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Flashez
le sujet corrigé
du chapitre

UN SIÈCLE DE CRISES
ET DE MUTATIONS ÉCONOMIQUES

L’économie mondiale depuis 1870

Repères chronologiques

1869 Ouverture du canal de Suez

1873 Crise financière à New York : début de la Grande Dépression

1895 Découverte de l’or du Yukon (Alaska) : fin de la Grande Dépression

1908 Lancement de la Ford T : l’automobile devient un produit de masse

1914 Suspension de la convertibilité des monnaies : fin de l’étalon-or

1920-1921 Crise de retour à la paix

1922 Conférence de Gênes : création du Gold Exchange Standard

1923 Inflation galopante en Allemagne

1929 Krach de Wall Street (jeudi 24 octobre)

1933 Cent jours de Roosevelt (mars-mai)

1936 Keynes La théorie générale

1944 Accords de Bretton Woods (22 juillet)

1947 Signature des accords du GATT; plan Marshall (6 juin)

1971 Suspension de la convertibilité du dollar (15 août)

1973 Premier choc pétrolier, le baril passe de 3 à 12 $ (octobre-décembre)

1979 Second choc pétrolier, le baril passe de 13 à 32 $

1982 Crise de la dette mexicaine

1991-1994 Nouvelle phase de récession

1995 Lancement de l’internet grand public

2001 Eclatement de la bulle Internet ; lancement du cycle de Doha par l’OMC

2007 Lancement du premier smartphone par Apple

2008 Krach de Lehman Bros., début de la crise financière mondiale

2010-2015 Crise de la dette publique dans la zone Euro

2016-2017 Election de D. Trump, début de la guerre douanière avec la Chine

2020 Crise du Covid-19, paralysie de l’économie mondiale

Le 18 septembre 1873 la faillite de Jay Cooke & Co, banque new-yorkaise spécialisée dans le
financement ferroviaire, inaugure la «Grande Dépression» (1873-1896). Cet événement qui

https://belin-education.com/upload_belin/03580349_siecle_exces/MondialisationDepuis1945.pdf
https://belin-education.com/upload_belin/03580349_siecle_exces/MondialisationDepuis1945.pdf
https://belin-education.com/upload_belin/03580349_siecle_exces/MondialisationDepuis1945.pdf
https://belin-education.com/upload_belin/03580349_siecle_exces/MondialisationDepuis1945.pdf
https://belin-education.com/upload_belin/03580349_siecle_exces/MondialisationDepuis1945.pdf
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par certains aspects peut être rapprochée de la chute, plus d’un siècle après, de Lehman Brothers,
le 15 septembre 2008, marque un double tournant. Pour la première fois, une crise financière
mondiale démarre hors d’Europe et affecte la Grande-Bretagne et la France, les deux puissances
dominantes de l’époque, dont le déclin industriel s’amorce. C’est le signe avant-coureur de la
transition entre l’économie-monde•européo-centrée du XIXe siècle et l’économie-monde du
XXe siècle polarisée par les États-Unis. L’économie du XXe siècle est née. À côté des événements
politiques mêmes les plus violents, elle impose ses rythmes propres. La succession majestueuse des
cycles de Kondratiev• fait alterner les phases A de croissance et de prospérité (1895-1929; 1945-
1973) et les phases B de crise et de dépression (1929-1945; 1973-1991) jusqu’à ce que la montée
en puissance des «nouvelles technologies de l’information et de la communication» (NTIC) et
l’émergence de nouvelles puissances économiques annoncent le passage au XXIe siècle.
Les deux guerres mondiales puis la guerre froide ont joué leur rôle d’accélérateur de l’histoire,
idéologies et religions ont mobilisé les peuples avant de les précipiter les uns contre les autres,
c’est cependant sur le terrain économique que l’évolution des grands équilibres géopolitiques
du XXe siècle s’est décidée. L’intensification actuelle des tensions entre l’Asie émergente et
les États-Unis associés à la Vieille Europe montre qu’il en est toujours ainsi.

I | LA NAISSANCE DE L'ÉCONOMIE CONTEMPORAINE
(1870-1919)

Entre 1870 et 1919, on assiste à une mutation de l’ensemble des techniques de
production. De l’âge du charbon, du fer et de la machine à vapeur, que les écono-
mistes ont l’habitude de nommer la première révolution industrielle, on passe à l’ère
de l’acier, de l’électricité, du pétrole et du moteur à explosion. Cette deuxième révo-
lution industrielle entraîne des mutations profondes dans la nature et l’organisation
du travail industriel et du capitalisme. Les répercussions sur la vie quotidienne des
hommes ne sont pas moins nombreuses et rapides.

1. La Grande Dépression accélère le passage
à la 2e révolution industrielle

► Entre 1870 et 1896, le monde connaît un quart de siècle de problèmes
économiques. Le diagnostic tient en quelques faits. Le taux de croissance diminue
de moitié, de 3 à 4% par an pour les années 1840-1870 à moins de 2% par an de
1870 à 1890. Le taux de profit s’effondre, ce qui entraîne de multiples faillites indus-
trielles et bancaires, les plus retentissantes étant celles de l’Union générale en France
en 1882 et de la Baring en 1890. L’augmentation du chômage et de la misère se
traduit par la marginalisation d’une part croissante de la population (à Paris,

•Économie-monde : notion définie par F. Braudel comme «un morceau de la planète économiquement
autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges intérieurs
confèrent une certaine unité organique»
•Cycles de Kondratiev : cycles économiques de 40 à 60 ans, composés d’une phase d’expansion et
d’une phase de dépression, mis en évidence dès 1926 par l’économiste soviétique Nicolaï Kondratiev.



Un siècle de crises et de mutations économiques | 15

entre 1880 et 1892, les délits de vagabondage augmentent de 48%). En même
temps, le mouvement ouvrier se radicalise.

Principaux facteurs de la Grande Dépression

Les facteurs explicatifs sont évidemment multiples, mais trois d’entre eux semblent jouer

un rôle prépondérant. Le ralentissement des investissements : de 1850 à 1870, la crois-

sance a été tirée par la demande des biens d’équipement (chemins de fer, sidérurgie,

production de machines, etc.) Vers 1870, les lignes les plus rentables sont construites, les

usines sont équipées : la rentabilité des investissements diminue alors que la concurrence

s’exacerbe. L’épargne se détourne dès lors de la sphère productive européenne : en

Grande-Bretagne elle s’oriente préférentiellement vers les économies émergentes (États-

Unis, Amérique latine, empire colonial), les Français privilégient les placements financiers

tels que les emprunts de l’État russe. Le facteur le plus structurel est le plus difficile à

mesurer : les technologies associées à l’industrialisation du XIXe siècle (machine à vapeur

et machines textiles) s’épuisent en d’autres termes toutes les améliorations possibles ont

été réalisées. La machine à vapeur atteint ses limites physiques et économiques : si l’on

veut accroître la puissance il faut augmenter la taille, mais taille détermine le prix, ces

machines sont trop chères pour les PME qui continuent de produire de manière semi-

artisanale la quasi-totalité des biens de consommations, beaucoup trop chers ceux-ci sont

inaccessibles pour les classes pauvres. Autre exemple, les matériaux traditionnels, le bois,

la pierre et la brique ne permettent pas de faire face à l’urbanisation galopante car diffi-

ciles et coûteux à mettre en œuvre : or la crise du logement est un élément central de la

crise sociale de la fin du XIXe siècle.

► Le progrès technique est la voie choisie pour sortir de cette économie de
pénurie. La plupart des innovations sont d’origine européenne, en témoignent
le nom des unités physiques que l’on utilise toujours (Ohm, Tesla, Watt, Ampère),
mais il revient à des ingénieurs et des entrepreneurs américains Edison, Rockefeller,
Morgan, de poser les bases technologiques et technologiques du nouveau système
industriel qui prend le nom de deux d’entre eux, le tayloro-fordisme. Les nouveaux
produits se multiplient entre 1880 et 1914 ouvrant la voie à la consommation de
masse et à une amélioration sans précédent des conditions de vie de l’ensemble de
la population urbaine des pays développés.

Les trois piliers de la seconde industrialisation

L’acier devient le matériau du siècle. Les procédés Bessemer (1856) et Thomas-Gilchrist

(1878) pour la conversion de la fonte, ainsi que l’acier électrique Martin (1865), permettent

de produire en masse des aciers de grande qualité et bon marché. Bien plus souple et

résistant que le fer, l’acier devient le nouveau matériau de base adapté à de multiples

usages y compris la construction de logements de bonne qualité pour les classes popu-

laires et des premiers gratte-ciel aux États-Unis.

La production d’énergie mécanique est bouleversée. La mise au point du moteur à explo-

sion entre 1876 et 1890, de petites dimensions, léger grâce à l’utilisation de l’acier, ouvre

de nouvelles possibilités à la mécanisation de l’agriculture et donne naissance à de nou-

velles branches industrielles (automobile, aviation, industrie pétrolière).

L’électricité pénètre rapidement tous les domaines de la production et de la vie quoti-

dienne. Le moteur électrique (1873) est la clef de l’essor des machines-outils précises et

infatigables, leur productivité dépasse celle des meilleurs ouvriers entraînant une baisse

du prix produits industriels de première nécessité comme les vêtements et les chaussures.

D’autres innovations transforment la vie urbaine : le métro (1863 à Londres) et le tramway

électrique (1879) apportent un début de solution à la pollution… par les chevaux; la lampe

à incandescence (1878) et la TSF (1895) pénètrent dans les intérieurs alors que l’ascenseur
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électrique (Siemens, 1880) permet la construction des premiers gratte-ciel (1885 à

Chicago).

► La mise en œuvre des nouvelles technologies soulève des problèmes
d’organisation du travail d’une nature tout à fait nouvelle. L’utilisation des
machines-outils marque le triomphe de l’usine et de la mécanisation sur la manufac-
ture et l’ouvrier de métier : il faut surmonter l’hostilité ou l’indifférence des tra-
vailleurs ; rentabiliser des investissements beaucoup plus lourds que dans la phase
précédente de développement ; gérer des concentrations ouvrières de plus en plus
importantes. Ce sont autant de difficultés auxquelles l’ingénieur américain F.
W. Taylor (1856-1895) veut apporter une réponse. Les critiques contemporaines
contre le taylorisme sont proférées dès les années 1900 par les syndicats américains.
Il n’empêche que le système de Taylor est appliqué aux abattoirs de Chicago, puis
Henry Ford l’introduit à Detroit en 1909 et Louis Renault l’adopte en 1912. Le
Français Henri Fayol théorise en 1916 l’adaptation de ces nouvelles méthodes de
production à la gestion de l’entreprise dans son ensemble. On voit ainsi naître avant
la Grande Guerre les grandes obsessions du XXe siècle : la croissance intensive et le
productivisme.

Le taylorisme ou OST (Organisation Scientifique du Travail)

Le taylorisme part de l’idée que pour atteindre un rendement optimum il faut adapter

l’homme à la machine. On se heurte alors aux habitudes individualistes et à l’intuition

des ouvriers qualifiés. Il devient nécessaire d’ouvrir un bureau des méthodes peuplé

d’ingénieurs en organisation, qui doivent étudier chaque phase du travail ouvrier pour la

décomposer en une série d’opérations et de gestes très simples que l’on peut rationaliser :

chaque ouvrier se voit alors confier une opération unique qu’il répète à l’infini optimisant

ainsi son efficacité. Il ne doit pas réfléchir, mais exécuter exactement les gestes prévus

par le bureau des méthodes. «Former un travailleur, écrit Taylor, ne signifie rien d’autre

que de le mettre en état d’exécuter les prescriptions de son bordereau de travail. S’il peut

le faire, sa formation professionnelle est terminée, quel que soit son âge». La division du

travail déjà analysée par Adam Smith au XVIIIe siècle atteint une sorte de perfection mais

le prix humain et social en est très lourd. Un fossé va désormais séparer les nouvelles

couches d’ingénieurs et de techniciens de maintenance, de la masse des ouvriers pour

lesquels l’espoir de promotion est quasi nul.

2. Une première phase de mondialisation se met en place

► La concentration industrielle et financière renouvelle le capitalisme. Le
capitalisme individuel qui avait accompagné les débuts de l’industrialisation cède le
pas à de grands groupes, seuls capables de mobiliser les moyens humains et financiers
nécessaires à l’ouverture de branches et de marchés nouveaux de dimension
planétaire.

Le règne des grands groupes

Dans chaque pays, la concentration aboutit à la formation de quelques firmes dominantes,

les noms varient, trusts aux États-Unis, Konzern en Allemagne, Zaibatsu au Japon (il est

symptomatique que ni la France ni l’Angleterre n’aient forgé de vocabulaire propre), la

logique des économies d’échelle reste la même partout. Les petites entreprises subsistent

transitoirement dans les branches peu modernisées, dans les branches modernes elles

tombent dans la dépendance des très grandes entreprises en tant que sous-traitants. Ces
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grands groupes orientent l’économie au niveau national et au niveau mondial avec l’appa-

rition des premières firmes multinationales, à la veille de 1914, on en comptait près de

300 dont plus de 120 firmes américaines. Ford s’implante en 1908, Westinghouse, General

Electric ont tous des filiales à l’étranger en 1914; les Allemands ne sont pas en reste

Siemens, AEG, Hoechst, Bayer s’installent à l’étranger avec l’appui de la Dresdner Bank

une des premières banques multinationales (avec le français Paribas).

► Comme l’industrie, la finance est devenue multinationale. Les banques se
concentrent pour drainer plus efficacement l’épargne des classes moyennes et supé-
rieures afin de financer les investissements gigantesques imposer par la production
de masse. Ainsi le capital initial de US Steel, créée en 1900 par le banquier John-
Pierpont Morgan dépasse pour la première fois un milliard de dollars, au même
moment le budget de la France, quatrième puissance mondiale, n’est que de 14 mil-
liards. Ces banques bâtissent des réseaux mondiaux afin d’exporter les capitaux sans
emploi vers les pays neufs et les colonies ce qui n’est pas sans conséquences poli-
tiques : alors que la City et les banques européennes sont plutôt pacifistes en 1914,
les grands groupes industriels (Krupp, Schneider…) voient dans la guerre une
opportunité.

► Dans l’ensemble l’État, fidèle au libéralisme, reste discret. Ce n’est cepen-
dant pas toujours le cas. En Russie et au Japon, il assure la collecte de l’épargne
nationale ou emprunte à l’étranger afin de contrôler et d’orienter l’investissement :
le décollage de la sidérurgie bénéficie des commandes publiques, en particulier des
commandes d’armements. Afin de sauvegarder la libre concurrence face notamment
à la Standard Oil de Rockefeller, l’État américain fait voter et met en œuvre la législa-
tion antitrust (Sherman Act en 1890 et Clayton Antitrust Act en 1914).

► La hiérarchie des grandes puissances industrielles évolue au détriment de
la Grande-Bretagne et de la France. Entre 1890 à 1913 la valeur du commerce
mondial est multipliée par quatre. L’essor des échanges découle d’abord des progrès
enregistrés par les transports. La marine à voile a définitivement perdu la partie en
1913, sur la ligne Le Havre-New York la durée des traversées a été divisée par huit
et le coût du fret de moitié. La construction du réseau ferré, presque achevée en
Europe vers 1890, progresse rapidement dans les pays neufs et les colonies. Au
Canada, en Australie, en Russie, le chemin de fer unifie l’espace national et crée les
conditions du démarrage économique ; dans les colonies, des lignes isolées relient les
mines et les plantations aux ports. L’association des deux accélère le drainage des
richesses au profit principalement de la France et du Royaume-Uni. L’extension du
réseau télégraphique transocéanique (450000 km en 1913, dont 60% appartiennent
à la Grande-Bretagne) contribue à la formation d’un espace économique mondial
dominé par les milieux d’affaires européens. C’est alors que la nécessité d’une heure
mondiale de référence se fait sentir : en 1897, on adopte la division du globe en un
système de 24 fuseaux horaires et c’est bien évidemment le méridien de Greenwich
(près de Londres), symbole de la puissance britannique, qui est choisi comme méri-
dien d’origine. Ces atouts techniques font de l’Europe la plaque tournante des
échanges commerciaux et financiers.
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► L’Europe fonde en effet sa supériorité sur le commerce et la finance. À la
veille de la guerre elle assure 62% des échanges mondiaux contre 13% pour les
États-Unis ; elle détient 90% des capitaux investis à l’étranger (44 Md$ en 1913
contre 28 milliards en 1900 et 9 en 1870). La Grande-Bretagne en possède 44%, la
France 22,5%, l’Allemagne vient loin derrière avec 13%. L’Europe est véritablement
le «banquier du monde» puisqu’elle intervient partout et réalise toutes les opéra-
tions : investissements industriels directs ou indirects, prêts aux gouvernements
étrangers, placements à court terme sur les marchés extérieurs qui peuvent constituer
une véritable «arme financière ».

De la dépendance financière à la tutelle politique

L’Empire ottoman, la Chine ou l’Égypte, incapables de rembourser, se voient imposer

des commissions internationales surveillant leurs budgets afin de donner la priorité au

remboursement des dettes sur le développement du pays. L’essentiel de l’Asie, la totalité

du continent africain, l’Amérique latine sont intégrés dans l’économie-monde euro-

péenne, mais seulement comme fournisseurs de matières premières et acheteurs de

biens de consommation industriels. Ce mécanisme d’échange inégal entrave l’essor des

industries locales, même si quelques pôles de développement apparaissent malgré tout

en Asie (filatures de coton en Inde) et en Amérique latine (industries mécaniques au Brésil

et en Argentine). Toutefois l’endettement réduit fréquemment l’intérêt de ce début

d’industrialisation : en Argentine, vers 1900, 80% des recettes des exportations servent à

payer les intérêts de la dette le reste est rarement réinvesti de manière efficace. À côté de

ces économies dépendantes mais en mouvement, subsistent des économies à dominante

agricole, essentiellement vivrières, archaïques et fragiles : la famine fait des ravages

(19 millions de victimes en Inde entre 1891 et 1901 et au moins autant en Chine.

► La prépondérance de l’Europe en 1914 est le fruit du démarrage précoce
de l’industrialisation en Grande-Bretagne et en France, c’est un héritage que
menace l’évolution des rapports de force. En 1913, dix pays seulement assurent 90%
de la production industrielle mondiale. Avec 46% du total, l’Europe conserve sa
supériorité mais elle n’a plus le monopole de la grande industrie moderne : les États-
Unis sont déjà la première puissance industrielle (35,8%), suivis de loin par l’Alle-
magne (15,7%) et la Grande-Bretagne (14%); avec seulement 6,4% de la produc-
tion industrielle mondiale, la France n’est déjà plus que la première des puissances
moyennes, talonnée par la Russie (5,5%). Mais à la différence de ce pays elle se
trouve sur la défensive.

3. Des mutations économiques à l'éclatement de la société européenne

► À partir de 1895, la Grande Dépression cède la place à une reprise
durable. Ce retournement suit la découverte des mines d’or d’Alaska (1896) et
d’Afrique du Sud (1897), l’afflux de monnaie qui en résulte facilite le crédit et fait
légèrement augmenter les prix, ce qui encourage les industriels et les agriculteurs à
recourir aux nouvelles techniques pour produire davantage. La demande repart, tirée
par les commandes des pays neufs et le développement de la consommation des
produits nouveaux élaborés durant la «dépression». La croissance atteint 5% par an
entre 1910 et 1913 : l’embauche reprend et les salaires augmentent, du moins dans
les branches modernes. Un peu partout un sentiment de prospérité et d’euphorie
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