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La croissance économique
et ses différentes phases
de 1850 à nos jours
Les CaraCtéristiques de La CroissanCe
éConomique
La croissance économique
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●●La croissance économique est l’augmentation régulière et soutenue
de la production de biens et de services . C’est la richesse d’un État qui
est mesurée grâce au PIB (produit intérieur brut) . Elle repose sur plusieurs facteurs qui se combinent .

L’innovation technologique
●●L’innovation est le moteur de la seconde industrialisation qui débute à
partir des années 1850 . Ainsi, les progrès techniques dans la sidérurgie
et la chimie, la découverte de nouvelles sources d’énergie comme le
pétrole et de nouvelles formes d’énergie comme l’électricité permettent l’essor d’activités . L’industrie automobile profite de la mise au point
du moteur à explosion et de l’utilisation du pétrole .
●●Au xix e siècle, l’adoption du taylorisme et du fordisme, aux ÉtatsUnis puis en Europe, engendre une hausse de la productivité . L’offre de
nouveaux produits se multiplie tandis que la demande augmente avec la
croissance démographique européenne .

une CroissanCe éConomique irréguLière
de 1850 à nos Jours
Croissance et crises (1850-1945)
●●De 1850 à 1873 et de 1896 à 1914, la croissance économique est forte,
portée par l’offre et la demande venues d’Europe, d’Amérique du Nord
et du Japon, qui s’industrialisent massivement .
●●Aux États-Unis, Rockefeller devient le symbole de cette prospérité .
Ce self-made-man sans aucun diplôme dirige, à la fin du xix e siècle, la
Standard Oil Company considérée alors comme la première compagnie
pétrolière mondiale .
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●●La grande dépression (1873-1896) et la crise de 1929 provoquent
un net ralentissement de la croissance. Ces crises s’expliquent par
la surproduction, le manque d’innovation, la spéculation et les crises
boursières. Le krach boursier de Vienne en 1873 et surtout celui de Wall
Street en 1929 ont engendré des crises économiques qui se sont propagées dans le monde entier.

●●L’aide américaine (plan Marshall) accélère la reconstruction de l’Europe
et du Japon qui connaissent une exceptionnelle période de prospérité.
●●Les Trente Glorieuses sont marquées dans les pays industrialisés
par une forte croissance économique (5 % en moyenne) et un taux de
chômage très faible.
●●L’augmentation du niveau de vie des ménages est importante. Ceuxci s’équipent et accèdent à la société de consommation. Des produits
tels que les téléviseurs, les réfrigérateurs et les voitures se diffusent
dans toutes les couches de la société.
●●Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de l’État-providence soutient la croissance. Cette politique économique s’inspire
de l’économiste anglais Keynes. Ce dernier proposait, dès les années
1930, que l’État intervienne davantage dans l’économie afin de stimuler
la croissance.
●●Ainsi, en Europe, après la guerre, l’État prend en charge une partie
des dépenses sociales qui pesaient lourdement dans le budget des
ménages (santé, retraites…) dans le but de soutenir la croissance et de
relancer l’économie.
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Après 1945 : les Trente Glorieuses (1945-1973)

Une croissance ralentie des années 1970 à nos jours
●●L’augmentation des prix de l’énergie, suite aux deux chocs pétroliers
de 1973 et 1979, ouvre une période de difficultés.
●●Le chômage fait son retour durablement dans les pays industrialisés tandis que la concurrence des pays émergents (Inde, Chine, Brésil)
s’accentue. La mondialisation et le libre-échange renforcent l’interdépendance des économies.
●●L’intervention des États, la reprise de l’innovation, avec le dynamisme
des nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC) et des biotechnologies, créent une croissance économique réelle
mais moins forte (environ 3 % par an en moyenne) qui permet de surmonter les crises financières mondiales comme la crise des subprimes
de 2007.
●●Aujourd’hui, un nouveau modèle de croissance, le développement
durable, semble se généraliser dans les pays développés.
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