
THEME 1 / CROISSANCE ECONOMIQUE ,MONDIALISATION,ET 
MUTATIONS DES SOCIETES DEPUIS LE MILIEU DU XIX°s

Du milieu du XIXè au début du XXIè, le monde connait une  transformation plus rapide qu’au cours des 
millénaires précédents. !
Cette transformation est le r é sul t a t d’une c roi s s ance économique issue d’un processus d’ 
indus t r i a l i s a t ion né e n Angleterre à la fin du XVIIIè et qui s’est diffusé à la majeure partie 
du monde jusqu’à nos jours. Cette croissance plus rapide que celle de l’ère post industrielle n’est pas 
régulière et connait des crises Durant cette période 1850- 201 2 , l a mondi a l i s a t ion phénomène 
ancien remontant au Grandes découvertes se diffuse, malgré les crises économiques et les guerres 
mondiales, à la presque totalité du monde. Cette mondialisation est dominée tour à tour par des 
économies -mondes concept utilisé par l’historien Fernand Braudel c’est une partie de la 
planète économiquement autonome et qui domine le monde à partir d’une ville : le RU les EU et enfin un 
monde multipolaire.

Quelles mutations l’économie et les sociétés ont-elles connues depuis 1850 ?

Chapitre 1 Croissance et mondialisation Depuis 
1850, l’Europe puis le continent nord-américain et enfin aujourd’hui les ¾ de l’humanité bénéficient 
d’une amélioration de leur conditions de vie grâce à une croissance économique importante sur le 
long terme.
Quelles furent les profondes mutations de l’économie mondiale depuis 1850 ?

I. La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850
1. Plus de 150 ans de croissance économique….qui s’accompagne d’une élévation du 

niveau de vie et de la naissance de la société de consommation
Diapo

La croissance économique mondiale depuis 1820
Qu’appelle-t-on  le  PIB ?  Le  PIB  est  le  produit  intérieur  brut.  Il  s’agit  des  richesses  
produites  à  l’intérieur  d’un  pays  au   cours  d’une  période  par  les  agents  économiques  
nationaux et étrangers présents sur le sol du pays. 
En quoi permet-il d’analyser la croissance économique ? Le PIB est un outil permettant de  
mesurer la  croissance économique.  L’évolution du PIB est le reflet de l’évolution de la  
production  de  richesse  et  donc  de  la  santé  économique  d’un  pays.  La  hausse  du  PIB  
témoigne d’une certaine croissance économique. 
L’évolution du PIB/habitant par régions 1820-2003 
Quelle est la tendance générale du PIB/habitant des régions du monde à partir de 1820 ? 
Le PIB/hab. qui mesure le niveau de vie moyen d’une population, connait une évolution à la  
hausse à partir de 1820. Dans certaines régions (notamment l’Europe de l’Ouest et les pays  
influencés par le modèle britannique, en Amérique du Nord et en Océanie), cette hausse  
est plus précoce (dès la 2ème ½ du 19ème) et plus rapide. 
A partir  de  quel  moment  la  croissance  économique  des  différentes  régions  du  monde  
semble-t-elle  diverger  plus  nettement ?  Une  divergence  dans  le  rythme de  croissance  
intervient  à  partir  des  années  1960,  avec  une  accélération  pour  les  pays  développés  
(Amérique du Nord, Europe de l’Ouest et Japon) et un décollage rapide pour l’Europe de  
l’Est, l’Amérique latine et l’Asie en développement. On peut noter que la croissance connait  
une chute notable  dans les pays de l’ex-Urss  à  partir  des années 70 et que l’Afrique  
semble rester à l’écart de la croissance tout au long de la période.  

La  croissance économique caractérise  l’augmentation durable  de la  production  d’une 



économie. Or, depuis le milieu du 19ème siècle, la production économique mondiale connait 
une hausse certaine. Même si cette dernière n’est pas régulière, elle n’en constitue pas 
moins un des marqueurs de ces 150 dernières années. Autour de 2-3% au cours de la  
2ème moitié du 19ème, la croissance mondiale dépasse les 6-7% dans les années 60-70 
avant de se stabiliser autour de 2%. De même, cette croissance mondiale est portée 
successivement par différents pôles à travers le monde. 

apparition  de  la  société  de  consommation  après  la  seconde  guerre  qui  est 
l'aboutissement d'une amélioration globale des conditions de vies 

importance publicité +crédit 
2. … et qui s’explique par

a) l’industrialisation 
Les temps modernes 

La croissance économique est tout d’abord à rapprocher du processus d’industrialisation 
des pays qui passe par l’exploitation de nouvelles sources  d’énergie  (charbon  ,  pétrole  , 
électricité  ,)permettant  de  nouvelles  innovations  techniques  renforçant  la  croissance 
économique. 

 L’industrialisation se caractérise également par une évolution dans les modes de production 
passant par une mécanisation de l’activité (2ème ½ 19ème) puis par une rationalisation du 
travail (début 20ème OST : taylorisme et fordisme) puis par une robotisation et de plus en 
plus  par  une  internationalisation  de  l’activité  (DIT). Cette  évolution  des  modes  de 
production est permise grâce à une évolution des acteurs , si la petite entreprise familiale 
est  de  mise  au  XIX°s  ,  au  XX°s  l’entreprise  est  une  société  anonyme  comprenant 
plusieurs secteurs d’activités ou alors plusieurs entreprises du même secteur d’activité
 Taylorisme : 

 Décomposition du travail de l’ouvrier en opération simple : répétition de la même tache
 Chronométrage du travail
 Séparation  au sein de l’entreprise du travail de conception et du travail d’exécution.
Fordisme :
 Travail à la chaine (réduction des déplacements donc accélération des  cadences donc hausse 

des rendements donc développement d’une production standardisée à faible cout)
Politique des hauts salaires (faire de l’ouvrier un consommateur)

b) une  augmentation  de  la  demande  dans  le  cadre  d’une  économie 
mondialisée (extension des marchés)

La  croissance  économique  est  également  favorisée  par  une  extension  et  une 
diversification  des  marchés+amélioration  des  moyens  de  transports  .  En  effet,  la 
croissance  industrielle  est  alimentée  par  une  croissance  démographique  qui  stimule  la 
demande. Au-delà, on constate que la hausse de la demande résulte d’une ouverture de plus  
en plus grande des marchés. Le développement de politique de libre-échange permet de 
conquérir de nouveaux marchés. L’économie de ce fait se mondialise.

c) le rôle des grandes entreprises dans le cadre d’une économie libérale
Etude de cas Schneider Creusot voir fiche élève 

3. Mais une croissance affectée par des crises et des périodes de récession
Si  la  croissance économique est  indéniable,  elle  n’est  pas continue.  Au  contraire,  on  constate 
qu’elle est affectée par des baisses de courtes durées (récessions) ou plus profondes et durables 
(dépression).  Sur  la  période,  4  grandes  crises  profondes  viennent  nuancer  l’image  de 
croissance : la Grande dépression de 1873-1896, la crise de 29 et des années 30, les chocs 
pétroliers des années 70 et la crise économique de 2008.
Dossier manuel crise de 1929+schéma diaporama  Keynes et Adam Smith 
Les  crises  des  19ème et  20ème siècles  ne  sont  plus  des  crises  agricoles  mais  des  crises 



industrielles liées à la surproduction, souvent précédée d’une crise bancaire à l’image du jeudi 
noir de 1929. Cette crise bancaire met en plein jour le problème de surproduction. Ceci induit une 
spirale  dépressionniste  (baisse  de  la  production  provoque  hausse  du  chômage  et  baisse  des 
revenus donc baisse de la demande et donc baisse de la production…) et une déflation c'est à dire 
une baisse des prix. De plus, du fait d’une économie de plus en plus mondialisée, la crise ne tarde 
pas à se propager et à toucher de plein fouet l’Europe au début des années 30.

II.des économies-monde successives 
1. Au XIXe, une mondialisation sous la houlette de l’Angleterre

a) Première puissance économique mondiale depuis 1850…
Au XVIII°  siècle,  la  population britannique augmente fortement (de 7 à  10 millions  d’habitants) 
stimulant ainsi la consommation de textile. La GB doit importer des cotonnades (textiles en coton) 
fabriquées dans ses colonies.  Alors,  afin de réduire les coûts de transport,  les cotonnades sont 
fabriquées en grande quantité dans des ateliers britanniques, ce qui stimule la Révolution industrielle. 
A partir des années 1860, l’industrialisation se diffuse en Europe et aux Etats-Unis. 
La  croissance  économique  du  début  du  19ème siècle  est  un  phénomène  européen  qui  trouve 
naissance au Royaume-Uni. Le pays apparait comme le berceau de la Révolution industrielle et 
de ses innovations. Générant près de 30% de la production industrielle mondiale en 1870, le 
Royaume-Uni apparait comme le centre de l’économie mondiale au 19ème siècle.

a) qui repose sur l’industrialisation, le libre-échange et la formation d’un 
immense empire colonial

au-delà de ses atouts productifs, le pays affiche un rayonnement international incontestable. Pour se 
faire, le pays peut compter sur un puissant Empire colonial à la fois fournisseur de matières 1ère et 
récepteur de produits manufacturés mais aussi sur des liens étroits avec ses anciennes colonies. 
Enfin, le pays opte très tôt pour une politique de libre-échange avec ses principaux partenaires 
commerciaux (1860 avec la France)

a) Une puissance fragilisée, menacée à la veille de la première guerre
Cependant,  la  Grande  dépression  fragilise  l’économie  britannique qui  montre  des  signes 
d’essoufflement alors que d’autres puissances émergent à l’image des Etats-Unis et de l’Allemagne. 
Face à cette concurrence, le Royaume-Uni tend à se replier sur lui-même (politique protectionniste) 
et  sur  son empire.  La 1ère Guerre mondiale porte un coup fatal à la puissance économique et 
financière du Royaume-Uni. 

2. Au XXe, une domination incontestée des Etats-Unis sur le monde
a) Aux origines de cette puissance

Disposant d’un vaste territoire neuf et d’une population croissante, les Etats-Unis sont le moteur 
de la 2ème Révolution industrielle à la fin du 19ème siècle. Dès lors, ils affichent une croissance 
économique soutenue appuyée sur une politique capitaliste et sur une société de consommation. 

b) …incontestée après 1945
Surtout les guerres mondiales sont l’occasion pour le pays d’asseoir sa puissance mondiale face à 
des pays européens en ruine. L’affirmation de la puissance américaine est totale au lendemain de la 
2nde Guerre mondiale. Le pays  participe au redressement économique de l'Europe et du Japon 
et redessine l’organisation économique  mondiale (accords de Bretton Woods faisant du dollar la 
monnaie  internationale  de  référence ;  accords  du  GATT favorisant  une  baisse  des  droits  de 
douanes, 1947 Plan Marshall). 

3. Vers une économie multipolaire depuis la fin du Xxe
 Les 20 dernières années ont redessiné l’organisation du système-monde, mondialisation oblige. Si 
les  pays de la Triade, Etats-Unis en tête, demeurent  les acteurs majeurs du processus, ils 
doivent aujourd'hui compter avec l’émergence de nouveaux pôles économiques.
 Si  les  Etats-Unis  restent  une  superpuissance,  ils  ont  dû subir  un  certain  nombre  de  revers 



(économique  et  militaire)  qui  ont  terni  leur  image.  La  multiplication  des  crises  a  fragilisé  la 
croissance des pays développé. 
Dans le même temps, l’essor des échanges mondiaux et la globalisation de l’économie ont fait 
émerger de nouveaux acteurs. Ainsi, des pays émergents ont su se hisser sur la scène économique 
internationale, en particulier 4 Etats regroupés sous l’acronyme BRIC (Brésil,  Russie, Inde et  
Chine). Jouant de la division internationale du travail, de leur capacité de production, de leur 
richesse en matière 1ère,  ils affichent une croissance économique particulièrement soutenue et 
en  particulier  la  Chine  qui  aujourd'hui  se  hisse  à  la  2ème place  des  puissances  économiques 
mondiales. Toutefois, cette croissance ne profite pas à l’ensemble de la population de ces pays. 
Enfin,  ce  monde multipolaire n’en continue pas moins d’exclure un certain  nombre de pays qui 
restent en marge de la mondialisation actuelle. 


