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I Capitalisme et économie de marché

 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 et économie de marché

 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 

 Etat



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 (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 (rubans, linge de maison, vêtements à 

la mode…)

 Comparable à l’explication de Sombart 



Capitalisme(s)

 Capitalisme antique

 Esclaves

 Capitalisme mercantile (commercial)

 Commerce extérieure

 Capitalisme agraire 

 Paysans, colonat, servage

Capitalisme moderne (1760)

Révolution industrielle 



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, ….

 Monopoles et Etat ….



Capitalisme(s)

 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) 

 La découverte des Amériques, le « temps du 

monde » ….

 Voir l’Annexe du ce cours (sur l’histoire de 

la mondialisation)



II 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/


Révolution industrielle 

Définition(s)

Manifestations

Facteurs et causes 

Conséquences 



Révolution industrielle 

 Definition(s)

 Rupture majeure dans le processus de 

croissance

 Début de la croissance économique moderne

 Processus cumulatif d’accroissement 

simultané de la population, de la production et 

du revenu par tête 



Révolution industrielle 

Angleterre 
 Manifestations

 XVIII s ~ 1% par an

 Fin XVIII s ~ 3 % par an

 Take off (décollage)/ le modèle de Rostow

 Propagation des machines 

 Hausse de la productivité et baisse des prix

 Hausse des salaires réels

 Hausse de la population/développent des villes 









Révolution industrielle 

 Facteurs (économiques, sociales, techniques…)

 Coté la demande (Yd)

 Commerce international (X - Imp), produits de luxe…

 Demande interne  (C, I [∆K])

 Hausse de la population (L)/taux de la natalité et de 

la mortalité 

 1750 ~ 7,4 mln

 1800 ~ 10,7 mln

 1850 ~ 20, 6 mln

 Développent des villes (Londres)



Dynamique de la population 

Alfred Sauvy (1954), Théorie générale 

de la population, Paris

 1800 – 1914 

Angleterre x 4

France + 1/3

1898 – 1990 



Dynamique de la population 

 Baisse da la mortalité 

 Progrès de la médecine 

(vaccins/variole)/hygiène 

 Taux de la natalité (hausse), fécondité, 

mariage précoce

 Alimentation, pomme de terre (Irlande 

double sa population/famine en 1845-1846)

Mortalité Natalité 

1750 30 ‰ 34‰

1780-1800 22 ‰ 37-38‰





Pomme de terre 

 Amérique du Sud

 Depuis XVI siècle en 

Europe



 Ernest Roze (1898), 

Histoire de la pomme de 

terre, Paris

 Ernest Roze

(1833–1900)



Révolution industrielle 

 Facteurs (causes)  

 Coté l’offre (YS)

 Progrès dans l’agriculture 

 Progrès technique, machinisme 

 Moyens de transport

 Multiples inventions et innovations 

(boucles, grappes d’innovations)

 Avancées scientifiques 



III Machines et machinisme

 Révolution technique, facteur A

fonction de production, Y = A Kα L1-α

 Textile 

 Machines

 Nouvelles énergies

 Chimie

 Transports

 Fer + charbon + machine à vapeur 



Machines et machinisme

 Machine

 Définition d’une machine: un ensemble 

constitué d’un moteur (le corps humain, un 

animal, un moulin à eau ou à vent, etc.) + d’un 

organe de transmission, et ces deux 

éléments actionnent un outil…



Machines et machinisme

 La mécanisation des années 1760-1770, la réponse de l’offre

 La machine à filer ‘Spinning Jenny’ (1764-66) de 
Hargreaves, avec rouet multiplié, est particulièrement 
adaptée aux petites unités de production. 

 - La ‘Waterframe’ (1767) de Arkwright qui utilise l’énergie 
hydraulique et exige de lourdes installations est destinée à 
de plus grosses structures. 

 - La ‘Mule jenny’ (1777) de Crompton est une sorte de 
croisement des deux précédentes inventions, elle est 
complètement mécanisée. 

 - Au cours des années 1780 les métiers à tisser mécaniques 
de Cartwright remplacent les «Navettes volantes»et permettent 
une nouvelle progression de la production de tissu. 

 Dans le secteur du « machinisme » l’écossais James Watt 
perfectionne la machine à vapeur, il dépose en 1769 le brevet 
d’une machine à vapeur avec condenseur séparé. 



Machines et machinisme

 Textile (Industrie du coton)

 Navette volante (tissage, 1730/1760, q↑ de 30%)

 La Spinning Jenny (machine à filler, 1764)

 La Mule Jenny (1777)

 Impression mécanique des tissus (1783)

 Tissage mécanique (1785)

Tissage Filature



Machine à vapeur (1769) 



Machine à vapeur 



Machines et machinisme

 David Landes (2000 [1998]). Richesse et 

pauvreté des nations, Paris

 Ces inventions présentent trois traits: 

 des machines se substituent aux travailleurs

 l’énergie est produite par des machines

 de nouvelles matières premières sont utilisées. 

 La mécanisation et l’apparition de la grande 

usine constituent les lignes de forces d’un 

processus qui touche à la fois les méthodes 

de production et l’organisation de la société



David S. Landes (1924)

1998 2000



Machines et machinisme

 Toujours selon D. Landes: 

un modèle « défi-réponse » peut être proposé: 

 les premières découvertes seraient dues « au 

hasard »

 ensuite les innovations se répondraient les 

unes aux autres au gré de blocages et de 

déséquilibres internes

 Ainsi Navette volante de Kay (tissage/1730) 

aurait rendu le fil rare et provoqué la hausse 

de son prix stimulant par la même l’innovation 

dans le domaine de la filature…



Machines et machinisme

 Sidérurgie et métallurgie

 Substitution du coke au charbon de bois pour 

alimenter des fourneaux et la fonte…

 Procédé du puddlage (1783), transformation 

de la fonte en métal …

 Chimie 

 Découverte du chlore (1774), blanchiment des 

tissus



Machines et machinisme

Transports 

 Amélioration des infrastructures de 

transport terrestre

 Révolution des chemins de fer

 Évolutions du transport maritime

 Baisse du coût des transports



Machines et machinisme

 Transports

 Véhicule terrestre à vapeur (1770)

 Bateau à vapeur (1783)

 Locomotive à vapeur (1802, R. Trevitctik, 8 

km/h)

 Locomotive La Fusée (the Rocket), 1829, par 

frères Stephenson (30 - 40 km/h)

 1825 - ligne (marchandise) Stockton-Darlington

 1830 – ligne Liverpool – Manchester 



Transports 

 Richard Trevithick (1802), inventeur 

foisonnant du début du XIXe siècle, à qui l'on 

doit la machine à vapeur à haute pression et 

le premier train tracté par une locomotive



La Fusée (The Rocket) de Stephenson

 La Fusée de Stephenson (The Rocket en 

anglais) est une des premières locomotives à 

vapeur. Construite en 1829 elle était constituée 

d'une chaudière tubulaire horizontale et était mue 

par deux cylindres, situés de chaque côté de la 

locomotive, inclinés à 35°. Comportant un 

seul essieu moteur et un essieu arrière porteur.



La rocket (The Rocket) de Stephenson

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/83/Stephenson's_Rocket_drawing.jpg&imgrefurl=http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/4913&h=371&w=531&sz=44&tbnid=1VEb2cO5LFwgbM:&tbnh=92&tbnw=132&prev=/images?q=rocket+stephenson&zoom=1&q=rocket+stephenson&hl=fr&usg=___oduFa4Grgxvr_fxNGfZEtqGk8E=&sa=X&ei=Cu-ITJCAC8r_4AaS2PnRBA&ved=0CBwQ9QEwAQ
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/83/Stephenson's_Rocket_drawing.jpg&imgrefurl=http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/4913&h=371&w=531&sz=44&tbnid=1VEb2cO5LFwgbM:&tbnh=92&tbnw=132&prev=/images?q=rocket+stephenson&zoom=1&q=rocket+stephenson&hl=fr&usg=___oduFa4Grgxvr_fxNGfZEtqGk8E=&sa=X&ei=Cu-ITJCAC8r_4AaS2PnRBA&ved=0CBwQ9QEwAQ




Stockton-Darlington/Musée



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 



Évolution du chemin de fer en France 

de 1832 à 1856

1832, Lyon - Saint-Étienne

1843, Paris - Orléans

1846, Paris - Lille

1847, Paris - Le Havre

1852, Paris - Lyon - Marseille

1852, Paris - Strasbourg

1852, Orléans - Tours -

Poitiers - Bordeaux

1856, Bordeaux - Toulouse -

Sète



Inventions et innovations

 Innovation - lorsque les inventions 

s’impliquent dans le tissu industriel…

 Innovation – aspects économiques, le rôle 

des entrepreneurs  …

 Boucles (grappes) d’innovations…

Inventions Innovations



IV Questions de chronologie 

Plusieurs vues 

Révolution agricole (P. Mantoux, P. 

Bairoch)

 Clôtures (enclosures) des 

communaux (openfields) 

Proto-industrialisation (F.Mendels)

Théorie du décollage (take-off) (W. 

Rostow)



Questions de chronologie 

Révolution industrielle en Angleterre 

1760 (George III)

1830 (Guillaume IV)

Apogée – l’ère victorienne (1857 –

1901)



Antériorité de la révolution agricole

Révolution 

agricole 

Révolution 

industrielle

Paul Bairoch

(1930 – 1999)



Révolution agricole

 Le rôle de l’agriculture, la thèse de P. 

Bairoch

 Les interactions entre révolution agricole et 

révolution industrielle

 Le secteur agricole (80% de l’activité)

 Progrès agricoles à partir de la fin du XVIIe 

(arrivée d’agriculteurs protestants hollandais)

 Gains de productivité → baisse du prix 

relatif des denrées → revenus disponibles 

pour d’autres affectations (surtout le textile)



Révolution agricole

 Production agricole augmente avant la 

poussée démographique se qui crée un 

enrichissement (revenu par tête) et donc un 

surplus (I, ΔK), 

 Donc condition pour la révolution 

industrielle (demande des biens 

manufacturiers - soit des bien de 

consommation [ex. cotonnades], soit biens de 

production [ex. charrues, machines…]) …



Révolution agricole (enclosures)

 Transformation sociale profonde 

(1700 – 1810) 

 D’openfields (champs ouverts) [common fields

(champs commun)] vers les enclosures (clôtures)

 “Édits de clôtures” (votés par le Parlement) et 

partage des communaux (attribution au seigneur en 

toute la propriété d’une partie des terrains 

communaux)

 Concentration de la propriété, marginalisation des 

paysans (manque de moyens, vente des parcelles), 

différentiation sociale (vagabonds, prolétaires…)



Révolution agricole (clôtures)

 Mais hausse de la productivité agraire et formation 

d’un surplus donc K …

 Esprits d’intuitive et l’individualisme économique 

 Développement des villes (… manufactures)

 Concentration de la propriété et l’ amélioration du sol 

(engrais)

 A. Young: qL augmente de 90% entre 1700 et 1800 

(XVIII siècle)



Proto-industrialisation

 Concept de proto-industrialisation (Mendels)

 Industries agraires 

 Artisanat (dimension régionale)

 L (paysans, temps partiel…)

 Salariat agricole saisonnier

 Division du travail (villes/campagnes) + 

entrepreneurs 

 Formation des marchés (marché du travail…)



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 







V Globalité de la révolution industrielle 

 Capitalisme moderne est global (≠ capitalismes 

préindustriels)/ K. Marx, K. Polanyi

 Révolution industrielle globale 

 Marché total, généralisé (tout devient 

marchandise…)



Globalité de la révolution industrielle 

Karl Polanyi (1886-1964)/La Grande Transformation 

(1944)

 Révolution Industrielle = Machine + Marché total/global

 Machines pourvue le développent du marché

 Marché pourvue une meilleure utilisation des 

machines (Ex: marchés des K, 

banques … machines…)



Globalité de la révolution industrielle et 

du capitalisme

 Mondialisation: un processus de mise en 

communication, d’interconnexion de plus en 

plus poussée des économies nationales

 Trois dimensions

 Commerce

 Finance

 Mouvements migratoires

 Voir Annexe 



L'Europe industrielle au XIXe siècle
(Carte Alain Houot)



Globalité de la révolution industrielle …

Débats Libre échange/Protectionnisme 

 Le débat britannique sur les lois céréalières 

(Corns Laws …)

Libre échange - Protectionnisme

 Les termes du débat économique

 Ricardo, Tooke, J.Mill et les arguments des 

libres échangistes

 La spécialisation et les avantages comparatifs

 Éloigner l’horizon de l’état stationnaire à travers la 

baisse des prix des denrées et la baisse des 

salaires

 L’effet stabilisant d’un marché mondial des 

céréales



Globalité de la révolution 

industrielle et du capitalisme

 Les arguments des partisans du 

protectionnisme (Malthus, Jacob, Spence)

 L’indépendance alimentaire

 Le rejet de l’argument de la stabilisation 

des prix des céréales

 La diversité minimale des structures de 

l’économie



Globalité de la révolution 

industrielle et du capitalisme
 En 1838 une association de patrons est créée à 

Manchester, animée par Richard Cobden. Cette 
ligue de Manchester va alors faire école. Un an plus 
tard la National Anti-Corn Law League (ligue contre 
les lois céréalières) est créée sous forme de 
fédérations d’associations locales. 

 Le groupe de pression est très actif, distribue des 
brochures, organise des conférences rassemble des 
pétitions 



Globalité de la révolution 

industrielle et du capitalisme

 En 1843 The Economist - nouvel 

hebdomadaire - appuie les tenants du libre 

échange en utilisant notamment des 

arguments « sociaux » : la suppression des 

corn laws permettrait la baisse du prix du 

pain et du coût de la vie, le sort des classes 

moyennes et des ouvriers devrait de la sorte 

être amélioré…



Globalité de la révolution industrielle et 

du capitalisme

Un nouveau monde 

Capitaux, prix, marchés

Mentalités et politiques

Mais:

Chocs des idées 

Théories économiques 



Globalité de la révolution industrielle et 

du capitalisme

Chocs des idées  

Libéralisme 

Socialisme 



Chocs des idées (Théories économiques)

 Question de la source de la richesse et du 

travail productif ?

 Mercantilisme (commerce extérieure…)

 Physiocratie (terre…)

 Apogée et crise de l’économie politique classique 

(travail, industries…)

 Marxisme(s) (exploitation…)

 École allemande historique (État…)

 École marginaliste 



Annexe 

La naissance du capitalisme

(les naissances multiples/globales du 

capitalisme)  



La naissance du capitalisme 

 La renaissance du commerce à longue 

distance

 Venise, Gênes, Pise, Florence

 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



La naissance du capitalisme 

 La naissance du capitalisme en Italie du Nord 

vers le XIII-XIVe siècle (Sombart, Braudel)

 Le rôle catalyseur de l’échange à longue 

distance

 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)



La naissance du capitalisme 

 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 naissance du capitalisme 

 Le développement de la Chine, jusqu’au 

XIIIe-XIVe siècle

 K. Pomaranz, l’avancé 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 naissance du capitalisme 

 Le réseau des villes hanséatiques 

(Bruges, Hambourg, Bergen, Riga…) 



La Hanse

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haupthandelsroute_Hanse.png&usg=ALkJrhgnvdYOHpA9fLWsvgN7pkjxIXCcMA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en|fr&rurl=translate.google.fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Haupthandelsroute_Hanse.png&usg=ALkJrhgnvdYOHpA9fLWsvgN7pkjxIXCcMA


Histoire économique

 A partir du XIIè 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 P. 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 

(comme l’a montré G. Duby dans le cas du 

Mâconnais) 



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 



La naissance du capitalisme 

 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 



La naissance du capitalisme 

 Découverte des Amériques, « le temps du 

monde ». 

 Éléments de contexte

 La structuration des États-Nations 

 Les doctrines mercantilistes

 L’intégration des marchés internes

 La vision de l’échange internationale

 La recherche d’excédent commerciaux



La naissance du capitalisme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Triangular_trade.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Triangular_trade.png


La naissance du capitalisme 

 Des flux nouveaux d’Amérique vers l’Europe 

 Métaux précieux (or, argent, platine)

 Nouvelles espèces végétales (tomate, pomme de 

terre, maïs…) et animales (dinde…) venues 

d’Amérique

 Des flux nouveaux d’Europe vers l’Amérique

 Nouvelles espèces (chevaux, porcs…)

 Prosèlitisme 



La naissance du capitalisme 

 Le commerce triangulaire, symbole de la 

mondialisation des XVI, XVII et XVIIIe siècles

 Itinéraires et trafics

 Des entreprises multinationales : British 

East India Company (fondée en 1600), the 

Dutch East India Company (fondée en 1602) 



FIN 


