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H 2 – Les économies-monde successives depuis 1850. 

Les évolutions technologiques depuis 1850 ont conduit au développement des échanges à travers le monde. La nation 

qui maîtrise le mieux ces nouvelles technologies à un instant t se trouve à la tête de l’économie mondiale et organise 

celle-ci. 

Quelles ont été les puissances qui ont dominé l’économie mondiale depuis 1850 ? 

Au XIX
e
 siècle, l’Angleterre constitue la première économie-monde grâce à la première industrialisation. Au XX

e
 

siècle, la domination des Etats-Unis se substitue à celle de l’Angleterre. Enfin, au début du XXI
e
 siècle, de nombreuses 

puissances se partagent la direction de l’économie mondiale ; il s’agit donc d’une économie multipolaire. 

I. L’Angleterre au XIX
e
 siècle : la première économie-monde. 

L’Angleterre est la première nation à entrer dans la première Révolution Industrielle ce qui lui permet de se rendre 

indispensable pour un bon nombre des Etats du monde et ce jusqu’à la fin du XIX
e
 siècle. A cette date, sa domination est 

remise en cause. 

A. La naissance de la première puissance industrielle. 

L’Angleterre est au XIX
e
 siècle est le berceau de la première industrialisation et le laboratoire de toutes les innovations 

(procédé Bessemer en 1855). Débutée dès la fin du XVIII
e
 siècle, l’industrialisation a transformé les paysages et 

l’économie britanniques. Les terrils de charbon des pays noirs, les hauts-fourneaux des villes industrielles, les grands 

ports de commerce constituent les nouveaux espaces de la puissance britannique. Le chemin de fer accompagne ces 

changements et dote l’Angleterre du réseau de transport le plus dense au monde. L’Angleterre est leader dans les secteurs 

clés de la première industrialisation (construction mécanique, textile et sidérurgie). De plus, les îles britanniques n’ont pas 

été touchées directement par les guerres européennes de la Révolution et de l’Empire (1792-1815) qui ont affaiblies les 

autres puissances européennes. Cette puissance industrielle est facilitée par une croissance démographique forte 

fournissant une main-d’œuvre nombreuse et un marché intérieur dynamique ainsi que par la présence de gisements de 

charbon près des côtes facilitant ainsi le transport de celui-ci vers les usines britanniques et le reste du monde 

L’Angleterre est un modèle à imiter, un pays à visiter pour celui qui s’intéresse à la politique, à l’art, à la mécanique… 

Elle préfigure aussi l’avenir des nations industrielles, confrontées aux chocs des transformations à venir. La société de 

l’époque de Victoria est une société de contrastes, caractérisée par le creusement des inégalités. L’enrichissement d’une 

élite et les fastes des salons de la City contrastent ainsi avec la misère ouvrière des slums des grandes villes industrielles 

de Manchester ou Liverpool. 

La situation de l’Angleterre, à la fin du XVIII
e
 siècle, lui permet de s’imposer comme la nation la plus dynamique du 

monde et donc d’imposer sa puissance sur l’ensemble du globe. 

B. Une ouverture sur le monde. 

Pour assurer son dynamisme, l’Angleterre défend, à l’image de l’économiste David Ricardo, le libéralisme 

économique à l’intérieur et le libre-échange à l’extérieur. Elle est la première à abolir le contrôle de l’Etat sur les prix 

agricoles (1846) et multiplie les accords commerciaux, comme l’accord de libre-échange Cobden-Chevalier signé avec la 

France (1860). La Grande-Bretagne constitue ainsi le centre d’impulsion des flux mondiaux au cours du XIX
e
 siècle. 

Tout d’abord, elle organise les flux démographiques afin de constituer un gigantesque empire colonial (1/3 de la 

superficie terrestre et ¼ de la population mondiale en 1920, « Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais ») dont une 

partie est formée de colonies de peuplement (Canada, Afrique du Sud, Australie) qui vont attirer les excédents 

démographiques britanniques. Les Etats-Unis accueillent aussi de nombreux émigrants britanniques. 

Le Royaume-Uni est aussi au cœur des flux de marchandises. En effet, il est la « manufacture du monde » : plus de 

30% de la production industrielle mondiale et 22% des exportations mondiales, en 1870, sont réalisés par les 

Britanniques. Ils fournissent le monde en matériel ferroviaire, machines et textiles. De plus, la Grande-Bretagne est le 

principal débouché des matières premières à transformer (céréales, tabac, coton, thé) du monde. Il se met alors en place 

une véritable dépendance entre l’économie britannique et le reste du monde dans le cadre d’une première division 

internationale du travail. Pour faciliter ces échanges, l’Angleterre peut s’appuyer sur les premières marines marchande 

(60% du trafic maritime) et militaire (Royal Navy) du monde ainsi que sur un réseau télégraphique intercontinentale. 

L’ouverture du canal de Suez (1869), projet franco-britannique, facilite le commerce entre l’Angleterre et sa plus grande 

colonie, les Indes. D’autant plus, que l’Angleterre a pris le contrôle de l’Egypte en 1882. 

Enfin, la City contrôle les flux financiers mondiaux : en 1913, la moitié des investissements effectués dans le monde 

sont d’origine britannique. La livre sterling fait référence dans toutes les transactions commerciales : la moitié des 

transactions financières mondiales s’effectue en livre en 1914. 

L’avance technologique du Royaume-Uni lui permet de constituer le centre de l’économie mondiale au XIX
e
 siècle 

mais cette domination va lentement s’éroder à partir de la fin de ce même siècle. 
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C. Un déclin relatif au début du XX
e
 siècle. 

La « Grande Dépression » (1873-1896) touche tout particulièrement l’Angleterre qui voit se fermer de nombreux 

marchés et s’évaporer ses investissements à travers le monde. Elle n’assure plus que 12% de la production industrielle 

mondiale et que 17% des exportations mondiales, en 1913. De plus, le Royaume-Uni peine à adopter les nouveautés de la 

seconde industrialisation. Par conséquent, son statut de leader est contesté à la fin du XIX
e
 siècle par l’émergence des 

pays d’industrialisation récente. En Europe, l’Allemagne amorce un rattrapage spectaculaire. Elle se dote, à l’abri des 

protections douanières, d’un appareil productif neuf et efficace. Elle se spécialise dans les technologies nouvelles de la 

seconde industrialisation : acier, électricité, chimie. Au début du XX
e
 siècle, ses nouveaux produits conquièrent les 

marchés internationaux, menaçant ainsi directement la suprématie britannique. Ainsi, en 1896, le livre Made in Germany 

met en garde les Britanniques de la montée en puissance germanique. . Les Etats-Unis deviennent aussi des concurrents à 

cette époque : ils assurent 42,6% de la production industrielle mondiale et 8% des exportations mondiales en 1913 contre, 

respectivement, 12% et 17% pour le Royaume-Uni. Mais, en 1914, ils restent encore largement dépendants du Royaume-

Uni : 45% des investissements étrangers aux Etats-Unis sont britanniques et 55% des importations américaines sont 

transportées par des navires anglais. De plus, la Grande-Bretagne assure encore 44% des investissements à travers le 

monde. 

Mais, la Première Guerre mondiale porte un coup fatal à l’hégémonie de la Grande-Bretagne. Face à une Allemagne 

vaincue, elle reste certes la première puissance industrielle d’Europe et toujours le premier empire colonial au monde. 

Mais, si son appareil productif n’est pas touché, la Grande-Bretagne s’est, en revanche, fortement endettée auprès des 

Etats-Unis pour financer son effort de guerre. Sa croissance économique est désormais plus faible que celle des autres 

pays industrialisés et ses échanges s’effectuent, surtout, à l’intérieur de son empire. 

Le Royaume-Uni est le premier Etat ayant réussi à imposer sa domination sur l’ensemble de la planète. Grâce à son 

avance technologique, il a pris le contrôle d’une grande part des échanges mondiaux. Mais, à la fin du XIX
e
 siècle, son 

hégémonie est remise en cause et, après la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni doit céder sa place aux Etats-

Unis. 

II. Les Etats-Unis, puissance globale au XX
e
 siècle. 

Les Etats-Unis naissent au milieu du XVIII
e
 siècle sur un territoire à exploiter. Progressivement, ce jeune Etat va 

devenir la première puissance mondiale et imposer son modèle au monde. 

A. Un potentiel largement exploité. 

Ce n’est qu’après la guerre de Sécession (1861-1865) que la vocation industrielle des Etats-Unis s’affirme. A l’abri de 

la concurrence européenne, l’industrie américaine se développe rapidement dans le Nord-Est, tandis que l’activité est 

dynamisée par l’arrivée massive des immigrants européens sur la côte Est et par la conquête de nouveaux territoires à 

l’Ouest. En effet, la population américaine passe de 23 millions en 1850 à 92 millions en 1910 ce qui offre une main-

d’œuvre abondante et un marché intérieur important. De plus, les terres progressivement conquises fournissent de 

nombreuses matières premières (charbon, fer, pétrole) et deux grandes façades océaniques permettant des échanges avec 

le reste du monde. 

Ce potentiel va être largement mis en valeur par le développement d’un réseau de chemin de fer entre les deux façades 

ainsi que par l’ouverture du canal de Panama, construit et géré par les Américains. De plus, la population active jeune et 

de plus en plus qualifiée des Etats-Unis leur permet de participer pleinement à la seconde industrialisation donnant 

naissance à une industrie puissante et innovante (invention de l’ampoule électrique par Edison en 1879 ou travail à la 

chaîne par Taylor et Ford). 

La population américaine a su parfaitement tirer parti du potentiel des Etats-Unis leur permettant de devenir la 

première puissance mondiale. 

B. Les Etats-Unis, première puissance mondiale. 

Dès l’entre-deux-guerres, les Etats-Unis deviennent le centre de l’économie mondiale, au détriment de l’Europe. Ils 

sont devenus par deux fois, en 1918 et en 1945, les créanciers d’une Europe en ruines. En 1945, les Etats-Unis détiennent 

les 2/3 du stock d’or mondial. Les guerres mondiales ont montré leur capacité à mobiliser leur industrie pour soutenir 

l’effort de guerre. En 1945, la moitié de la production industrielle mondiale est assurée par les Etats-Unis. De la même 

façon, la course à l’armement atomique et la conquête spatiale (premier homme sur la Lune en 1969) confirme l’avance 

technologique des Etats-Unis sur le reste du monde. 

Durant la guerre froide (1947-1991), les Etats-Unis accélèrent la libéralisation des échanges entre pays capitalistes. Ils 

promeuvent la mise en place du GATT en 1947 (devenu OMC en 1995) et assurent la reconstruction de l’Europe 

occidentale et de l’Asie orientale. Les multinationales américaines diffusent à l’échelle du monde capitaliste leurs 

produits, leurs normes de consommation et leurs méthodes de production. Le dollar, seule monnaie convertible en or, 

devient la clé de voûte du nouvel ordre monétaire international établi lors de la conférence de Bretton Woods (1944) et la 

monnaie des échanges internationaux.  
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Dans les années 1970, le cœur économique du Nord-Est est touché par la désindustrialisation et la concurrence 

internationale. Mais, de nouveaux secteurs économiques assurent le maintien de la puissance américaine. Ainsi, la 

révolution informatique, débutée à partir des années 70, permet un nouveau dynamisme par exemple dans la Silicon 

Valley, le premier technopôle de l’histoire. En 1991, la chute de l’URSS sanctionne l’échec des expériences communistes 

et la victoire d’un modèle capitaliste porté par les Etats-Unis. 

De 1918 jusqu’aux années 90, la puissance américaine s’est lentement imposée au monde faisant de son modèle 

capitaliste une référence de réussie à l’échelle mondiale. 

C. Un modèle de réussite capitaliste remis en cause. 

Au début du XX
e
 siècle, les Etats-Unis sont le modèle du pays capitaliste avancé. Pays de la grande entreprise 

capitaliste et de la réussite individuelle, il est présent dans les secteurs de pointe comme l’automobile et promeut 

l’organisation scientifique du travail, le taylorisme, et le fordisme. Les Etats-Unis entrent les premiers dans la société de 

consommation de masse. Dès les années 1920, les produits phares de l’industrie américaine (automobiles, radio etc.) 

deviennent accessibles à une majorité d’Américains tandis que les services (crédit, assurances, loisirs etc.) se développent. 

Cette « société d’abondance » américaine devient un idéal pour une grande partie des populations du monde d’autant plus 

que cette image est largement relayée par l’action des FMN américaines. 

Cependant, le capitalisme est aussi à l’origine de profondes inégalités (17% des Américains vivent en dessous du seuil 

de pauvreté) et le miracle américain connaît des périodes de repli. Après le krach boursier de 1929, le pays s’enfonce dans 

une dépression entraînant avec lui le reste du monde. Par la suite, chaque crise de l’économie américaine a des 

répercussions sur l’économie mondiale, révélant ainsi à quel point le monde est désormais dépendant des Etats-Unis.  

Profitant d’atouts indéniables, les Etats-Unis se sont imposés à partir de 1918 comme la première puissance 

mondiale. Ce statut lui permet de contrôler une grande partie du fonctionnement de l’économie mondiale. Mais, dans un 

monde désormais ouvert et complexe, la puissance américaine est confrontée à l’émergence de nouveaux géants 

industriels, en particulier asiatiques. 

III. Globalisation et émergence d’un monde multipolaire à la fin du XX
e
 

siècle. 

Depuis la fin du XX
e
 siècle, le fonctionnement de l’économie mondiale évolue avec l’apparition d’une véritable 

globalisation qui remet en cause la domination américaine et conduit à l’émergence d’un monde multipolaire. 

A. L’âge de la globalisation. 

La chute de l’URSS en 1991 et la disparition du modèle communiste a permis l’affirmation planétaire du capitalisme 

libéral. Désormais, quasiment plus aucun territoire n’échappe aux dynamiques de la mondialisation libérale ainsi pour 

faciliter les échanges est fondée l’OMC en 1995 et de nombreuses zones de libre-échange font leur apparition 

(MERCOSUR en 1991, ALENA en 1995…) qui concentrent 50% des échanges mondiaux en 2009 contre 38% en 1928. 

Les flux de marchandises augmentent : 20% des biens produits sont exportés en 2010 contre 8% en 1960. Ce 

développement des échanges est aussi favorisé par une nouvelle révolution des transports (conteneurisation, spécialisation 

des navires, baisse du coût du transport aérien). 

Dans le même temps, les années 1980-1990 ont connu plusieurs mutations majeures. L’apparition de la micro-

informatique, puis l’essor d’Internet après 1990, ont permis une accélération et une amplification sans précédent des flux 

d’information et d’argent. Les investissements à l’étranger sont ainsi passés de 25 milliards de $ en 1970 à 1 700 milliards 

en 2009. Les informations circulent quasiment instantanément donnant naissance à un « village global ». On peut dès lors 

parler d’une globalisation de l’économie mondiale dans laquelle les firmes multinationales (FMN) sont désormais les 

acteurs majeurs de l’économie : leurs décisions d’investissement (IDE) ont souvent plus de poids que celles des Etats et 

elles imposent une division internationale du travail à l’échelle planétaire. Cependant, la globalisation s’accompagne de la 

prolifération des crises financières en raison de l’extrême interdépendance des économies mondiales. 

Depuis les années 80, l’évolution politique et technologique a favorisé l’apparition d’une globalisation de l’économie 

mondiale dans laquelle les Etats-Unis jouent un rôle en recul. 

B. Les Etats-Unis, de l’ « hyperpuissance » à la crise. 

Seule « hyperpuissance » en 1991, les Etats-Unis sont d’abord apparus comme les grands gagnants. Ils ont su bâtir à 

partir des années 1980 un modèle de croissance fondé sur le développement des hautes technologies et des services 

supérieurs (recherche, finance, médias, loisirs etc.). Ils ont ainsi repris une très nette avance économique sur leurs 

concurrents et connu une grande prospérité durant les années 1990, sous la présidence de Bill Clinton. 

Mais les attentats du 11 septembre 2001, les interventions militaires ruineuses en Afghanistan (2001) et en Irak (2003) 

ont contribué à les fragiliser. La crise de l’immobilier américain, dite des subprimes, en 2007, qui s’est transformée en 

crise financière globalisée en 2008, a révélé les limites de la puissance américaine dans le prochain siècle. L’énorme 
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endettement et le déficit commercial du pays le rendent dépendant des réserves financières des pays émergents et de la 

confiance des marchés financiers.  

Malgré tout, les Etats-Unis restent une grande puissance économique mondiale (1
er
 PIB mondial, 20% des biens et des 

services produits dans le monde, 51% de l’industrie du logiciel, 3
e
 exportateur mondial…). Les attentats du 11 septembre 

2001 ont ainsi surtout mis en avant la contestation de l’influence géopolitique et culturelle (½ des images sur grands et 

petits écrans) des Etats-Unis plus que leur puissance économique. 

Dans les années 90, les Etats-Unis sont apparus comme une puissance sans rival mais le début du XXI
e
 siècle est 

marqué par la remise en cause de cette domination unilatérale. 

C. L’affirmation d’un monde multipolaire. 

L’effacement relatif des Etats-Unis s’explique tout d’abord par la concurrence croissante dans autres membres de la 

Triade (Union européenne et Japon). L’UE à 27 membres depuis 2007 dispose d’un PIB légèrement supérieur à celui des 

Etats-Unis et 6 des 10 premiers exportateurs mondiaux en sont membres. Le Japon, quant à lui, s’est développé à partir 

des années 50 grâce au soutien des Etats-Unis et constitue encore aujourd’hui la 3
e
 puissance économique mondiale. Il a 

amorcé le développement des pays asiatiques : dans les années 80, les « Quatre Dragons » (Corée du Sud, Taiwan, Hong 

Kong et Singapour) puis, dans les années 90, les « Bébés Tigres » (Philippines, Vietnam, Indonésie, Malaisie…). 

Mais, ce recul américain est aussi le fait de l’essor de puissances économiques émergentes. Les quatre plus 

importantes sont connues sous l’appellation de BRIC : Brésil, Russie, Inde, Chine. S’appuyant sur des atouts très 

différents et bénéficiant d’une forte croissance économique, ces pays s’affirment comme les nouvelles puissances du 

XXI
e
 siècle aux côtés de la Triade. Ils produisent 23,8% du PIB mondial en 2009. Leurs entreprises investissent dans la 

Triade (rachat d’Arcelor par Mittal Steel en 2006 et de Jaguar par Tata en 2008). Le symbole de la réussite de ces pays est 

la Chine. En 1980, son PIB est de 168 milliards de dollars mais suite à des réformes économiques qui conduisent à 

l’ouverture au monde la Chine, il est passé à 5 880 milliards en 2010, soit le 2
e
 PIB mondial, grâce à une croissance 

moyenne d’environ 10% par an. La Chine est aujourd’hui le 1
er
 exportateur mondial, elle dispose d’une monnaie sous-

évaluée et d’importantes réserves de change qui en font un des piliers de la finance mondiale (1
er
 détenteur de bons du 

Trésor américain). Le développement rapide des pays émergents va complètement renouveler l’équilibre mondial dans les 

premières décennies du siècle. Par exemple, vers 2019, la Chine devrait disposer du 1
er
 PIB mondial devant les Etats-

Unis. 

L’affirmation des BRIC est aussi révélatrice de l’éclatement de l’ancien Tiers-Monde. D’un côté, les pays émergents 

rattrapent les pays développés, grâce à une insertion réussie dans la mondialisation. De l’autre, les pays en développement 

(PED) sont tenus à l’écart du développement en raison d’une croissance trop faible et irrégulière, de situations politiques 

instables ou de régimes politiques dictatoriaux. De la même façon, la mondialisation conduit à une concurrence entre les 

territoires qui écarte du développement les régions isolées, éloignées des littoraux et des métropoles. 

La première industrialisation a permis à l’Angleterre d’imposer sa domination sur le fonctionnement de l’économie 

mondiale. Cette domination va être remise en cause par la seconde industrialisation et par les deux Guerres mondiales 

qui vont conduire au remplacement de l’Angleterre par les Etats-Unis à la tête du système économique mondiale. Les 

changements technologiques de la fin du XX
e
 siècle et du début du XXI

e
 siècle remettent en cause, à son tour, la 

domination américaine et conduisent à l’apparition d’un monde multipolaire dans lequel aucune nation ne semble 

pouvoir dominer les autres en raison de l’extrême interdépendance des économies. 

La Chine qui apparaît comme la future première puissance mondiale réussira-t-elle à s’imposer comme nouvelle 

économie-monde au cours du XXI
e
 siècle ? 


