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économie-monde britannique.
=> première puissance financière et 
commerciale du monde 
1850 à 1914

économie-monde américaine
1914 à 1970

économie-monde 
multipolaire 
=> dominé par les 
Etats-Unis, l'U.E. et le 
Japon.
1970 à 2010

1ere phase d’industrialisation.
Fondée sur: 
- la mécanisation de l'industrie textile (vapeur)
- l'essort de la sidérurgie et de l'exploitation du 
charbon
=> Permet à l'Europe Occidental et à l'Amérique du 
Nord de connaitre une croissante sans précédant

1800

2ème phase d'industrialisation.
Fondée sur: 
- innovations techniques dans la sidérurgie et la chimie 
- la découverte de nouvelles sources d'énergies (électricité; pétrole)

1850

Europe Occidental et Etats-Unis 
=> 56% production industrielle 
mondiale.
Europe Occidental banquier du 
monde 
=> 60% du stock d'or mondial.
=> apparition du capitalisme

1914

Etats Unis: 
Nouveaux modes de 
production: 
- le fordisme
- le taylorisme

1914

JEUDI NOIR 
= chute brutale du cours des actions 
= Krach boursier (Wall Street) 
= CRISE bancaire, financière et industrielle 
= baisse de la product° = ralentissement du 
commerce mondial.

1929

Les Trente Glorieuses 
(France).
-> baby-boom
-> reconstruction du 
pays
-> Hausse du pouvoir 
d'achat
-> aide de l'état 
providence
-> vente à crédit
-> publicité
-> nouvelles formes 
commerciales
Entraine:
-> forte croissance, 
plein emploi
-> meilleur niveau de vie
1945 à 1973

Etats-Unis => détiennent 2/3 stock d'or mondial.
1945

PLAN MARSHALL
=> reconstruction de 
l'Europe

1947

Accords de 
BRETTON 
WOODS
= système 
monétaire $
Création du 
FMI et de la 
BIRD.

1944

1er CHOC PÉTROLIER
= Guerre du KIPOUR = 
augmentation prix pétrole
= crise économique mondiale
BAISSE IMPORTANTE DE LA 
CROISSANCE MONDIALE

1973

2eme CHOC PETROLIER
Guerre Iran/Irak 
= augmentation prix 
pétrole 
= inflation et chomage

1979

Apogée de la mondialisation
1991

Accélération 
mondialisation 
-> dvpt 
conteneurisation
-> augmentat° 
I.D.E.
-> révolution 
des technologies
-> D.I.T.
1990 à 2010


