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I 

Types d’industrialisation et 

diversité du capitalisme 



I Types d’industrialisation et diversité du 

capitalisme

 Typologie d’industrialisation et du capitalisme

 Retard, rattrapage, convergence (divergence)

 Leviers, engins de rattrapage, et de 

convergence (divergence)

 l’Etat

 Capitaux étrangers 

 Banques et système financier

 Idéologie, culture

 Autres institutions …

 Géographie, climat, frontières …. 



Grande Bretagne 

et les pays à l’industrialisation tardive…) 

suivant J-Ch Asselain

Grand Bretagne 
Pays 
d’industrialisation 
tardive 

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 



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%



Estimation de PIB par tête 

(PPA, 1990 international dollars)/

A Maddison (1500 - 1950)



II 

Europe (Allemagne et Italie)



II Europe (Allemagne)

 Grande rivale de la France et d’Angleterre 

Plan

 “Zollverein” et rôle de l’État 

 Étapes de la croissance

 Développement industriel

 Théories économiques en Allemagne  



II Europe (Allemagne)

 Rivale de la France et d’Angleterre 

 Capitalisme et industrialisation tardifs

 Bénéficie du progrès acquis, avantage 

des retardataires (qui on du retard dans 

son développent économique …)

 Influence anglaise

 Influence française 

 Rôle de la Prusse et du Bismarck 



Niveau de développent relatif 

(rapport France/Allemagne) 

1860 1880 1900

Productivité agricole 1,4 1 0,7

Consommation de coton brut 1,9 0,9 0,8

Production de la fonte 1,8 0,9 0,5

Consommation de houille 1 0,6 0,45

Force motrice industrielle 1 0,4 0,6



II Europe (Allemagne)

 Rôle de l’État 

 Depuis 1815 le gouvernement prussien 

stimule l’industrie et commerce …

 1818/1822, emprunt à Londres 

(infrastructure)

 Nombreuses entreprises d’État 

…………………………………..

 Banque de Prusse et thaler prussien (1847)



II Europe (Allemagne)

 Présence de l’État 

 Construction des chemins de fer

 Exploitation des mines

 Banques et assurances

 Propriété foncière 



II Europe (Allemagne)

 Union douanière (Zollverein) et 

l’unification…

 1828 … 1834, Zollverein (+ Bavière et 

Wurtemberg), adoption des tarifs de la Prusse 

pour une durée de 8 ans, + 2 x 12 ans

 Marché commun et démarrage de la 

croissance 



II Europe (Allemagne)

 Union douanière (Zollverein) et 

l’unification…

 Empire d’Allemagne en 1871 (unification des 39 

états confédérés), rôle de Bismarck 

 Unification monétaire basée sur l’or en 

1873/1876

(la Reichsbank et le mark, héritières de 31 banques 

centrales dites Notenbanken) 



Mark d’or (le Goldmark), 1873-1914



Otto von Bismarck (1818 – 1890 )



II Europe (Allemagne)

 Étapes de la croissance

 Démographie explose 

1800 (24,5 mln)

1850 (36 mln)

1900 (56 mln)

 Émancipation des paysans, abolition du servage  

Ouest (plus tôt): Bade (1783), Prusse (1807), 

Bavière (1808), Wurtemberg (1818), achevée vers 

1830 

Est (plus tard): vers 1840 – 1850 



II Europe (Allemagne)

 Trois phases du développement agricole 

 1810/1815 – 1860/1865 

 1,9% par an, hausse de la productivité

 1860/1865 – 1890 

 0,7% par an, stagnation

 1890 – 1913 

 2% par an, emplois des engrais, hausse du 

rendement agricole …



II Europe (Allemagne)

 Développement industriel 

 Rôle de l’État

 Rôle des chemins de fer

 Moteur d’entrainement

 Équipement ferroviaire

 Industrie lourde (Industrie d’acier et de fer)

 Phase du décollage (1830 – 1860/1865) 

1834 – 1860 

 Biens de production (6.3%)

 Biens de consummation (2%)



II Europe (Allemagne)

 Développement industriel 

 1835 …voies ferrées

 Nuremberg – Bavière, Dresde – Prague  

 Premières locomotives en 1841

 ingénieurs formés en Angleterre …

Au total: 

 1820 – 1850, charbon (x 6 fois)

 1810 – 1850, fonte (x 12 fois)

 1816 – 1870, marine marchande (x 5 fois) 



Allemagne Belgique France Italie Angleterre

1850 6 000 900 3 000 400 10 500

1870 19 500 3 000 17 500 6 000 24 500

1890 43 000 5 000 36 500 13 000 33 000

1910 61 000 8 500 49 500 17 000 38 000

Longueur des voies ferrées construites 

(en km)



II Europe (Allemagne)

 Théories et idées économiques 

 Friedrich Fichte (1762-1814)

 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 …



II Europe (Allemagne)

 Jeune école 

 1872, Verein fur Sozialpolitik

 Gustav Schmoller 

(1838-1917)

 Carl Bucher 

(1847-1930)

 Werner Sombart 

(1863-1941)

 Georg Knapp

(1842- 1926)

 École historique 
 Tradition caméraliste

 Vieille école 

 Wilhelm Roscher 
(1817-1894)

 Bruno Hildebrand 
(1812-1877)

 Karl Knies (1821-
1878)



II 

Europe (Italie)





Occupation française (1796 - 1815) 



Le Risorgimento (1847 – 1861) 

 Le Risorgimento

(mot italien signifiant renaissance ou 

en français résurrection…)



Unification Italienne (1861)

Giuseppe Garibaldi 

(1807-1882) 
Compte

Camillo Benso Cavour 

(1810-1861) 





III 

États-Unis d’Amériques 



III États-Unis d’Amériques 

Plan 

Peuplement américain

Spécificités de l’industrialisation 

américaine 

Etapes de la croissance économique 



III États-Unis d’Amériques 

 1787 – Constitution après 

Indépendance; Convention de 

Philadelphie, Gouvernement 

fédéral  (Georges Washington)

 1783 - Traité de Versailles –

Indépendance des 13 colonies 

américaines 

 Guerre civile (1861 – 1865) 

victoire du Nord 



III États-Unis d’Amériques 

 Peuplement américain

 Poussée démographique et 

immigration 

 1790 

 USA (4 mln)

 France (25 mln)

 Angleterre (15 mln)



III États-Unis d’Amériques 

 Population américain

 1860 (32 mln)

 1880 (50 mln)

 1914/1918 (100 mln)

 1950 (150 mln)

 Croissance de la population 

1860 – 1890 (25% par décennie)

1890 – 1910 (20 % par décennie)

 Densité faible, mais en hausse … 







III États-Unis d’Amériques

 Rôle de l’Immigration 

 Melting-pot: Mot anglais signifiant creuset. Mélange 

des populations d'origines différentes…

"E Pluribus Unum"  

"From Many, One" 

"De la Diversité vient l'Unité "



III États-Unis d’Amériques

Immigration

 1820 – 1836 

 36 mln entrés, 11 mln sortis, net = 26 mln 

 1850 – 1914

 Stabilité des étrangers autour de 10 -13% de la 

population totale 

 Provenance

 Avant 1870 

 Allemagne et Angleterre

 Après 1870 

 Europe méditerranéenne et Europe de l’Est



III États-Unis d’Amériques

 4 vagues d’Immigration

 1847 – 1855 (300 000 par an)

 1865 – 1873 (350 000 par an)

 1873 (400 000)

 1879 – 1885 (600 000 par an)

 1882 (789 000)

 1903 – 1914 (1 000 000 par an)

 Opposition épisodique des syndicats (vers 1880)

 Vers les villes (NY, Pennsylvanie…)

 En 1900 40% d’immigrants dans les villes de plus de 

100 000







III États-Unis d’Amériques

 Mouvement vers l’Ouest 

 Amour de la liberté, démocratie, « conquête de la 

frontière » ….

 Théorie de la frontière glissante/mouvante 

(FJ Turner)

 Est (industriel)

 Ouest (agricole)

 Sud (production du coton)



III États-Unis d’Amériques

 Constitution, 1787 

 Allocation des terres (cession des terres, 

vendues aux colons pauvres …), Homestead Act 

(1862)

 Abolition de l’esclavage

 Droits de propriété

 Libertés religieuses …



III États-Unis d’Amériques

 Expansion territoriale 

 1803, Bonaparte vend la Louisiane à 

Jefferson

 1819, Floride achetée de l’Espagne

 1845, Texas annexé

 1853, territoires acquises de Mexique 





Le territoire des Etats-Unis



III États-Unis d’Amériques

 Particularités de l’industrialisation 

américaine  

 Trois obstacles

 Domination et leadership de la métropole (GB)

 Dépendance économique 

 Dépendance politique 

 Rareté de l’épargne et du capital 

 Absence des voies de communications 



III États-Unis d’Amériques

 Angleterre

 Freinages économiques et légaux

 Esprit mercantiliste et du monopole  

 Act de Navigation (1657): interdiction d’IMP des 

marchandises en Angleterre en bateaux étrangers…

 1663, droits de douane élevés si sur les bateaux 

étrangers …

 1733, Sugar act (loi sur le sucre), droits de douane 

élevés, révolte des colons, Tea Party de Boston 

(cargaisons de thé des bateaux anglais jetés dans la 

mer …)



III États-Unis d’Amériques

 Industrialisation américaine  

 Commerce asymétrique 

 X (produits agricoles), IMP (manufacture)

 Monopole 

 De 1768/1774 à 1783/1789, la baisse du 

commerce vers Angleterre (de 49%), de 

Angleterre (de 14%)

 Dépendance des capitaux (K) anglais (banques 

anglaises, crédits longs), absence de banques 

locales….



Balance des paiements 

Balance des paiements 

(BdP)

Compte courant (CA) ( - ) 

Exportations (X)

Importations (IMP)

Compte de capitaux (K) (+ )

Entrées 

Sorties 

Variation de reserves de change 

(ΔF)
Financement 

(FMI, Banque mondiale…)



III États-Unis d’Amériques

 Inventions

 Techniques anglaises, mais aussi 

inventions locales 

 Samuel Morse (1846), télégraphe, 

révolution dans la communication 

de longue distance …



Samuel Morse

(1791 – 1872)



Autres innovations

 alphabet Morse en 1838 puis télégraphe en 
1844 par le même Samuel Morse

 moissonneuse batteuse de Mac Cormick en 
1831 (brevetée en 1834) 

 le procédé de la vulcanisation en 1840 par 
Goodyear 

 l’ascenseur par Otis en 1854

 le téléphone A.G. Bell en 1875

 le phonographe et la lampe à incandescence 
par Thomas Edison en 1878



III États-Unis d’Amériques

 Production de masse 

 Dotation factorielle: travail rare, 

substitué par des machines et du 

capital, d’où également l’idée de la 

division du travail (dans les fabriques ….)

 Idée des pièces interchangeables, 

produits identiques et standardisés 

 1808 dans les fabriques d’armement

 Commandes gouvernementales (armes) …





III États-Unis d’Amériques 

Croissance économique 

(statistiques)

Evolution de la production

Evolution du revenu 



III États-Unis d’Amériques 

 Evolution de la production

 1810 – 1820 (baisse, guerre 1812/1814)

 dès 1830 (démarrage industriel, Nord Est…)

 1850-1860 (expansion, biens d’équipement …)

 Cotonnades (77%)

 Lainages (42%)

 Bonneterie (608%)

 Chaussure (70%)

 Charbon (182%)

 Fonte (54%)

 Machines à vapeur (66%)



III États-Unis d’Amériques 

 Moteurs, effet d’entrainement 

 Avant 1850/1860, textile (!!! besoin des locomotives…)

 Apres 1850/1860, chemins de fer 

 1850 – 1860 (le pic, le boom)

 Croissance décennale moyenne (de 48,5%)

 Population x 5

 Production x 11

 Production par tête x 2,5



III États-Unis d’Amériques 

 Evolution de la production

 Ensuite 1860 – 1870 

 ralentissement et même baisse suite à la 

guerre de Sécession…

 Changement du structure de l’économie 

américaine de 1839 à 1899

 Production agricole passe de 72% à 33 %

 Production industrielle passe de 17% à 53%



Evolution de la structure économique aux Etats Unis  

(en %) 

Agriculture Mines Industrie de 

transformation

Construction

1839 72 1 17 10

1859 56 1 32 11

1899 33 5 53 9

1929 22,5 5,8 61,5 10,2

1950 16,2 4,6 68 11,2



III États-Unis d’Amériques 

 Evolution du revenu par tête 

 1800 – 1850 (hausse de 10%)













III États-Unis d’Amériques 

 Comment expliquer l’essor des Etat Unis?

 Liberté, diversité, esprit d’entreprise, forte prise 

du risque, le creuset (melting pot)… 

 Selfmade man - valorisation de la réussite 

matérielle

 Religion, la prégnance du protestantisme  

(Max Weber….)

 Climats, ressources, territoires, énergies …



III États-Unis d’Amériques 

 Mais aussi: 

 Recours aux capitaux étrangers

 Leadership britannique 

 Protectionnisme et repli commercial (industrie 

naissante)

 1830 (ouverture 7,6%)

 1913 (ouverture 6,4%)

 A. Hamilton, 1791, livre sur le protectionnisme

 1875 (40-50% droits de douane)

 1913 (44 %, droits de douane double de l’Europe)



Histoire économique

 Bertrand Blancheton « Doctrine théologique et 

développement économique, éléments d’une 

controverse séculaire », dans Histoire, théorie et 

pratiques du droit. Bordeaux, 2010

 Disponible sur la page Bertrand Blancheton

 http://gretha.u-bordeaux4.fr/

http://gretha.u-bordeaux4.fr/
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