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Krach boursier à Vienne
1873

Keynes publie les 
conséquences économiques de 

la Paix
1919

Taylor théorise l'organisation 
scientifique du travail (OST)

1881

Keynes fait relire sa théorie générale de 
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie

1934

le président états-unien FD Roosevelt met en place le 
New Deal et l'Etat-providence, une application des 

théories Keynesienne
1935

"Jeudi noir", Krach 
de Wall Street

1929

Choc pétrolier
1973

Thomas 
Edison 

améliore 
l'ampoule 
électrique

1880

Manifeste du parti communiste 
par Marx et Engels

1848

Encyclique rerum 
novarum

1891

fondation de la CGT, 
syndicat français

1895

IIè internationale ouvrière, il est décidé de créer 
le 1er mai comme journée internationale des 

travailleurs
1889

Toyotisme, 
nouvelle 

organisation 
scientifique 

du travail
1962

implosion de l'URSS, le 
communisme perd contre 

le capitalisme
1991

Théorie des cycles de Kondratiev
1926

La chine intègre l'OMC
2001

Ruée vers 
l'Or 
californienne 
attirant 
plus de 
300000 
prospecteurs 
états-uniens 
et 
immigrés
1848 à 1856

Belle-époque, période de 
prospérité en Occident

1896 à 1914

1ère 
guerre 
mondiale
1914 à 1918

crise 
économique, 
de famine et 
montée des 
totalitarismes
1929 à 1939

ère Meiji, période d'industrialisation au Japon
1868 à 1912

Deuxième 
guerre 
mondiale
1939 à 1945

"les 30 glorieuses" et "baby boom", période 
de prospérité, plein-emploi et de forte 

natalité en Occident
1945 à 1975

Daimler et 
Diesel 

mettent au 
point les 

moteurs à 
explosion et 
à combustion
1887 à 1897

procédé Bessemer de 
production de l'acier

1850

création des premiers 
microprocesseurs

1971

Bulle internet
1990 à 2001

Laboratoire de recherche 
nucléaire d'Oak Ridge

1943

premier ordinateur, l'ABC
1937

"les années 
folles", période 
de prospérité 
en Occident
1918 à 1929

Crise financière des subprimes
2008

La Croissance en débats: entre phases, cycles et idéologies Légende:
orange: les innovations
jaune: les phases de prospérité
blanc: les crises
rouge: les théories et évènements 
économiques

première révolution industrielle 
(charbon, vapeur, textile, agroalimentaire)

1850 à 1880

deuxième révolution industrielle 
(électricité, chimie, mécanique, pétrole)

1880 à 1950

troisième révolution industrielle
(nucléaire, électronique, aérospatiale, biotechnologies, cybernétique et informatique)

1950 à 2016

première chaîne de montage par Ford
1917

Ford améliore le Taylorisme
1908


