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VII 

Le partage du monde, la prospérité 

économique, la mondialisation (1873 à 

1914)



Long 19 siècle (1815 -1914)

 2 guerres 

(Crimée 1854/1856 et 

1870/71 franco – allemande…)

 Impérialisme et colonialisme 

(zones influence) 

 Sinon la paix et prospérité… 

 Mais aussi crises (…..)





Crises ….

 Vers le milieu du siècle (le passage 

des crises préindustrielles vers les 

crises modernes, crises du marché, 

crises capitalistes….)

 Angleterre (1825)

 Vers 1840/1850 en France et dans 

les autres pays (1846/1850/1851)



Crises ….

(expansion; crise; contraction

Année de crise/Cycle de la conjoncture)

 1825 (1819 – 1832)

 1836 (1832 – 1842)

 1847 (1842 – 1848)

 1857 (1852 – 1861)

 1866 (1861 – 1869)

 1873 (1865 – 1876) 

 1882 (1876 – 1885)

 1890/1892 (1886 – 1896)

 1907 (1897 – 1908)

 1913 (1908 – 1921) 



Crises ….

Tenir compte des phases des cycles longs, 

Kondratiev 

 1789 – 1848

 1789 – 1815, expansion

 1815 – 1848, contraction 

 1848 – 1896 

 1848 – 1873, expansion

 1873 – 1896, contraction 

 1896 – 193…

 1896 – 1920, expansion

 1920 – 193.., contraction 



Stabilité et prospérité ….1873 – 1914 

 Equilibre des puissances en Europe (les 

bloques)

 Stabilité hégémonique (Grande 

Bretagne)

 Etalon-or (en principe le libéralisme 

économique et laissez-faire, libre 

échange, le Traité de 1860 …)



Étalon or international 

 …le bimétallisme (…L’Union Latine) 

 Etalon or national (GB et Portugal)

……………………………………………..

 Bismarck/réparations, 1872 …

 Ensuite diffusion de l’étalon-or 

 France (1878), USA (1879), Autriche (1892)

 Russie, Japon en 1897 



Angleterre

 ……………………….

 Isaak Newton directeur de l’Hôtel de la Monnaie 

(1699 – 1727)/Université de Cambridge …

 Réforme monétaire en 1717, il fixa la valeur de la 

livre sur la base d’une once troy d’or de 22 carats…

 … et le rapport or – argent au niveau 

1 : 15,25 

 Or pur (24 carats)

 Or fin (22 carats, alliage avec le cuivre, car l’or et très 

malléable )



Sir Isaak Newton (1643 – 1727)



Angleterre

 En 1821 le monométallisme 

or s’impose en Angleterre et 

en 1854 au Portugal ……. 



Angleterre

 Principes de fonctionnement  de l’étalon or 

 Possibilité de conversion or-métal en or-

monnaie avec sur un taux de change fixe

 Possibilité d’échanger le papier monnaie en 

or 

 Liberté d’exportation et d’importation d’or-

métal, or-monnaie et devises 

 Mécanisme automatique d’ajustement (lien 

direct entre la masse monétaire et la balance 

des paiements…), David Hume …



Banque d’Angleterre (1694)

 Mais !!! Souvent suspendu, lors des 

crises

 Crises 1816/1817, 1839 …

 Finalement une réforme est adoptée, Peel 

Act en 1844, consistant d’une couverture 

des billets en or, selon les principe du 

Currency School (D. Ricardo)…



Angleterre

 Débats sur la nature de la monnaie et sur le rôle de 

la Banque centrale …

 Banking School (H.Thornton): billet de banque 

est instrument du crédit, liberté bancaire mais 

nécessité d’un Préteur en dernier ressort (Lender

of Last Resort)

 Currency School (D. Ricardo): billet du banque 

est une forme de monnaie et doit être basé sur 

l’or, alors convertibilité, monopole d’émission, 

théorie quantitative de la monnaie, MV = PY…

 Free Banking School: liberté d’émission et 

convertibilité….



David Ricardo (1772- 1823) Henry Thornton (1760 -1815)



Bimétallisme 

 Partout ailleurs en Europe (sauf 

Angleterre et Portugal) la règne du 

bimétallisme continue (France en 

tête…)

 Etats Unis, bimétallisme  

 En Asie (Chine, Japon) 

monométallisme argent 



 Consulat et Empire 

 Franc germinal (1803) 

 basé sur l’argent et l’or 

(le système du bimétallisme)

 1 franc = 0.3225 g d'or fin ou 5 g d'argent 

à 900/1000ème

Bimétallisme en France 



Bimétallisme en France
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Bimétallisme et Etalon-or 

 Bimétallisme 

 Problème de décalage entre le taux de fixation 

entre les deux métaux (le taux de change légal) 

et le taux de change de marché (…. agio)

 Europe

 XVI (1:11)

 XVII (1: 11,5)

 Chine 

 XII (1:13)

 XIV (1: 4), pourquoi ?

 XVI (1: 9)



Bimétallisme et Etalon-or 

 Bimétallisme (XIX siècle)

 Découverte de mines d’or et d’argent (découvertes d’or 

en 1848 en Californie et en 

1851 en Australie provoquèrent une baisse du prix 

relatif de l’or …), mais en 1861 on réalise un meilleures 

extraction de l’argent …

 1857/1860 (1:15,3)

 1875 (1:16,2)

 1885/1988 (1:21,3)

 1902/1903 (1:38,6)

 ………………………………….

 1991 (1: 89,4)







Bimétallisme et Union Monétaire Latine

 1865, Paris 

 France, Belgique, Suisse, Italie,

 Grèce en 1868



Union Monétaire Latine 

 Pays associés (par accords bilatéraux)

Autriche-Hongrie, Suède, Russie, Finlande, 

Roumanie, Espagne, Vatican, St-Marin, 

Liechtenstein, Monaco, Crète

 Pays alignés (unilatéralement)

Serbie, Bulgarie, Venezuela, Pérou, République 

Dominicaine, Haïti, Indes occ. Danoises, Argentine, 

Brésil, Chili, Luxembourg

 Pays sous statut colonial

Tunisie, Comores, Congo, Porto Rico, Érythrée



Union Monétaire Latine, le traité de 

1865



Union Monétaire Latine 

 Unification monétaire et monnaie commune franc 

germinal (prototype de la zone euro …)

 De 5 à 100 franc (or), de 0,20 à 5 (argent)

 Règles de frappe de la monnaie liées à la population

Cours légal du franc en or et argent

argent pur or pur ratio or/argent

1 franc 4,5 grammes
0,29025 

gramme
15,5 environ



Etalon-or International 

(1870-1914)

 Allemagne (1873)

 Union monétaire scandinave (1975 -1876)

 Norvège, Danemark, Suède

 Pays Bas (1875)

 Autriche Hongrie (1892)

 Russie (1893/1897)

 Japon (1897)

 Etats Unis (1900)

 …………………………..



Allemagne

 Union douanière (Zollverein) et l’unification …

 1871, Empire d’Allemagne (unification des 39 états 

confédérés), rôle de Bismarck 

 1873/1876, unification monétaire basée sur l’or 

(la Reichsbank et la mark, héritières de 31 banques 

centrales dites Notenbanken) 

 Vers 1880, législation sociale (Etat providence…)



Otto von Bismarck (1818 – 1890 )



Mark d’or (Goldmark), 1873-1914



Etalon-or International 

(1870-1914)

 Principes de fonctionnement

 Convertibilité des billets en or 

 Taux de change fixe de façon légale 

 Règles de jeu, absence de stérilisation

 Automatisme d’ajustement 

 Flexibilité des marchés (prix), marchés 

libres …



Etalon-or International 

(1870-1914)

 Canal du commerce

 X – Imp < 0 → F ↓ → M ↓ → P ↓ → i ↑ → I, 

C ↓ → P ↓ → er ↑ (dépréciation de taux de 

change réel) → gain de compétitivité ↑ → X 

↑, Imp ↓ → X – Imp > 0 …..

 Canal des capitaux 

 i ↑ → K ↑



Etalon-or International 

(1870-1914)

 La non stérilisation 

 Règles du jeu (politique de taux 

d’intérêt) 



ACTIF PASSIF

F (réserves de change)

+ 100

- 100

Base monétaire 

+ 100

- 100

B, L (obligations, crédit)

Bilan simplifié d’une banque centrale



Étalon or international

 (NN, JBD, 2005, Monde en développent)

 Discussion dur le niveau des prix 



Etalon-or International 

(1870-1914)

 Monétisation, hausse da la masse 

monétaire, circulation des billets  

 France (x 11)

 Suisse (x 21)

 Allemagne (x 28)

 Espagne (x 46)

 Pays Bas (x 6)

 Angleterre (x 2) 



Etalon-or International 

(1870-1914)
 Monétisation, hausse da la masse 

monétaire  (chiffres)

 1850 – 1913 (une hausse totale 

dans les pays développés 15 fois)



Étalon-or International dans la périphérie

 Approche française/banque coloniale  

 Approche britannique (Caisse 

d’émission//Currency Board)

 Discussion les ajustements …



Unions publiques internationales

 Objectifs économiques: promotion de 

l’industrialisation 

 Objectifs politiques: gestion des conflits 

d’une façon institutionnelle  

 Déjà après le Traité de Versailles, 1815 

 Surtout après 1850…



Unions publiques internationales

 Union télégraphique (1865)

 Union postale (1874)

 Union des transports (chemins de 

fer/1884)

 Cour permanente d’arbitrage (1899)

 Bureau international du travail (1901)

 Institut International d’agriculture (1905)

 ……………………

 ….Libre circulation sir le Danube/Vienne…



VIII 

Les guerres, les crises, l’éclatement de 

l’économie mondiale (1914 à 1939)



La Grande guerre (1914/1918)

 Pluralité des causes 

 géopolitiques, ressources; 

 conflit des classes, accumulation du 

capital; 

 guerre de 1870; 

 déclenchement purement accidentel

 les guerres balkaniques ...



La Grande guerre (1914/1918)

 Financement de la guerre (discussion) 

 Sources 

 Contraintes inter temporelle… 

 Conséquences …



La Grande guerre (1914/1918)

 Conséquences 

 Empires en ruines

(Austro-hongrois/Russe/Ottoman)

 Nouveaux pays (ex: 

Roumanie/Yougoslavie/Hongrie/Pologne/Alba

nie…)

 Russie bolchevique, 1917, …USSR



Le traité de Versailles (1919)

 Traités séparés avec la Turquie, Hongrie, 

Bulgarie …

 Le cas bolchevique …

 Bouleversement des frontières 



Le traité de Versailles 

 Réparations (Keynes « Les conséquences 

économiques de la paix »…)

 Dettes interalliées (Etats Unis)

 BRI (Bâle), 1930  



Le traité de Versailles 

 Woodrow Wilson (14 points)

 Société des nations (League of Nations)

 Conférences monétaires (Pourquoi ?) 

 Bruxelles (1920)

 Gênes (1922)

 Genève (1927)

 Londres (1933)/échec 





Conséquences économiques de la guerre

 Perte humaine et de forces productives

 Inflation (l’abandon de l’étalon –or) 

 Alors :

 Stabiliser la monnaie

 Restaurer l’équilibre national et 

international…

 Revenir à l’étalon-or 

 Comment ?



Voies de la stabilisation

 Choix de niveau de taux de change 

 3 voies 

 Déflation 

 Dévaluation 

 Isolement, contrôle des changes, 

clearing 



Voies de la stabilisation

 Autriche (1923), Allemagne (1924)/réforme 

de Schacht  

 Grande Bretagne (1925)

 Hongrie, Belgique (1925)

 France (1926)/Poincaré 

 Russie (1924) 





La Grande Crise (1929 – 1933) 

 Causes

 Caractère

 Crise réelle (agricole)

 Financière/bancaire

 Dépression

 Dévaluations  

 Transmission



La Grande Crise (1929 – 1933) 

 Conséquences….

 Segmentation de l’économie mondiale 

 Etalon or (zone du franc)

 Pays dévaluateurs (zone de la livre)

 Pays avec contrôle du change, 

clearing et compensations, économie 

administrée  (zone du mark)



La Deuxième guerre mondiale 

(1941 – 1945)

 Causes 

 Conséquences économiques



IX 

La prospérité, l’économie bipolaire et 

stabilité monétaire (1945 à 1971) 



Breton Woods (1945) 

 Volet monétaire (FMI et Banque 

mondiale)

 Volet commercial 

(multilatéralisme//GATT/Havane/1948)

 Etalon or change (dollar) 

 Schéma et réflexions

 Le paradoxe du Triffin

(Dépression réelle ou crise financière) 



Les trente glorieuses 

 Croissance remarquable et soutenue 

 Etat providence 

 Fonctions de l’Etat …



Monde bipolaire 

 Monde capitaliste (EU, UE/Traité de 

Rome/1957…)

 Monde communiste (USSR, 

COMECOM/1949)

 Monde en développent (PVD)

 Deux voies du développent 



X 

Les chocs, les turbulences géopolitiques, 

la mondialisation moderne et sa crise 

(1971 à présent)   



La crise de Breton Woods

 1971/1973 –

 Chocs pétroliers, crise du dollar …

 La montée du régionalisme et 

bilatéralisme

 Chute du mur de Berlin/1989/1990 

 Union européenne/Traité de 

Maastricht/1992

 …………………



Vers une nouvelle globalisation …

 Vers 2000….

 Nouveaux modes de communication, 

nouvelles technologies …

 Bulle Internet….

 ……………….



Vers la crise et la de-globalisation…

 Crise actuelle/2008…….

 Cause

 Formes

 Etapes

 Conséquences

 Voies du sortie …

 EU/UE

 La montée du régionalisme et du 

nationalisme ….BRIGS etc







Fin


