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L’économie mondiale  dans une perspective 

historique (de sa naissance à la fin de 19 siècle)
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l’avènement du libéralisme économique
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 VI La pensée économique classique et son éclatement 



I 

Les origines internationales du 

capitalisme moderne et la 

mondialisation 



La nature du capitalisme moderne 

 Débats sur la nature du capitalisme …

 Capitalisme 

 Moderne

 Pré-moderne

 Médiéval

 Antique … 



Capitalisme moderne

 Le capitalisme est un ”régime 

économique dans lequel les moyens de 

production sont propriété privée”

 Accumulation du capital

 Poursuite du profit

 Séparation du travail et du capital

 Montée et affirmation de la bourgeoisie

 Formation du marché mondial ….



Capitalisme moderne…

 Surplus, accumulation du capital

(en grand…)

 Propriété privée des moyens de 

production…

 Marchés universels et unifiés

y compris la force du travail devient 

marchandise …

 Détachement de la sphère 

économique…



Capitalisme moderne

 L'économie de marché désigne un système 

économique où les décisions de produire et 

d'échanger sont établies par libre confrontation 

de l'offre et de la demande

 Concurrence

 Libre échange 

 État (cadre)



Genèse(s) du capitalisme 

 Exploitation et appropriation, violence et vol (Karl 

Marx, Friedrich Engels, Pierre-Joseph Proudhon)/ 

matérialisme

 Epargne et rationalité (Max Weber)/éthique/religion

(protestantisme)

 Esprit capitaliste/mentalité juive/cupidité vers 

l’or/amour pour luxe (Werner Sombart)

 Entrepreneurs, innovations, crédit (Joseph 

Schumpeter)





Genèse(s) du capitalisme 

 La vision de l’anthropologie historique (Patrick 

Verley)

 Verley, P. (1997). L’Échelle du Monde. Essai sur 

l’Industrialisation de l’Occident, Paris, Gallimard

 Le désir de consommation de la classe moyenne 

supérieure et de la classe moyenne (rubans, linge 

de maison, vêtements à la mode…)

 Comparable à l’explication de W. Sombart 



Formes primitives du capitalisme et de la 

mondialisation

 Une histoire ancienne

 Cités marchandes et commerce au long 

cours: les racines méditerranéenne  

de la mondialisation (de l’Antiquité au 

Moyen âge) ….



Fernand Braudel (1902-1985)

 La Méditerranée et le Monde 

Méditerranéen à l'époque de Philippe 

II, 3 vols. (1949)

 Civilisation matérielle, économie et 

capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, 3 

vols. (1967, 1979)

 Ecole des Annales, histoire de longue 

durée 

 Début du capitalisme, XII siècle, 

Méditerranée...avant aussi …



Carte de l’Empire Romain



Capitalisme(s)

 Capitalisme antique

 Esclaves

 Capitalisme mercantile (commerciale)

 Commerce extérieure

 Capitalisme agraire 

 Paysans, colonat, servage

…………………………………………………

 Capitalisme moderne 

 Révolution industrielle 



Capitalisme antique (Weber)

 Empire Romain et avant….

 …différence d’échelle

 Sphère économique encastrée dans le 

social

 Absence d’universalité des marchés …

(ex: absence de marché du travail au sens 

de force du travail …)



Capitalisme – un autre vision – vision 

cyclique 

 S’inscrit dans une logique de répétition 

dialectique des phases…

 Le capitalisme est une phase parmi 

d’autres ….

 Ecole historique …



Naissance du capitalisme moderne 

 18 ième siècle (1760 …)

 Révolution industrielle

 ……on verra plus tard  



Ensuite …. 



Deux approches vers l’histoire de 

l’économie mondiale 

 Histoire séquentielle de l’économie 

mondiale

 Histoire simultanée, parallèle, de 

l’économie mondiale  



Histoire séquentielle de l’économie 

mondiale

 Les débuts (…où est née l’économie 

mondiale capitaliste): 

Ici: différents centrismes

(Europe, Chine,…)

 Propagation en chaîne des éventements, 

on raisonne en séquences, en diffusions, 

en déplacement des centres ...



Histoire simultanée, parallèle, de 

l’économie mondiale

 Approche plus récente…

 Les événements de même types se 

développent presque en concert dans 

les différentes parties du monde (Europe, 

Asie, Amérique…)

 L’économie mondiale doit être vue comme 

un tout qui évolue en totalité …. 



Commerce local//

Commerce à longue distance

 Deux visions …

 De l’intérieur vers l’extérieur (faux ?),

A Smith (1776)….l’élargissement de 

l’espace de division du travail et de 

l’échange …

 De l’extérieur vers l’intérieur (vrai ?)

 … dès sa naissance le marché était 

global…



De l’extérieur vers l’intérieur …

 Karl Marx /Karl Polanyi 

Le Capital (1867)

La Grande Transformation (1944)

 Le marché existait d’abord entre les entités 

souveraines…

 ..et pas tellement à l’intérieur, où le marché était 

encastrée 

 Réciprocité, redistribution, autarchie…

 Travail collectif...



Commerce de longue distance

 En Europe médiévale les marchés locaux 

n’étaient guère fréquentés 

(Weber/Pirenne)…

 Institution de marché s’impose de 

l’extérieur (…échanges bilatéraux  

pacifique)

 Commerce extérieur existe suite aux 

locations des biens …



Commerce de longue distance

 C’étaient les marchés plutôt 

complémentaires que 

concurrentiels …

 Lieux de rencontre plutôt des 

intermédiaires, que des 

consommateurs finals…



Formation des marchés intérieurs

 Avant 17 siècle, régime féodale: séparation claire 

entre les deux types de commerce (dans les villes 

le commerce de détail n’était pas permis aux ceux 

qui commerçaient à l’extérieure, en gros…

 …deux types de monnaie aussi …

 Ensuite vers le 17 siècle : l’Etat crée le marché 

intérieur (unifié, intégré, concurrentiel) (K Polanyi)

 Epoque mercantiliste, vers le marchés 

domestiques unifiés (tout devient marchandise –

travail, terre, monnaie…)



Formation des marchés ….

 Karl Marx (1818 – 1883) 

 Karl Polanyi (1886 – 1964)

 Approche anthropologique et 

interdisciplinaire 

 Approche d’économie politique 

(internationale) 



Karl Marx (1818 – 1883) 

et Karl Polanyi (1886 – 1964)

 Capitalisme moderne est global 

(≠ capitalismes préindustriels)

 Révolution industrielle globale 

 Marché total, généralisé, marchandisation… 

(tout devient marchandise…)



II

La révolution commerciale du 

Moyen âge 



La révolution commerciale 

du Moyen âge 

 Pourquoi en Europe?

 Quelles sont les 

spécificités européennes?

 Les causes souvent mis en avance, comme 

la technique, la population, la présence des 

marchands, en effet ont été présentes 

aussi en Chine, et même bien avant … en 

Mésopotamie, en Grèce ancienne (banques 

par ex.), dans les pays arabes…



La révolution commerciale 

du Moyen âge 

Example 1

 L’âge d’or arabe (VIIIe au XIIe siècles)

 Progrès de la connaissance, médecine, 

mathématique, astronomie, botanique… 

 Grande prospérité fondée sur le 

commerce à longue distance entre 

cités à l’organisation complexe (Damas, 

Bagdad, Le Caire, Marrakech, Cordoue…)



La révolution commerciale 

du Moyen âge 

Example 2

 Le développement de la Chine, jusqu’au XIIIe-

XIVe siècle

 Kennett Pomarenz, l’avance chinoise…

 La Chine est la zone la plus innovante 

(imprimerie, poudre….), la mieux administrée

 La vision chinoise de la civilisation: la capacité 

de la société à se reproduire à l’identique (rites, 

stratification sociale, harmonie sociale…)

 L’Empire du milieu, pas de visée impérialiste





La révolution commerciale 

du Moyen âge 

 Alors… pourquoi en Europe?

 Certaines causes peuvent être discernées…

 Causes qui ont stimulé le commerce et 

l’accumulation du surplus, donc du capital…

 Dispersion du pouvoir et absence de 

bureaucratie centrale

 Transmission héréditaire de la terre  

 Autonomie des villes ….



Dispersion du pouvoir politique 

 Régimes féodaux: fractionnement en 

multiples et minuscules seigneuries…

 Evidemment avant: 

Charlemagne, Saint Empire 

germanique, mais expériences de 

courte durée…



Régimes féodaux

 A l’intérieur peu de mobilité sociale et 

économique

 Monnaie – unité de compte, monnaie 

féodale…

 Rapports de pouvoir, stratification

 Hiérarchie: roi…séniores, terre contre 

support militaire…

 Mais …transmission héréditaire de la terre  

…



Autonomie et développent des villes 

(Max Weber)

 Absence de pouvoir central…

 La pluralité des espaces politiques 

rends possible le commerce …

 ≠ de l’Empire romain, ou bureaucratie, 

rôle de statut, la richesse n’était pas un 

but en soi, plutôt moyen d’accéder aux 

postes et positions …



Au total deux vois principales vers la 

révolution commerciale:

 Cités-Etats d’Italie du Nord (11e 

…15e siècle), voie rapide

 Constitution des Etats-Nations,

voie plus lente (après les traités de 

Westphalie, 1648)

 Ces deux espaces-marchés…vers le 

marché européen…vers le marché 

global …



Méditerranées (cités-Etats)

 Venise et son réseau (11 s)

 Byzance, les Ottomans….

 Ensuite Pisa, Gênes, Florence 

 Rôle intégratrice des Mongoles (13 s) 

 Chine, Russie, mer Noire, Hongrie…

 Vers l’Inde et la Chine (Marco Polo)

 Le rôle catalyseur de l’échange à longue 

distance….



Méditerranées (cités-Etats)

 La naissance du capitalisme en Italie du Nord 

vers le XIII-XIVe siècle (Sombart, Braudel)

 Naissance de l’assurance maritime, 

rationalisation des techniques de crédit et 

de change autour des banquiers…

 Les singularités culturelles du 

capitalisme 

 Rationalité et individualisme 

(Schumpeter)



Méditerranées (cités-Etats)

 La route de la soie

 Le livre des merveilles, Marco Polo, 

1298, description du monde de l’époque 

et de l’action de l’Empereur Mongol 

Kubilai Khan….



Carte de la route de la soie



Méditerranées (cités-Etats)

 Transition: la recherche de nouvelles 

routes vers l’Asie, l’histoire de la 

mondialisation devient l’histoire de 

la diffusion du capitalisme à l’échelle 

globale ….



Mer de Nord et mer Baltique 

 Ligue Hanséatique

 Association professionnelle de marchands exerçant 

une activité commune…

 Le réseau des villes hanséatiques 

(Bruges, Hambourg, Bergen, Riga…) 

 Actives du XIIe (1241) au XVIIe siècle, leur déclin et 

quasi-disparition ont été achevés en 1648 avec 

les traités de Westphalie signant la fin de la guerre de 

Trente Ans…et formant les Etats-nations…

 Ensuite commerce entre le Sud et le Nord ….



La Hanse





La naissance du capitalisme… 

 A partir du XII è siècle, les foires régionales –
notamment celles de Champagne – assurent des liens 
entre ces deux espaces maritimes. 

 Troyes, Lagny, Bar sur aube…. 

 Durée plusieurs semaines, une sorte de « marché 
continu » 

 Commerçants venus de Flandres, d’Allemagne, 
d’Espagne, d’Italie, de France, voire d’Angleterre

 Les produits lainiers et les draperies des Flandres 
s’y échangent contre des vins français, des étoffes 
syriennes et persanes, des épices rapportées 
d’Orient par les commerçants italiens



La naissance du capitalisme… 

 Les comtes de Champagne protègent les 

marchands à l'aller et au retour par des « conduits de 

foire » (sorte de passeports spéciaux) 

 Ils nomment des fonctionnaires pour assurer la 

régularité des transactions; ils permettent à chaque 

groupe de marchands d'élire des consuls qui 

défendent leurs intérêts…

 A partir du XIIIe, circulation de lettres de change 

ou de crédit, qui évitent les paiements en espèces. 

 La sûreté des paiements est assurée par un droit 

spécial: le débiteur défaillant est exclu des foires



La naissance du capitalisme… 

 Selon Pierre Chaunu ce grand 

commerce ne constitue à l’époque 

qu’une fraction minime des échanges 

mais il est décisif 

 Il contribue à enclencher un 

processus de monétarisation des 

campagnes qu’il traverse ….



Pierre Chaunu (1923 - 2009)  

 Théorie des cercles de 

communication 

(dans un livre collectif en 1977)

 1 ième cercle, 90% de biens de 

consommation d’un paysan 

proviennent d’un périmètre de 5 km

 2 ième cercle, à 1000 km2 90% de 

tous les biens

 3 ième cercle, au delà de 2 ième

cercle, les 10% restants …



La naissance du capitalisme … 

 Des forces économiques sous le contrôle 

des doctrines théologiques

 La religion chrétienne et son rapport à 

l’économie

 Le prêt à intérêt est contrôle « le 

temps appartient à Dieu »

 La scepticisme vis-à-vis de 

l’enrichissement matériel …



La naissance du capitalisme 

 Le statut de la Réforme

 Luther, 1517, 95 thèses, le schisme de la 

chrétienté

 L’éthique protestante et l’esprit du 

capitalisme, l’hypothèse de Weber…

 Une religion qui libère les forces économiques

 La doctrine de la prédestination (vision de Calvin)

 Taux d’intérêt

 Valorisation du travail et de l’épargne

 Prix fixes ….



Innovation monétaires 

 Moyen âge, difficultés monétaire

 Mais vers l’an 1000 la reprise de 

l’économie monétaire…



1924, Toulon 



Innovation monétaires 

 Cités Italiennes (Venise, Florence, Gênes)

 Grosses pièces d’argent 

 Venise, 1202

 Florence, 1237…

 France, gros tournois, 1266

 …………………………………..

 Reprise de la frappe des pièces d’or

 Florence, le florin d’or (1252)

 Gênes (1297), Venise - les ducats d’or ….



République de Venise

République de Gênes



Chine (XI/XII – XV)

Marco Polo….



III 

L’émergence, diffusion et configuration 

de l’économie-monde européenne



L’émergence de l’économie-monde 

européenne

 Problèmes conceptuels 

 La globalisation part de l’Europe (d’Italie) et 

se propage en cycles, en vagues successifs 

hors de l’Europe ….

1450 – 1650 …

 Le problème de la place de la Chine 

(chercheurs comme Frank, Pomeranz …. 

(est-elle capitaliste?)

 Le problème de la définition du capitalisme et 

son rapport avec la globalisation  …





14 ième siècle

 Epidémies, peste noire, 

guerres ….

 1/3 de la population 

disparait …

 Activité économique se 

ralentit …. 





Désenclavements planétaires 

(1430 – 1540)

 On explore le monde: marchands, 

navigateurs, conquérants  ….

 Vers Chine, Inde …. 

 Europe s’introduit dans le commerce arabo-

indien…

 BdP avec l’Orient est négative, il faut régler 

en espèce ….d’où besoin d’or … 

(Afrique/Soudan)

 1453, Constantinople…(les voies sont 

fermées…)



Désenclavements planétaires

 Portugal, Espagne

 Vasco da Gama (1498)/Inde

 Christophore Colombe 

(1492)/Amériques…  

 Vers l’Amérique Latine…

 Cortez (Mexique, 1519)…..

 Pizarro (Pérou, 1533)….





Les richesses en métaux précieux

 Afflux d’or et d’argent 

(valeur égale à 5 le commerce du blé, 

en Europe…)

 Mais aussi des produit:

 Café, pomme de terre, tomates, 

sucre, riz..

 Coton (Asie)…



Déplacements du centre de gravité de 

l’Europe

 Effet de la propagation du stock 

monétaire…

 Manque des institutions pour 

absorber et rediriger la monnaie ….

 (… crise vers 1600 – 1650 

crise…inflation, redistribution de la 

richesse …)



La propagation du stock monétaire…

 Révolution des prix et crise, déficits des 

BdP ….

 Espagne (1600)

 Italie (1610)

 Allemagne, France (1620)

 Angleterre, Pays Bas (1650) 

 MV = PY

 P = f (M)





Déplacements du centre de gravité de 

l’Europe

 … vers 1500 le centre de gravité se 

déplace vers Portugal (Lisbonne), 

Espagne (1492 – juifs) …

 Pays Bas (Anvers), 1588 – fin de la 

domination espagnole…

 vers fin 16 siècle, Pays Bas 

(Amsterdam) – centre de l’économie 

monde capitaliste …



La configuration de l’économie-monde 

européenne (1450 – 1650 )

 Pas encore économie mondiale et globale, mais 

économie monde européenne …

 Définition: Espace économique plurinationale 

et hiérarchisé (mais non unifié politiquement...). 

Uniquement unifié économiquement …. 

 Composé de: Cités-Etats, Etats Nations, 

Empires…

 (≠ Rome, Mésopotamie, Chine, Perse…)



Cercles concentriques

 Trois caractéristiques: 

 Concentriques, poids décroissant et degré de 

dépendance croissant

 2) Degré de liberté diminue vers la périphérie 

(au centre – liberté politique)

 3) Formes économiques plus archaïques 

(esclavage, servage…)

 E Wallerstein: le capitalisme a besoin de vastes 

champs non-capitalistes, il ne peut pas être total … 

(≠ Polanyi ?)



Cercles concentriques

 Première cercle

 Hégémonie (France, Angleterre, Pays Bas)

 Deuxième cercle

 Semi-périphérie (Italie de Nord, Espagne, 

Portugal, Allemagne de Nord, cités baltiques…)

 Troisième cercle

 Périphérie (Scandinavie, Ecosse, Irlande, 

Europe de l’Est, Italie du Sud, colonie 

d’Amériques…) 



IV 

La formation des nations, le 

mercantilisme, … le libéralisme    



La formation des nations et 

l’avènement du libéralisme économique 

global

 L’apogée au 19eme siècle….

 L’hégémonie pousse vers le libre échange 

….

 Tournons vers les débuts ….



Le mercantilisme 

 Depuis déjà 11 siècle, mais surtout 

16/17/18 siècles 

 Caractéristiques 

 Balance des paiements, le commerce, la 

puissance

 Décomposition du système féodale

 Alliance des Etats et des marchands

 Naissance des économies nationales

 Promotion de l’offre nationale 



La Balance des paiements, le commerce, 

la puissance…

 Commerce – base de la puissance 

 Commerce unique source de la richesse 

…

 La richesse - c’est le stock métallique ….

 Rôle de l’Etat, monopole du commerce 

….



Décomposition du système féodale

 Centralisation politique, rôle des 

monarques (après la guerre des 30 ans –

1618 – 1648)

 Economie marchande des villes

 Monétarisation de la campagne 

 Fiscalité monétaire…

 Bureaucratie, inflation des dettes 

royales (théorie quantitative, hausse des 

prix…) 

 Esprit capitaliste …..



Alliance des Etats et des marchands

 17 s – guerres, ensuite plus de 

centralisation car nécessité de 

mobiliser ressources pour dépenses 

militaires…

 Rôle des Banques centrales (Pays Bas, 

Angleterre – 1694)

 France – banquiers privés (financiers, 

marchands s’infiltrent dans l’Etat – John 

Law, 1720…)



Naissance des économies nationales

 Révolution des prix et crise ….

 Unifications des marchés intérieurs 

(avant pelages, multiplicités des 

monnaies…)

 Espace politique et espace économique 

nationale se forment …  

 Angleterre (Révolution Industrielle…)

 France (aussi, 1776 corporations, Turgot…)



Promotion de l’offre nationale 

 Depuis 17 siècle

 Acte de navigation, 1651

 Monopole d’exploitation des ressources 

coloniales 

 la compagnie néerlandaise des Indes 

orientales (VOC, 1602)

 Compagnie anglaise des Indes 

orientales (1600)

 France: Colbert, manufactures….



Ensuite vers le libre échange ….

 Angleterre après 1815 …

 1860, Cobden-Chapelier, traite du libre 

échange, de commerce franco-anglais  …

 ……………………. 



V 

Les logiques de la révolution 

industrielle



Capitalisme et révolution industrielle 

Révolution 

industrielle 

Capitalisme

moderne 



The Economist, 21 April 2012

A Third Industrial Revolution 

http://www.economist.com/

http://www.economist.com/


Théorie du take-off (décollage)/W. Rostow

 5 étapes dont 3 décrivent le moment du 

développent 

 I Sous-développement

 II Décollage (conditions)

 Surplus agricole (révol. agraire)

 Infrastructure du transport 

 Nouvelles élites (entrepreneurs)

 III Démarrage (révolution industrielle)

 I passent de 5% à 10% du Y

 Secteurs d‘entraînement

 Support politique (élites) et protectionnisme 









Longueur des chemins de fer pour 100.000 km ²



Longueur totale des chemins de fer



Les lignes de chemin de fer par million d'habitants 



Les logiques de la révolution 

industrielle

 Démographie

 Révolution agraire 

 Révolution technologique

 Géographie



Les logiques de la révolution industrielle

 Pays pionniers

 Pays retardataires 



Industrialisation tardive…)/J Ch Asselain, p. 10

Grand Bretagne 
Pays 
d’industrialisation 
tardive (France)

Rôle d’agriculture dans le 

démarrage 

d’industrialisation 

Important Limité 

Rythme de croissance 

industrielle 
Très modéré 

Souvent  assez rapide 

(rattrapage)

Industrie motrices 
Biens de 

consommation 
Biens de production 

Dépendance extérieure (K 

étrangers) 
Très faible Souvent important 

Rôle d’État et des banques Limité Majeur 

Concentration Faible, tardive Forte, précoce 



Estimation de PIN par tête 

(PPA, 1990 international dollars)/

A Maddison (1928-2010)



The Great Divergence

(PIB/tête, dollars 1960, Barroch) 



Taux de croissance du PIB (Maddison)

1820-1870 1870-1913

Royaume-Uni 2,05% 1,9%

France 1,27% 1,63%

Allemagne 2,01% 2,83%

Chine - 0,37% 0,56%

États-Unis 4,2% 3,94%

Total mondial 0,93% 2,11%



Les débats sur la révolution industrielle

 Europe/Asie

 Angleterre/France

 Causes, mécanismes …



V I

La pensée économique classique et 

son éclatement 



La pensée économique classique 

 Division internationale du travail

 Adams Smith et le libre échange 

 David Ricardo et les avantages 

comparatives

 John Stuart Mill (1848), les termes de 

l’échange, le partage du surplus 

commercial 



Eclatement de l’école classique (1850 -

1900) 

 Vers le marxisme …

 Ecole historique allemande …

 Ecole marginaliste ….

 Ici:  ….. Retour au protectionnisme dans 

le cadre de l’école allemande ….



Le retour du néomercantilisme et du 

protectionnisme

 Les retardataires (Allemagne, Etats-Unis, 

Japon, Russie…) 

 Rôle de l’Etat, besoin d’une justification 

théorique ….

 Réalisme politique  (Hobbes, Machiavel) 

 Friedrich List (1840), Alexander Hamilton 

(1791)



Allemagne

 Théories et idées économiques 

 Friedrich Fichte 

 1800, État commercial fermé

 Friedrich List (1789 – 1846)

 1841, Das nationale System der politischen

Oekonomie (Système nationale d’économie)

 Développent des forces productives de la 

nation 

 Industrie naissante doit être protégée par 

l’État

 Courbe de la protection tarifaire, tarif 

éducatif…



Friedrich List (1789 – 1846)
La République démocratique 

allemande (DDR), Allemagne 

de l'Est …



États-Unis d’Amériques 

 Protectionnisme et repli 

commercial (industrie naissante)

 1830 (ouverture 7,6%)

 1913 (ouverture 6,4%)

 A. Hamilton (1755 – 1804), 

en 1791, livre sur le 

protectionnisme…

 1875 (40-50% droits de douane)

 1913 (44 %, droits de douane 

double de l’Europe)



 …………..vers partie 2


