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[FMI] Création du 
Fonds monétaire 
international pour 
venir en aider aux 
pays en difficulté
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Création du (GATT) 
- the general 
agreement on tariffs 
and trade
- l'accord général sur 
les tarifs et le 
commerce

: Les pays industrialisés connaissent une croissance économique importante.1850

!! Découverte de mines d'or, deuxième révolution industrielle !!1892

Course aux armements1906

Croissance économique de plus de 3%1860

Etats-Unis, 1er puissance économique mondiale1914

!!! La crise de 1929 !!!  - Chutte de la production industrielle - déflatation des prix - augmentation du chômage - forte contraction du commerce industriel 900 000 Chômeurs partiels1929

Dollar monnaie internationale1944

Croissance économique, mondialisation et mutation des société depuis le milieu du XIXe siècle
1850 à 2015

Domination Anglaise
1850 à 1914

Période de croissance rapide
Grâce aux innovations techniques
1848 à 1873

Période de stagnation,
Retour au protectionnisme
1873 à 1892

PREMIERE GUERRE MONDIALE
1914 à 1918

SECONDE GUERRE MONDIALE
1939 à 1945

!!! MONDIALISATION !!!
1945 à 2015

1947

TRENTE GLORIEUSES
- Croisse économique de 3 à 5% par an pour les membres de l'OCDE
- Commerce international croît de 7% par an pour pays industrialisés à éco de marché assurant à eux seuls plus de 50% des export mondiales
- Taux de chômage au plus bas
- Progrès Techniques
- Abaissement des tarifs douaniers
- Amélioration moyens de transport -> + d'échanges
1947 à 1973

Centrée au XIXe siècle sur la Grande Bretagne , puis sur les Etats-Unis au XXe siècle, l'économie est aujourd'hui multipolaire
1800 à 2035

Stagnation de la population active
1914 à 1962

chutte de 1.2 M d'actifs
1931 à 1935
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international pour 
venir en aider aux 
pays en difficulté

Création du (GATT) 
- the general 
agreement on tariffs 
and trade
- l'accord général sur 
les tarifs et le 
commerce

1947

: Les pays industrialisés connaissent une croissance économique importante.

!! Découverte de mines d'or, deuxième révolution industrielle !!

Etats-Unis, 1er puissance économique mondiale

!!! La crise de 1929 !!!  - Chutte de la production industrielle - déflatation des prix - augmentation du chômage - forte contraction du commerce industriel 900 000 Chômeurs partiels

Dollar monnaie internationale1944

Croissance économique, mondialisation et mutation des société depuis le milieu du XIXe siècle

PREMIERE GUERRE MONDIALESECONDE GUERRE MONDIALE
1939 à 1945

!!! MONDIALISATION !!!
1945 à 2015

Plan Marshall (USA) - Vient en aide aux pays dévastés par la guerre1947

TRENTE GLORIEUSES
- Croisse économique de 3 à 5% par an pour les membres de l'OCDE
- Commerce international croît de 7% par an pour pays industrialisés à éco de marché assurant à eux seuls plus de 50% des export mondiales
- Taux de chômage au plus bas
- Progrès Techniques
- Abaissement des tarifs douaniers
- Amélioration moyens de transport -> + d'échanges
1947 à 1973

Premier choc pétrolier
- Croissance + lente

1973

Croissance économique remonte1998

!!! Crise de 2008 - 2010 !!!
- Ralentie à nouveau la croissance
2008 à 2010

La Chine 
connaît 
une 
croissance 
de 10,1%

2010

Centrée au XIXe siècle sur la Grande Bretagne , puis sur les Etats-Unis au XXe siècle, l'économie est aujourd'hui multipolaire

Stagnation de la population active

chutte de 1.2 M d'actifs

femmes actives de 25 à 49 ans = 84% Emplois tps partiel - 30% femmes - 5 % hommes2009

pop.  agricole 
-> 3,3% de la 
pop.active

2017



moins de paysans
mécanisation de 
l'agriculture
exode rural

1950

1949 -> 37.7% actifs
2017 -> 79.6% actifs
1949 à 2017



+ 4.9 M femmes actives
+ 0.8 hommes actifs
1962 à 1999

moins de paysans
mécanisation de 
l'agriculture
exode rural

1950

Secteur 
secondaire 
20.5% 
pop. active
Tertiaire 
forte 
augmentation

2017

1949 -> 37.7% actifs
2017 -> 79.6% actifs
1949 à 2017

!!! Crise du 1er choc pétrolier !!!
- croissance + lente

1974


