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I 

Développent économique en 

France (vue d’ensemble) 



I Développent économique en France 

réflexions théoriques 

 France était-elle en retard?

 Si oui, pourquoi?

 Spécificités de la voie française

 Périodisation(s)

 Diversités du capitalisme et de la 

révolution industrielle 



Littérature 

 Asselain, J-Ch (1984). Histoire 

économique de la France du XVIIIe 

siècle à nos jours (vol. I. De 

l’Ancien Régime à la Première 

Guerre Mondiale), Éditions du Seuil



Littérature 

 Niveau, M., Y. Crozet (2008). Histoire des faits 

économiques contemporaines,…, chapitre 2, pp. 

45-91

 Diatkine, D., JM Gayman (1999). Histoires des 

faits économiques,…, chapitre 2, pp. 35-74



France versus Grande Bretagne

(traits de l’industrialisation tardive…)/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 



Facteur démographique 

Taux de natalité (en ‰) (Niveau/Crozet) 

France Grande 

Bretagne 

Allemagne 

1800-1810 31,7 34 40

1840-1850 27 32,6 36,6

1890-1900 22 29.9 36,1

1900-1910 20,5 27,2 33

1920-1930 18,5 20 14

1930-1940 15 20



Facteur démographique 

Taux de mortalité (en ‰)(Niveau/Crozet) 

France Grande 

Bretagne 

Allemagne 

1800-1810 26,3 23,1

1840-1850 23 22,4 26,8

1890-1900 21 17 23

1900-1910 19 15,4 18,7

1920-1930 17 12,1 12

1930-1940 12,1 11,7



Facteur démographique 

Populations (millions) (Niveau/Crozet) 

France Grande 

Bretagne 

Allemagne 

1800 27,3 15 24,6

1850 35,8 22,6 35,9

1900 39 38,7 56,4

1930 41,8 46 64,3

1950 41,9 50.6 69





Évolution de la population de la France métropolitaine depuis 

1801, comparée aux populations allemande et britannique



Rôle du secteur agricole (Niveau/Crozet) 

France Grande Bretagne

Population 

agricole en 

% du totale

Produit 

agricole en 

% du total

Population 

agricole en % 

du totale

Produit 

agricole en 

% du total

1801 75 42 35,9 32,5

1851 64 36 21,7 20,3

1881 47,7 34 12,6 10,4

1891 44,8 27 19,5 8,6

1951 28,9 15 5 4,7



Estimation de PIN par tête 

(PPA, 1990 international dollars)/

A Maddison (1928-2010)



The Great Divergence

(PIB/tête, dollars 1960, Bairoch) 



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%



PIB français et PIB par tête (en volume, 

indice 1820 = 100)





Production de l’acier



Croissance (périodisation(s))

Histoire quantitative 

 TJ Markovitch (1965)

 J Marzewski (1961)

 JC Toutain (1961)

 Maurice Lévy-Leboyer

 François Crouzet



Croissance (périodisation(s))

T J Markovitch

 Époque révolutionnaire et impériale – freinage net

 1815 – 1834 (2,8%)

 1835 – 1844 (3%)

 1844 – 1850 (1,7%)

 1850 – 1875 (3,4%)

 Après 1875 …(2%)



Croissance (périodisation(s))

M. Lévy – Leboyer

 1815 – 1845 (2,9%)

 Pic 1835 – 1845 (3,22%)

 1845 – 1865 (2,56%)

 Après 1875 …période du déclin …



Une thèse révisionniste

 P O’Brien, C. Keyder

(1978, 2012)

1835-1855

 France fait mieux qu’ 

Angleterre

 Valeur ajoutée par tête en 

France est de 35 % plus 

élevée qu’en Angleterre



II 

Révolution agricole en France -

mythe ou réalité ?



II Révolution agricole - mythe ou réalité ?

 On va traiter: 

 Obstacles au progrès agricole sous 

l’Ancien régime

 École physiocrate

 Dimension régionale des systèmes 

agraires

 Début de la croissance agricole et 

l’amorce d’une hausse de la population 



Obstacles au progrès agricole sous l’Ancien 

régime

Droits de propriété (complexes et opaques)

Régime seigneurial

 Statut personnel des paysans 

≠ servage depuis XVI s, la plupart sont libres, pas 

attachés à la terre…

Structure (terres agricoles)

 20-25% - la propriété nobiliaire

 10-15 % - l’Église

 Environ 20 % - la bourgeoise 

 Le reste – les communaux 



Obstacles au progrès agricole sous l’Ancien 

régime

 Régimes de propriété complexes et 

superposés (pas au sens romain, usus et 

abusus…)

 Existe « propriété éminente » du seigneur et 

de l’Église (le dîme, 10% sur la récolte 

brute…)

 Impôts royale (la taille…)

 Droits collectifs (terrains communaux..)



Obstacles au progrès agricole

 Les charges et l’exploitation des 

paysans empêchent la modernisation

 prélèvements en cascades sur le 

produit du travail des paysans

 multitudes des droits feudaux (en 

travail, nature et argent  …)

 Souvent concession aux métayers et 

fermiers (collecteurs d’impôts)



Dimension régionale

 Diversité des systèmes agraires 

 ≠ Angleterre

 Nord/Sud …



Dimension régionale

 Nord 

 Champs ouverts (Openfields)/droits collectifs 

 Assolement triennal (trois sols)

 q faible, d’où vers enclosures (propriété 

Individuelle)

 Reste de la France

 Infinité des variantes 

 Assolement biennal – le sol reste en jachère un an sur 

deux (Bourgogne), parfois sans assolement régulier 

(épuisement complet de terres ensuite long repos…) 



Dimension régionale

 Jachère (mettre en jachère) = 

assolement = état d’une terre labourée qui 

n’est pas encore ensemencée (qui est 

laissée se reposer…)



Dimension régionale

 80% des paysans à pain se nourrissent et font 

nourrir 20% des privilégiés…

 Agriculture de subsistance 

 Brutalité des fluctuations (climat, récoltes…)

 Économie rurale partiellement monétisée 

 Prix du grain varient de 1 à 3 (durant l’année)

 Cloisonnement régional (dans un rayon de 200 

km on peut observer déficit et excès de production 

agricole; isolation des provinces/douanes 

intérieures  …)



Début de la croissance agricole 

 Agriculture encouragée par la Monarchie…

 Réformes du Turgot –

tentatives de libéraliser le commerce des 

grains…/construction des routes/accélération des 

«édits de clôtures» et partage des communaux …

 Conflit entre stabilité sociale et exigences du progrès 

économique …



Physiocrates (1750-1800)

 Les « économistes » («secte »)

 François Quesnay

Vincent de Gournay 

Dupond de Nemours

Mercier de la Rivière

Anne Robert Jacques Turgot

Victor Riqueti de Mirabeau

Abbe Nicolas Baudeau



François Quesnay (1694 - 1774)



François Quesnay (1694 - 1774)

 Laissez faire, laissez passer (V de Gournay)

 Propriété privée

 Produit (revenu) net 

 Agriculture (travail + terre) crée la valeur 

 Travail productif et non productif

 Macroéconomie (Tableau économique) La 

circulation des biens et la distribution 

 3 groupes (producteurs agricoles, 

propriétaires, classes stérile (industrie, 

commerce) car touchent ses revenus de second 

main ….



ARJ Turgot (1727-1781) , Réflexions sur la formation et la 

distribution des richesses, 1766

 Contrôleur général des Finances)/avant 

l’intendant à Limoges…

 Liberté du commerce/tenta de supprimer les 

corporations…

 Influence sur Adam Smith

 Appréciation de Schumpeter !

 Autres activités créatrices de la valeur 

 Valeur subjective 



Révolution agricole (deux points de vue) 

 J C Toutain (oui, révolution agricole)

 1700- 1780 – le rendement de la semence croit d’un 

tiers 

 Entre 1701-1710 et 1781-1790 – hausse de la 

production de 60%

 Croissance annuelle de 0,3% et vers 1,4% pour la 

période entre 1751-1760 et 1781-1790

 La population ne crois qu’a partir du mil XVIII, alors 

un enrichissement par tête de 15% 

 M Morineau (non, pas de révolution agricole)

 Vers 1840 la France est au niveau de l’Angleterre vers 

1750 



Amorce d’une hausse de la population

 1745 premier dénombrement, 

ensuite 1760-1780 - régulièrement …

 1700 (21, 22 millions)

 1790 (28 millions)

 Hausse de 30 % pour le siècle, croissance 

démographique assez lente

 Recul de la mortalité 

 Élimination des disettes, famines (prix de pain 

plus stables …)



Amorce d’une hausse de la population

(causalité ?)

Hausse de la 

production 

agricole 

Hausse de la 

population 



Amorce d’une hausse de la population

 Sens de la causalité

 D’abord production ensuite population (effet de 

richesse), décalage existe…

 Mais pas si prononcé comme qu’en 

Angleterre 

 selon P Bairoch en Angleterre le décalage est 

d’une ou de deux générations 

(révolution agricole vers 1750, surplus …)….



III 

Essor du commerce extérieure et 

naissance de l’industrie moderne



III Essor du commerce extérieure et naissance 

de l’industrie moderne   

 Dynamisme global du commerce 

extérieur

 Rôle du commerce 

Effet industrialisant



Dynamisme global du commerce extérieur

 Cause principale de la révolution industrielle 

(F Crouzet)

 Commerce extérieur présente 1/3 (1/4) de l’activité 

économique 

 Commerce intérieur présente 2/3 (3/4) de l’activité 

économique 

 Demande extérieure (X – IMP)

 Demande intérieure (C + I + G – T)

 Statistiquement mieux connu (depuis 1726 bureaux du 

statistiques douanière )…



Dynamisme global du commerce extérieur

 de 1716-1720 à 1784-1788 

 une hausse de 4 (5) fois en valeur 

 une hausse de 2 fois en volume (car les prix 

ont doublé)

 1720-1750, exportation hausse annuelle 3%

 1750-1789, exportation hausse annuelle 1%



Parts dans le commerce mondial (en %)

1720 1750 1780

Grande Bretagne 15 15 12

France 8 9 12

Mais en France (X + IMP)/N est plus faible qu’en 

Angleterre…

MONDE

FRANCE

IMPX

IMPX

)(

)(







Exportations /Produit national (en %)

(mesure du degré d’ouverture)

1720 1750 1780

France 8 12 10

Y

X
parfoisou

Y

IMPX 



Évolution de la structure des exportations et des 

importations françaises au XVIIIe siècle (en %)

1715 1787

Exportations Importations Exportations Importations

Articles 

manufacturés

45 14 47 25

Matières 

premières

6 26 9 37



Évolution de la structure des exportations

 Textile et étoffes 

 France 

 vers l’Europe 

 Antilles, apogée vers 1784-1788

 sucre, café contre esclaves … 

 Angleterre 

 vers le monde

 commerce colonial forte 



Commerce triangulaire 

 Le commerce triangulaire, 

symbole de la mondialisation 

des XVI, XVII et XVIIIe siècles



Commerce triangulaire 

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


Commerce triangulaire 

 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…)

 Prosélytisme (conversion religieuse…)

 Commerce français structurellement déficitaire

(X < IMP) 



Dimension régionale 

 Commerce du Nord (commerce atlantique) 

(passif, X <  IMP, à l’initiative des étrangers )

 Importation du blé (Russie)/exportation du vin 

 Commerce du Sud (actif, X > IMP, à l’initiative 

des français)

 Coton/café…

 Rôle des ports (Nantes, Bordeaux, Marseille, 

Rouen, Le Havre, La Rochelle …)



Effet industrialisant du commerce

(les 5 mécanismes établis par Bairoch pour 

Angleterre)

Coté demande Yd

 Demande directe (construction navale/régions 

portuaires)

 Ouverture des débouchés pour l’industrie 

nationale

Coté offre Ys

 Investissement dans l’industrie des profits d’origine 

commerciale

 Développement d'infrastructure bancaire

 Emprunt techniques



Naissance de l’industrie moderne 

J Marczewski

 Fin XVIII siècle

 Y industriel représente ½ Y total

 N industrielle représente  23% N totale

 q industrielle >>>> q agricole

 Termes de l’exchange =  
argP

indP



Naissance de l’industrie moderne 

 Tissue industriel ancien repose sur trois 

piliers:

 Artisanat urbain

 Manufactures

 Activité industrielle rurale



Naissance de l’industrie moderne 

 Artisanat urbain 

 Corporations (jurandes): réunit ensemble des 

artisans qui pratiquent le même métier dans la 

même ville au sein d’une organisation hiérarchique 

 Maitres jurés, maitres

 Compagnons, apprentis

 Fonctions

 Défense contre les concurrents 

 F Bastiat (Pétion des producteurs de bougies…)

 Défense des consommateurs (?)



Naissance de l’industrie moderne 

 État monarchique (facilitent les prélèvement 

fiscaux, substitution par corporations publiques 

sous Colbert …)

 1776, Turgot … (loi Chapelier 1791)



Naissance de l’industrie moderne 

 Manufactures/machines 

 Manufactures d’État (Colbert…)

 Manufactures royales, privilèges royales

 Armements 

 Textile (Amiens, Abbeville, Beauvais, 

Rouen, Reims, Sedan, Lille…)



Manufacture des Gobelins,

manufacture de tapisserie (avenue des Gobelins à Paris) 

Créée en 1601 sous l'impulsion d'Henri IV



Amiens, manufacture Cosserat, velours, coton, tissage de 

toile…(machines en 1832 malgré interdiction d’importer, 

…, existe encore)



Naissance de l’industrie moderne 

Activité industrielle rurale

 Figure de l’entrepreneur (intermédiaire entre les 

villes et les campagnes): organise 

l’approvisionnement en matières premières et 

écoule la production sans participer à la 

production…

 Il bénéficie du travail (L) bon marché,, liberté du 

travail depuis 1762, échappe au control fiscal …

 Ex: Industrie de papeteries (forêts)



Industrialisation moderne 

 Impulsion gouvernementale 

≠ modèle anglais

 Libéralisation 

 1762, marché du travail libre

 1776, Turgot

 1779, édit du Necker

 1791, suspension définitive par la Constituante

 Mais, soutien industriel, importation de technologie (ex: 

métallurgie), missions techniques en Angleterre …



A la veille de la Révolution

Selon J. Marzewski et T. Markovitch

 Retard environ 15 ans 

 Croissance industrielle globale

de 1701-1710 à 1781-1790

 France, x 4,5

 Angleterre, x 3,9

 Croissance annuelle 

de 1700 – 1780

 France, 1,9%

 Angleterre, 1%



A la veille de la Révolution

 Fin XVIII France est la première puissance en valeur 

globale, bien que sa population 3 fois plus grande de 

la population anglaise …

 Commerce les même rapports …

 Vers 1789, q France 30-40% de la q en Angleterre

1789

France Angleterre

Rendement à la 

semence

5 p.1 12 p.1

Rendement par 

acre (en boisseaux)

18 24



Nombre de brevets industriels (moyenne annuelle)

Innovations/retard technologique  

Angleterre 

(1)

France 

(2)

Rapport 

(1)/(2)

Vers 1730 5 7 0,7

Vers 1779 23 8 3

Vers 1790 63 22 3

Vers 1797 69 8 9



Explications du retard  

 Cadre intellectuel (rationalité versus pragmatisme)

 Mobilité sociale

 Rôle de la dette (en France 40% moins de dette)

 Corporations et institutions agricoles (petite 

propriété paysanne) – freinage 

 Excès du travail (dépendance aux ressources, …)

 Pas de décalage significatif entre révolution 

agricole et la démographie…



Dette publique, Angleterre )1700 – 2010)



Dette publique française en % du 

PIB depuis l'année 1540





Explications du retard  

 Vulnérabilités externes 

 Guerres (Louis XIV, d’Independence américaine …)

 Traite franco britannique de 1786 (libéral, dure 6 

ans) 

 Crise agricole (1784-1789)

 Récoltes, hausse du prix du pain

 Pain représente 90% du budget 

 Effondrement de la demande manufacturière 

 Faillites, chômage, mendiants (4000 à Rouen)



IV 

Économie française, la 

Révolution, le Consulat et 

l’Empire



IV Économie française et la Révolution

 Deux façons de voir les conséquences de la 

Révolution 

 Positive: Mutations structurelles profondes, 

destruction du féodalisme, conditions 

préalables pour un développement rapide du 

capitalisme, brisure des chaînes du passé 

…



IV Économie française et la Révolution

 Deux façons de voir les conséquences de la 

Révolution 

 Négative: Désorganisation complète de 

l’activité économique, amplification du 

retard…(même la période napoléonienne 

est incomplète et incertaine…)/quasi 

blocage jusqu’au 1815…



IV Économie française et la Révolution

Concrètement 

 Positif

 Mutations agraires

 Cadre legal liberal 

 Marché du travail plus flexible 

 Système fiscal simplifié 

 Négatif:

 Hausse de la dette

 Masse monétaire et Inflation (assignats)

 Banque de France, 1800-1802, 1806 … 

 Franc germinal, 1803



 Mutations agraires

 Droits féodaux (corvée) abolis sans 

indemnités 

 Dépendance personnelle (abolis totalement)

 Droits réels (propriété des terres) (rachat, 

payés en 20-25 annuités)

 Confiscation et ventes aux enchères des 

biens nationaux, biens de l’Église, du clergé 

…pour résoudre les problèmes des finances 

publiques …

Économie française et la Révolution



 Mutations agraires

 Un principe de base pour l’Assemblée 

constituante: libertés économiques 

sont inséparables de la sûreté absolue 

des droits de propriété …

Économie française et la Révolution



 Législation libérale et idéologie 

individualiste 

 1791, suppression des corporations (loi dite 

Chapelier)

 1804, Code civile (marché du travail libre, droit 

des employeurs), interdiction des grèves

 1803, livret d’ouvrier, contrôle … 

 Suppression des douanes intérieures

 Impôts acquittés essentiellement par l’agriculture 

(industrie et commerce favorisés….)

Économie française et la Révolution



 Mais:  

 Inflation galopante due à la 

dépression des assignats …

 1890 – 1893, 60% perte de leur valeur

Économie française et la Révolution



 Assignat est un titre d'emprunt émis 

par le Trésor en 1789, dont la valeur est 

assignée (gagée/couverte) sur les biens 

nationaux (idée du Talleyrand), puisqu’il 

fallait de temps pour vendre des biens 

confisqués….

Économie française et la Révolution



Assignats 

Actif Passif

Biens nationaux Assignats 



 En 1790 les assignats deviennent une 

papier monnaie, dont la valeur est 

comprise entre 2 et 30 sols, et les 

assemblées révolutionnaires multiplient 

les émissions, le cours légal des 

assignats est supprimé en 1797 …

 Donc leur existence 1790 – 1797 …

Économie française et la Révolution



Assignat de 15 sols



Système monétaire de l'Ancien Régime

 Système dual (1203 – 1795) 

 Les trois unités dites de compte, abstraite, 

définies légalement en or, qui servaient exprimer 

une valeur et à compter: livre, sol, denier

 Les unités dites de règlement, concrètes, 

servaient à nommer les pièces de monnaie (en or, 

argent, cuivre…), frappées par les ateliers 

autorisés et utilisées pour les échanges: le louis, 

l'écu, ...

 Les tarifs qui expriment les unités de règlement en 

unité de comte …



 Le sol (1203 – 1795) est une monnaie de compte 

de l'Ancien Régime, valant un vingtième de la livre 

tournois (définie par rapport a l’or). Le sol est lui-

même subdivisé en 12 deniers…

1 livre = 20 sols = 240 deniers 

(puisque 1 sol = 12 deniers)

Système monétaire de l'Ancien Régime



Livre/sol/denier (valeur légale) 



Finances publiques …. 



 Antécédents des assignats 

 1720, Système de John Law

 1869, Catherine II (Russie)

 Ruble assignatsia

(Асигнация//Ассигнационный рубль)

Économie française et la Révolution



Création monétaire

Actif Passif

Biens nationaux

(3 milliards livres)

Assignats 

(45 milliard livres en 1896, 

donc 15 fois plus…)



Théorie quantitative de la monnaie 

(MV = PY et  P = f(M))



 1893 (sous Terreur) la non acceptation de 

l’assignat comme monnaie est passible de 

la peine de mort …

 En 1893/1894 la Convention (Jacobins) fixe 

les prix et salaires /échec….

Économie française et la Révolution



Économie française et la Révolution

 19 février 1896 sont brulés publiquement, 

place Vendôme: 

 Planches à billets

 Poinçons, matrices, plaques…

 Ensuite Mandats territoriaux (concurrence 

monétaire)…, expérience pire, … retirés en 

février 1897



Économie française et la Révolution

 Au final

 Aggravation de la crise financière de 

l’Ancien régime 

 Mais … effacement de la dette 

 Transfert de la propriété (formation de la 

bourgeoisie foncière…)/donc redistribution…



 Stabilisation monétaire

 Croissance 

 … En 1800 on ne retrouve que 60% 

du niveau de production en 1789 …

Économie française, Consulat et Empire

(1799 - 1815)



 Inflation maitrisée…

 Banque de France 

(1800/1802/1806…1936)

 Consortium des banques privées, 200 

actionnaires (200 familles…)

Économie française, Consulat et Empire

(1799 - 1815)





Franc germinal (1803) 

 basé sur l’argent et l’or 

(le système du bimétallisme)

 1 franc = 0.3225 g d'or fin 

= 5 g d'argent à 900/1000ème

Économie française, Consulat et Empire

(1799 - 1815)



Bimétallisme 

http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm
http://sceco.univ-poitiers.fr/hfranc/Germinal.htm


Économie française, Consulat et Empire

(1799 - 1815)

 Empire (Napoléon), financement des guerres 

 Hausse des taxes (T)

 Dette (B)

 Émission monétaires (M)

 Blocus continental (protectionnisme)

 Monnaie commune (franc…)

 Espace économique de la France en Europe 

(Italie, Belgique…)

 Commerce déficitaire 



Économie française, Consulat et Empire

(1799 - 1815)

 Agriculture 

 Développement médiocre (0,3% par an)

 Population (0,5 % par an)

 Donc une baisse de la production 

agricole par tête 

 Pomme de terre, betterave, cultures 

fourragères …



Économie française, Consulat et Empire

(1799 - 1815)

 Industrie (…branches)/ T Markovitch (2% par an)

 Industrie lourde, armements 

(Belgique, Liège, canons, 1815 perte de cette 

industrie…)

 Sucre 

(industrie de substitution, betterave à la canne …)

 Coton 

(productivité 5 fois plus faible qu’en Angleterre)

 Chimie

 Formation du marché intérieure, base de la 

croissance 



V 

Accélération de l’essor 

économique (1815-1860)



V Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 1815 – 1840, croissance irrégulière, mais forte 

 1840 – 1860, croissance forte

 1860 – 1882, ralentissement

 1882 – 1996, stagnation

 1896 – 1913, croissance forte 

 Points tournants 1860 et 1896 



V Accélération de l’essor économique (1815-1860)

Taux de croissance 

moyen annuel (en %)

1815 /1824 à

1845 /1854

1855 /1864 à

1885 /1894

Produit agricole 1,2 0,1

Produit industriel 2,5 1,6

Produit matériel total 1,9 0,9

Produit matériel par habitant 1,4 0,8



Mouvements des prix 

 1815 – 1848, phase de baisse des prix 

 1848 – 1873, phase de hausse des prix 

 1873 – 1896, phase de baisse des prix 

 1896 – 1914, phase de hausse des prix



Mouvements des prix 



Mouvements des prix 

 Causalité ?  

∆P ↔ ∆Y

dynamique des prix ↔ dynamique de l’économie réelle

∆P ↔ ∆Y   

∆M                                   ∆ q



Mouvements des prix 



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Conditions intérieures

 Réduction du territoire 

(fonte, charbon, betterave …)

 Manque de force du travail 

(hausse 0,5 % par an)



Production de charbon (France et Belgique) 



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Conditions intérieures

 Retard bancaire

 Autofinancement du capitalisme français 

 Dépôts (D) français = 1/50 de dépôts (D) 

britanniques

 1852, création du Crédit Mobilière

 Export des capitaux (K) 

 1860, 1/3 des K mondiaux



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Conditions extérieures 

 Depuis 1816/1818 protectionnisme et 

autarcie, droits de douane prohibitifs 

(50%, 120%)

 1860, traité du libre échange avec 

l’Angleterre (Cobden – Chevalier) 



V Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Conditions extérieures 

 80-90% des machines à vapeurs sont 

produites en France (à la différence de 

l’Allemagne qui les importe)

 Exportations (X) manufacturières = 7- 8% 

des exportations (X) totales

 X du coton mais 15 plus faible 

d’Angleterre 



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Forces/moteurs d’impulsion 

 Croissance agricole

 Rénovations des transports



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Croissance agricole

1820 – 1870 

 Production agricole (1,2% par an)

 Production agricole par tête (0,7% par an)

 Plus rapide qu’Angleterre 

 Novelles cultures 

 Hausse de pouvoir d’achat, demande industrielle, 

développent des villes …

 Villes de plus de 20 000 d’habitants 

en 1801 (7%), en 1851 (11%)



Production des produits agricoles 

(Cocaud, 1999) 



Évolution des revenus du propriétaire de la 

Petite-Motte (1824-1843), (Cocaud, 1999) 



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Crises agricoles (XIX siècle)  

 Hausse et volatilité des prix alimentaires

 1825

 1830/1831/1837

 1846/1848 (crise du type 

intermédiaire…)



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Rénovations des transports (2 étapes)

 1815-1840 (transport traditionnel)

 Réseau des canaux a triplé

 Routes départementales, baisse des coûts d’½ 

 Après 1842 (chemins de fer) 

 Loi de 1848, politique publique 

 1848 – 1860, dépassent de l’Angleterre et 

de l’Allemagne



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



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 



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 Chemins de fer, impulsion économique

 Effet aval (coûts de transport…)

 Effet amont (demande industrielle, rails, locomotives…)

 Positifs

 Baisse des prix et leur volatilité

 Formation du marché nationale, d’espace économique 

 Amortissement des crises agricoles 

 Négatifs 

 Ruine des certaines industries (navigation fluviale…)

 Drainage de l’épargne (S) nationale 

 Crises industrielles plus facile 



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

Étapes d’industrialisation 

1815-1848

1850-1860



Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 1815-1848

 Croissance extensive

 Hausse de la productivité 

 Industrie des biens de consommation 

 Puddlage (fonte en fer)

 Crise (1846/1848)



V Accélération de l’essor économique (1815-1860)

 1850-1860 

 Accélération, apogée/ Productivité (+ 50%)

 Industrie des biens de production

 Branche motrice: métallurgie 

 Matériel ferroviaire

 Production des locomotives en 1857 = de celle 

en 1909 

 40% de l’export français…

 Substitution du capital (K) au travail (L)

 Hausse de l’accumulation du K mais aussi de 

l’exploitation du L



Réparation de la valeur ajoutée brute de l’industrie 

(en %)/Qui bénéficie de cette croissance?

1840 – 1845 1860 – 1865 

Salaires 44,4 34,5

Profits 48,9 56,1

Impôts indirects 3,7 3,6

Amortissements 3,0 5,8



VI 

Réflexions finales 



VI Réflexions finales 

 France 

 Spécificités 

 Causes du retard 

 Rôle de la Révolution

 Diversité du capitalisme !!!

 Voir d’autres pays, d’autres cas 

historiques, d’autres pays

 Séminaire N 4



FIN 


