

handicap majeur au développement. 

 richesses  minières :  elles  ont  découragé  l’industrie :  les  minerais  ont  été 

vendus, mais on n’en a pas tiré profit à l’intérieur des pays concernées (on 

aurait pu transformer les minerais en produits finis). 

    héritage colonial : l’Afrique est morcelée en de très nombreux état (il y a eu 

un démembrement de territoires) ; cela retarde l’essor du continent. 

 
- difficultés rencontrées par l’idée d’une Union économique africaine : il y a eu des 

essais de construction d’une pareille union, mais ça n’a pas marché ou n’a 

carrément pas démarré. Cet échec est du aux difficultés du continent : 
    il est déchiré par des conflits multiples ; 

    il relie des ethnies, des religions, des langues, des cultures très différentes 

(NB : En Europe, il a fallu un millénaire pour dépasser ces difficultés) ; 

 l’histoire  de  l’Afrique :  les  guerres  étaient  présentes  même  avant  le 

colonialisme. Le découpage des frontières sans tenir compte des réalités 

géographiques a d’autant plus amputé l’Afrique ; 

    l’Afrique n’a pas d’organe assez développé pour transcender les différents 

intérêts des pays ; 

    il y a un problème institutionnel qui freine le démarrage économique de 

l’Afrique ; 

    il y a aussi un problème d’émiettement du continent. 
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8.2. L’Amérique latine 
 

-    La croissance démographique est très forte : 110 Million d’habitants en 1930, 450 

Million en 1990. 

 
-    causes du retard : 

    dépendance économique, sociale etc que ces pays ont connu 

 résultat  de  la  bureaucratie  sclérosante,  mise  en  place  par  les  puissances 

ibériques (càd les espagnols et les portugais). 
 

- Dans les dernières décennies (càd fin du 20
ème  

siècle), il y a eu un recul de la 

dictature, et une évolution à vers la démocratie. 

 
- Globalement, le continent latino-américain a connu une progression économique, 

mais le niveau de vie n’a pas pour autant augmenté (en tout cas, pas pour tout le 

monde : la progression économique profite aux proriétaires de grands domaines). 

De  fortes  inégalités  sociales  persistent :  présence  de  bidonvilles,  fuit  des 

campagnes, émigration vers les villes. 

 
8.3. L’Asie 

 
-    expansion rapide depuis un demi-siècle 

 
-    croissance momentanément interrompue par le crise de 1997-98 

 
-    le cas de la Chine 

 

 socialisme  planifié  (1949-1979)-  Chine  de  Mao :  C’est  l’époque  des 
grands plans quinquennaux, des grands travaux (industries lourdes sont 

mis en chantier). Il y a une accélération de la collectivisation des terres. Le 
Grand Bond en avant (1958-1961) est un échec. On abandonne cette 

politique, l’économie se rétablit à partir de 1961. On devient méfiant vis- 

à-vis de la collectivisation. L’agitation réapparaît avec les projets de Mao : 
Révolution culturelle de 1967 (= action contre le révisionnisme et les 

anciennes coutumes – qu’on considère comme complètement dépassées- 

pour renforcer le pouvoir qui vacille). Cette révolution va faire beaucoup 

de victimes. 

 
 Le successeur de Mao, Deng Xiaoping, opte pour une libéralisation de 

l’économie, à partir de 1979. On permet aux entreprises privées de se 
reconstituer. On abandonne la planification. Il y a une forte croissance (de 

7% dans l’agriculture, et 9,5 % de l’économie par an en moyenne entre 

1978 et 1996). La pauvreté recule. Mais tous les problèmes ne sont pas 

réglés : les exploitations agricoles trop petites et de faible productivité. 

 
    Au point de vue de l’économie, la Chine a de nombreux atouts : 
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    administration efficace, qui répercute bien les décisions prises par 

l’autorité ; 

    richesses considérables en matières premières ; 

 adhésion de la population aux réformes : la population n’a pas 

d’aquis sociaux à défendre, donc elle est favorable aux réformes ; 

 habitudes d’épargne : les chinois vont pouvoir investir dans les 

petites entreprises (le monde rural s’industrialise) ; 

    les entrepreneurs sont dynamiques et relancent les entreprises ; 

 la Chine n’est pas mono productive : elle a une production très 

diversifiée ; 

    le pays exporte beaucoup : c’est le 7
e 

exportateur mondial. 

 
 la croissance creuse les inégalités régionales et sociales : certaines régions 

du pays sont plus touchées que d’autres par les réformes économiques. Le 

mode de vie entre les villes (où 90% des foyers ont tout ce qu’il faut) et les 
campagnes (où il y a une seule machine pour tout le village) est 

radicalement différent. Du coup, il y a des mouvements migratoires, qui 

ont lieu à l’intérieur des frontières de la Chine. 

 
 Des  demandes  de  démocratisation  sont  formulées  par  les  différentes 

tranches de la population, afin de pouvoir donner son avis. Mais les 

autorités n’arrivent pas à répondre à ces demandes, ou ne souhaitent pas 

mettre une démocratisation en place. 

 
 déséquilibres   démographiques :   la   population   vieillit   (elle   a   moins 

d’enfants), et à terme il y aura plus d’inactifs que d’actifs. Il y a beaucoup 

de bouches à nourrir, or la Chine ne dispose que de petites exploitations 

dont les terres s’épuisent. 
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Chapitre IX 
 
 

Mise en perspective historique 

de la mondialisation 
 
 
 
 

1. Les mots 
 

 

- néologismes pour caractériser l’intensification des échanges entre espaces nationaux : 

 
    « village global » (Marshall Mac Luhan) 

    « cyber-monde » (Henri Bourguinat) 

 « économie-monde » (Fernand Braudel), pour évoquer un espace organisé 

autour d’un centre (« ville monde ») qui concentre la modernité ;   mais 

espace non homogène, existence de périphéries 

 
- termes utilisés en analyse économique pour désigner la montée des interdépendances 

économiques et l’intensification des échanges : 

 
    ouverture (idée d’une perméabilité de principe à l’échange avec le reste 

du monde) 

 internationalisation (intensification des relations économiques avec le 

reste du monde, mais le cadre national continue à faire sens) 

 mondialisation (processus de mise en communication, d’interconnexion 

de plus en plus poussée des économies nationales, paraissant échapper 
au contrôle des États nationaux) 

 globalisation (en plus activation d’une dynamique d’homogénéisation 
des modes de vie à l’échelle globale) 

    intégration (processus avancé de convergence des économies) 
 

 
 

2. Mondialisation et capitalisme 
 

 

- la mondialisation est un phénomène pleinement en phase avec la nature du capitalisme 

(souhait de l’entrepreneur d’explorer de nouveaux marchés pour améliorer ses 

performances ; pour le migrant, recherche d’une amélioration de ses conditions de vie) 

 
- deux facteurs freinent ce mouvement « naturel » : 

 
 les coûts de déplacement (tant pour les marchandises, les capitaux que 

les hommes) 
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    l’intervention des pouvoirs publics (politiques commerciales, contrôle 

des mouvements de capitaux, contrôle aux frontières pour les personnes) 
 

 
 

3. Quand débute la mondialisation ? 
 

 

- dès l’Antiquité, puis au Moyen Âge, des cités marchandes développent des réseaux 

d’échanges à longue distance 

 
- après la découverte de l’Amérique, le centre de gravité du grand commerce maritime se 

déplace de la Méditerranée vers l’Atlantique et un trafic « triangulaire » (Europe-Afrique- 

Amérique) se met en place ; les échanges intereuropéens s’intensifient conjointement 

 
-  après  son  effondrement  pendant  les  guerres  de  la  Révolution  et  de  l’Empire,  le 

commerce mondial se développe considérablement au XIX
e 

siècle du fait de la révolution 

industrielle ;  l’internationalisation  des  crises  est  révélatrice  d’une  interdépendance 

croissante entre les économies nationales ; l’internationalisation n’est pas uniquement 

commerciale : les flux migratoires d’Europe vers l’Amérique atteignent un maximum 

historique dans les années 1895-1910 
 
-  la  guerre  de1914  marque  une  rupture  et  la  crise  des  années  1930  provoque  une 

dislocation de l’économie internationale 

 
- à la fin du second conflit mondial, le commerce international connaît une nouvelle 

expansion 

 
- comparaison des deux mondialisations (celle antérieure à 1914 et la mondialisation 

contemporaine) : 

 
    les appréciations qualitatives éclairent peu la question 

 les  appréciations  quantitatives  s’avèrent  plus  intéressantes  (dimension, 
humaine, dimension financière et dimension commerciale) et montrent que 

certains maxima du début du XX
e 

siècle ne seront à nouveau atteints, voire 
dépassés qu’à la fin de celui-ci 

 

 
 

4. Fondements théoriques de l’ouverture commerciale 
 
- alors que le libre échange est la règle en théorie économique et le protectionnisme 

l’exception,  il  en  va  tout  différemment  dans  l’histoire :  le  protectionnisme  y  est  la 

pratique la plus courante et le libre échange la rare exception 

 
-  divers  arguments  théoriques  fondent  l’existence  d’un  lien  causal  entre  ouverture 

commerciale et croissance économique (via notamment la spécialisation des économies 
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sur base des avantages comparatifs, la diffusion internationale des innovations et les 

économies d’échelle) 

 
- l’intensification de la concurrence (du fait de l’ouverture commerciale) est aussi un 

catalyseur de la croissance, constitue un facteur de rationalisation au sein des économies 
 
 
 
 

- le débat « protection – libre échange » apparaît comme un faux débat ; historiquement, 

la protection est la règle ; les politiques commerciales doivent être assez actives pour 

préserver la cohésion interne des pays, rechercher un équilibre entre les forces sociales et 

être suffisamment souples pour préserver une dynamique internationale d’ouverture 
 

 
 

5.    Comment    mesurer    l’ouverture    commerciale    d’une 

économie ? 
 
- par le tarif douanier moyen (des réserves à formuler) 

- par les recettes douanières  (ou tarifaires), mais lien non linéaire entre recettes et tarifs 

- par le coefficient d’ouverture, c’est-à-dire le rapport entre la valeur des exportations et 

des importations de marchandises et de services (divisée par deux) et le produit intérieur 

brut 
 

 
 

6. La baisse des coûts de transport aux XIX
e 

et XX
e 

siècles 
 
6.1. Le développement du réseau routier et de celui des voies d’eau 

 
-   l’amélioration   des   voies   routières   résulte   d’innovations   techniques   (macadam, 

cylindrage) et de législations (notamment pour les chemins vicinaux) 

 
- liaison de grands centres industriels à la mer par des voies d’eau (en France, Allemagne, 

Etats-Unis notamment) 

 
6.2. La révolution des chemins de fer 

 
-  rencontre  des  rails  et  des  locomotives  en  Angleterre  d’abord  (rôle  de  Georges 

Stephenson) 

 
- sur le continent, financement conjoint des réseaux ferroviaires par les gouvernements et 

des compagnies privées ; tunnels pour franchir les Alpes ; plus de 360.000 km en 1913 

 
- développement rapide du réseau nord-américain 

 
- l’influence des chemins de fer sur l’économie est fort discutée : 
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 pour la New Economic History, le PNB américain n’aurait été inférieur 
que de 4 % à 14 % au niveau effectivement atteint sans la construction des 

chemins  de  fer ;  faible  incidence  de  celle-ci  sur  la  métallurgie  et  les 
constructions mécaniques 

 pour  l’historiographie  traditionnelle,  la  mise  en  place  d’un  réseau 

ferroviaire a dynamisé la croissance, a eu des effets importants vers l’aval 

(localisation  des  activités,  mise  en  valeur  des  ressources  naturelles, 
mobilité des personnes…) et a largement contribué à la baisse des coûts de 

transport 

 
6.3. Les évolutions du transport maritime 

 
- le fer (puis l’acier) se substitue progressivement au bois dans la construction navale et 

permet d’accroître la capacité des bateaux 

 
- en matière de propulsion, la vapeur évince lentement la voile 

 
- le percement du canal de Suez (inauguré en 1869) révolutionne le transport maritime 

international 

 
6.4. La baisse des coûts de transport avant 1914 

 
- réduction des coûts de 10 à 1 (selon Paul Bairoch), et même de 50 à 1 pour les céréales 

 
- réduction de 70 % du coût du transport transatlantique entre 1840 et 1910 

 

6.5. L’évolution des transports au XX
e 

siècle 
 
- pour le transport maritime, remplacement du charbon par le pétrole comme source 

d’énergie  (d’où  accroissement  des  performances) ;  aujourd’hui,  le  transport  par  mer 

intervient pour 96 % dans le commerce mondial 

 
- intensification du trafic aérien après la seconde guerre mondiale 

 
- le coût moyen de transport (assurance inclue) est passé de 8 ou 9 % de la valeur en 1910 

à 3 % en 2000 
 

 
 

7. L’évolution des politiques commerciales (XIX
e
-XX

e 
siècles) 

 

7.1. Un héritage protectionniste (XVI
e
-XVIII

e 
siècles) 

 
- sous l’influence des doctrines mercantilistes, recherche de soldes commerciaux positifs 

 
7.2. La question des corn laws en Grande-Bretagne 
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- des corn laws interdisent toute importation de céréales si les cours tombent en-dessous 
d’un certain seuil 

 
- à la fin des guerres napoléoniennes, l’aristocratie foncière doit faire face à une baisse de 

ses revenus agricoles et obtient en 1815 le vote d’une élévation du barème 

 
- pendant trente ans, les corn laws entretiennent un débat mettant aux prises de grands 

économistes : 

 
 Ricardo, partisan de l’abolition de ces lois ; pour lui, toute hausse du 

prix du blé pèse sur les salaires et tend à diminuer les profits ; la mise en 

place d’un marché céréalier mondial permettrait de lisser les fluctuations 

du prix du blé 

 Malthus, défenseur des corn laws, conteste le lien entre le prix du blé et 

celui  du  travail ;  il  insiste  sur la sécurité des  approvisionnements  et 
l’indépendance alimentaire nationale 

 
- les industriels souhaitent l’établissement d’un libre échange généralisé en Europe 

 

 
 

- une ligue contre les lois céréalières, créée en 1839, sensibilise l’opinion 

 
- les pluies désastreuses de 1845 et une mauvaise récolte de pommes de terre forcent 

l’abrogation des corn laws (1846) 

 
7.3. La libéralisation des échanges commerciaux de la fin des années 1840 à la fin 

des années 1870 
 
- vaste mouvement de libéralisation des échanges commerciaux en Grande-Bretagne 

 
-  traité  franco-britannique  (1860),  après  de  longues  négociations  et  suscitant  le 

mécontentement des industriels 

 
- vague d’assouplissement des politiques commerciales en Europe (jusqu’en 1879) 

 

7.4. Durcissement des politiques commerciales à la fin du XIX
e 

siècle 
 
- renforcement par Bismarck du protectionnisme allemand (1879) 

 
- réaction des pays européens face à la concurrence dans une conjoncture économique 

difficile 

 
7.5. Crise de la mondialisation commerciale dans l’entre-deux-guerres 

 
- la crise de 1929 provoque un durcissement de la politique commerciale des Etats-Unis 
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- plusieurs économistes (dont I. Fisher) attirent en vain l’attention sur les dangers de cette 
orientation 

 
- durcissement sans précédent du protectionnisme au niveau mondial ; aux droits de 

douanes s’ajoutent des dépréciations monétaires volontaires, des taxes, des quotas…. 

 
7.6. Libéralisation des politiques commerciales depuis la fin de la seconde guerre 

mondiale 

 
-  au  sortir  de  la  guerre,  volonté  de  promouvoir  une  réouverture  commerciale  des 

économies 

 
- de nouvelles institutions internationales promeuvent le libre échange : 

 
    le GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) signé en 

1947 ; fonctionnant comme « forum permanent » ; trois principes de base : 
-    clause de la nation la plus favorisée, 

-    transparence fondée sur l’obligation pour les États de notifier les 

mesures commerciales adoptées, 

-    consolidation (interdiction d’augmenter un droit de douane qui a 

été abaissé) 

 
 l’OMC (Organisation mondiale du commerce) qui prend en 1955 le relai 

du GATT ; à la fois enceinte de négociations et juridiction internationale ; 

veut introduire plus d’équité dans les rapports Nord-Sud ; arbitrage des 

conflits commerciaux entre pays membres 

 
    rôle également du FMI (via les plans d’ajustement) 

 
 multiplication   des   accords   commerciaux   régionaux :   MERCOSUR 

(Amérique du Sud), ASEAN (Asie du Sud-Est), ALENA (Association 
Nord Américaine), Union européenne 

 

 
 

8. Les grandes étapes du système monétaire international 
 
8.1. Les incompatibilités 

 
On ne peut avoir simultanément : 

- une parfaite intégration financière internationale, 

- une parfaite stabilité des cours de change, 

- une parfaite autonomie de la politique monétaire. 

 
8.2. L’étalon-or (1870-1914) 
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-  coexistence  antérieurement  de  deux  systèmes  monétaires :  monométallisme-or  et 

bimétallisme (référence à l’or et à l’argent) 
 

 

- en 1873, l’Allemagne opte pour l’étalon-or ; de nombreux pays d’Europe et d’ailleurs 

suivent le mouvement 

 
-  l’or  a  un  pouvoir  libératoire  illimité ;  chaque  monnaie  possède  une  définition 

métallique ; les banques centrales ne peuvent émettre de billets qu’au prorata de leurs 

réserves  métalliques ;  deux  règles  de  conduite  (couverture  métallique  intégrale  ou 

partielle des émissions) 
 
 

- régime de changes fixes dont la force réside dans la crédibilité ; système excluant la 

dévaluation 

 
8.3. L’instabilité monétaire de l’entre-deux-guerres 

 
- la première guerre fait voler en éclats le système de l’étalon-or 

 
- installation d’une instabilité révélant les insuffisances de la coopération internationale 

 
- dépréciation spectaculaire des monnaies européennes par rapport au dollar américain 

qui a conservé sa convertibilité-or 

 
- certains pays sont parvenus à rétablir l’ancienne parité-or (Royaume Uni, Pays-Bas, 

Suisse, Suède) ; d’autres ont connu une hyperinflation (Allemagne, Autriche) ; d’autres 

encore ont dû opérer une stabilisation-dévaluation (Belgique, Italie, France) 

 
- impossible rétablissement de l’étalon-or (après la crise de 1929) ; absence de leadership 

mondial ; segmentation des marchés financiers 
 
 
 

 

8.4. Le système de Bretton-Woods (1944-1971) 
 
- accord en juillet 1944 entre 44 pays 

 
- régime de changes fixes ajustables et contrôle des mouvements internationaux de 

capitaux 

 
- système marqué par la domination américaine (rôle central du dollar) 

 
- régime de change-or ; la parité de chaque monnaie est exprimée au départ soit en termes 

d’or, soit en dollars de poids et de titre en vigueur le 1
er  

juillet 1944 ; chaque État 

s’engage à ne pas autoriser des opérations de change qui s’éloigneraient de + ou de - 1 % 

de la parité ainsi définie 
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- la forte croissance mondiale est associée à une demande importante de monnaies, alors que le stock mondial 

d’or dépend de facteurs exogènes (dilemme dénoncé par Robert Triffin) 

 
- jusqu’en 1968, les grandes banques centrales interviennent sur le marché privé de l’or afin de maintenir le prix 

de marché à 35 dollars l’once 

 
- les États-Unis vont être contraints de suspendre officiellement la convertibilité-or du dollar (1971) 

 
- en mars 1973, le flottement général des monnaies est décidé 

 
- démonétisation de l’or officialisée en 1976 

 
8.5. La construction monétaire européenne 

 
- la création d’une union économique et monétaire est envisagée en 1969 ; le Rapport 

Werner (1970) prépare la voie vers une monnaie commune 

 
- Serpent monétaire européen (1972) : idée de réduire les marges de fluctuations entre les monnaies  européennes 

;  système  se  révélant  incapable  de  garantir  véritablement  la stabilité 

 
- Système monétaire européen (1979) : fixation d’un taux de change entre les monnaies européennes et flottage 

par rapport au dollar ; institution de l’écu comme unité monétaire européenne (valeur déterminée à partir d’un 

panier de monnaies) 

 
- le rapport Delors (1989) opte pour une monnaie unique et définit les étapes pour y parvenir 

 
- le Traité de Maastricht (1992) prévoit la création d’une monnaie unique (initialement 

appelée écu) 
 

-  1
er   

janvier  1999 :  taux  de  conversion  irrévocables  entre  les  monnaies  des  États membres ; l’euro 

n’existe encore que sous sa forme scripturale 
 

- 1
er 

janvier 2002 : mise en circulation de l’euro (billets et pièces) 
 

- 1
er 

juillet 2002 : disparition de la circulation des monnaies nationales 
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Spécial: LE JAPON 

 

 

 
Confiné à l’archipel, le pays demeura sous la tutelle des États-Unis jusqu’en 1951 (traité de 
San Francisco). Ceux-ci imposèrent une nouvelle constitution, plus démocratique, et 

fournirent une aide financière qui encouragea le renouveau du Japon. L’économie se rétablit 

ainsi rapidement et permit le retour de la prospérité dans l’archipel dont les Jeux 

olympiques de Tōkyō et le lancement du Shinkansen en 1964 furent les symboles. Des 

années 1950 jusqu’aux années 1980, le Japon connaît un apogée culturel et économique et 

une formidable croissance. Toutefois, ce « miracle économique » prend fin au début des 

années 1990, date à laquelle la bulle spéculative japonaise éclate, marquant le début de la « 

décennie perdue ». 

 
Le Japon est nommé troisième puissance économique mondiale avec 4 332 milliards de 

dollars de PIB, selon les chiffres de la Banque mondiale de l’année 2010. Il se situe derrière 

les États-Unis et la Chine mais devant l’Inde et l’Allemagne 

 
Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le pays a subi de lourdes pertes 

humaines et matérielles, le Japon a progressé à un rythme extraordinaire jusqu’à conquérir 

le rang de deuxième économie mondiale. C’est ce qu’on a appelé le miracle économique 

japonais (années 1950-1960). 

L’organisation économique du Japon présente quelques traits propres : 

  des liens étroits entre industriels, sous-traitants et distributeurs dans des 

groupes appelés keiretsu ; 

                de puissants syndicats d’entreprise, avec peu de conflits et une culture du 

dialogue, un mouvement de revendications salariales annuel (shuntō) auprintemps ; 

                de forts investissements dans la recherche et le développement. 

                L’industrie, secteur prépondérant de l’économie (avec 39 % du produit 

intérieur brut, contre 25 % aux États-Unis, et 33 % de la population active, contre 25 
% en France), est très dépendante desimportations de matières premières et 

d’énergie. En effet, le territoire japonais ne pourvoit qu’à 3 ou 4 % des ressources 

naturelles dont a besoin le pays. Le secteur agricole, bien moindre, est fortement 

subventionné, pour des raisons politiques et sociales. Les rendements sont parmi les 

plus hauts du monde. Le plus souvent autosuffisant en riz, le Japon importe la 

moitié de sa consommation des autres céréales. 
Toutefois l’autosuffisance alimentaire plafonne à 40 %. La flotte de pêche japonaise est 

une des plus importantes au monde et réalise presque 15 % des prises totales. Quant à la 

marine marchande, celle-ci dispose de 3 751 navires pour 183 millions de tonnes de port 

en lourd – dont 169 millions sous pavillon étranger – (au 1er janvier 2010), se plaçant 

ainsi au deuxième rang des nations maritimes (derrière la Grèce) et représentant une 

part importante (15,73 %) du tonnage total mondial. Il est à noter que 71,39 % du 

tonnage total japonais est immatriculé au Panama (pavillon de complaisance). 
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Pendant trois décennies, la croissance a été spectaculaire : en moyenne et hors inflation 10 
% par an dans les années 1960, 5 % dans les années 1970 et 4 % dans les années 1980. Au 

cours des années 1970-1980, le capitalisme japonais a délocalisé sa production de type 

fordiste dans le reste de l’Asie orientale, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord. Le 

but est triple : contourner les quotas de plus en plus nombreux imposés par les différentes 

barrières protectionnistes américaines ou européennes ; diminuer les coûts de production 

grâce à une main-d’œuvremeilleur marché et faiblement qualifiée ; conquérir, aussi, les 

marchés locaux et nationaux grâce à une installation sur place. C’est ainsi que le Japon s’est 
petit à petit ouvert vers le sud-ouest et l’ouest. 

Dans les années 1990, la croissance a été nettement plus faible, essentiellement à cause de 

surinvestissements à la fin des années 1980, des accords du Plaza de 1985, et d’une 

politique économique d’austérité destinée à purger les excès antérieurs des marchés 

boursiers et immobiliers. Les efforts du gouvernement pour relancer la croissance auront 

peu de succès, le pays s’enfonçant dans un long cycle de déflation aux conséquences 

dévastatrices pour les entreprises les moins compétitives et pour les ménages les plus 

fragiles. 

 
À long terme, la surpopulation des zones habitables et le vieillissement de la population 

sont deux problèmes majeurs. La robotique est une des grandes forces de l’économie 

japonaise à long terme, à tel point qu’elle est considérée comme le laboratoire de la société 

post-industrielle. 410 000 des 720 000 robots industriels du monde se trouvent au Japon, 

soit 57 %. L’emploi au Japon reste un sujet de préoccupation de premier plan. 
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Quelques suggestions pour réussir.  

 -Essayez de bien écrire à l'examen, l'auteur de ce document en 
sait par expérience propre, après un 8/20 en janvier et par  la 

suite  un 15/20, ce ne fut pas le nombre d'heures d'études ni la 

difficulté de l'examen, mais le fait d'avoir dépassé l'espace 

limite dans les feuilles et d'avoir appliqué une calligraphie de 

médecin.. DONC attention! 

 

 -N'hésitez pas vous informer sur les chapitres clés sur 

wikipedia ou autres sources. 

 

 Avant de répondre aux question préparez un plan pour 
développer vos idées, mais dont ce dernier réponde  de 

manière concise et précise sur la question. N'essayez pas de 

bombarder vos réponses avec tout le cours!  

 -Essayez d'appliquer des concepts vus en d'autres cours, 
particulièrement en Economie Politique.  

 Les questions des examens, ainsi que les réponses attendue, 
sont directement liés à votre filière d'étude, donc pensez  

toujours avec la logique d'un macroéconomiste, souvent par 

intuition économique,  cette dernière vous exposera les 

événements historiques (et donc les réponses à l'examen) sans 

même avoir fini le chapitre. Le par cœur ne sert strictement en 

rien, n'oubliez pas que vous êtes à l'UCL et non pas en Rheto 

ou au BAC.   

 

 

 

 


