La construction économique de notre monde actuel
PBQ : Depuis 1945, quelles transformations l’économie a-t-elle connu et quelles en sont les
implications sociales à l’échelle mondiale ?

I. Quelles sont les caractéristiques de la croissance économique depuis l’aprèsguerre ?
A. Les « Trente glorieuses »
Carte p. 188 : (CA9)
Doc 1 p. 182 : (CA7)
De 1945 à 1973, les PDEM (Pays Développés à Economie de Marché) connaissent une période de
croissance sans précédent appelée les « Trente Glorieuses ». En effet, les pays industrialisés connaissent
une croissance économique moyenne de 5% et certains pays atteignent des raccords comme le Japon avec
ses 9% de croissance ou l’Allemagne de l’Ouest avec ses 6% de croissance.
Croissance économique : Augmentation forte et régulière de la production de biens et de services d’un
pays. Cela sous-entend donc l’enrichissement de ce pays.
Docs 2, 3 et 4 p. 182-183 + Doc 1 p. 184 : (CA10+CA7)
Plusieurs facteurs expliquent cette croissance économique :
1) Une forte augmentation de la demande
- A partir de 1943, les PDEM connaissent une période de forte natalité qui a pour conséquences
d’augmenter en masse les besoins dans de nombreux domaines.
- Après la Seconde Guerre Mondiale, les gens n’ont plus rien. Il faut reconstruire les villes, les usines, les
logements, les routes. Le secteur du bâtiment connaît alors une croissance exponentielle et emploie
énormément de personnes.
- Les civils qui ont connu de très nombreuses privations expriment d’énormes besoins.
- La hausse des salaires, le plein emploi, le développement de la publicité (appelée réclame) et des crédits
encouragent les gens à consommer davantage.
Les PDEM sont soutenus par les Etats-Unis et leur plan Marshall de 1947. Cela permet à de nombreux
pays d’entamer leur reconversion économique pour passer d’une économie de guerre à une économie de
paix.
2) Une forte augmentation de l’offre
- La forte demande pousse les entreprises à produire davantage (=hausse de la productivité) et à bon
marché, ce qui est rendu possible par le coût très bas des matières premières et du pétrole.
- De très nombreux industriels profitent de la reconstruction pour moderniser leur outil de travail en
mettant en place la méthode du travail à la chaîne empruntée au taylorisme américain, en développant la
mécanisation et en innovant avec de nouveaux produits (réfrigérateurs, voitures…) ou de nouvelles
matières (nylon…). (= hausse de l’investissement)
Taylorisme : Méthode initiée aux Etats-Unis consistant à spécialiser chaque ouvrier dans une tâche
précise et répétitive afin de réduire le coût de la production.
- Les Etats jouent le jeu de l’investissement et améliorent les voies de communication (route, chemin de
fer, métro, tramway…)

B. Depuis 1974 : Une croissance ralentie
Docs 1 et 6 p. 182-183 : (CA10+CA7)
A partir de 1974, les PDEM connaissent un ralentissement général de leur croissance, on parle de
dépression. De nombreuses entreprises ferment et le chômage augmente considérablement.
Les causes de cette dépression sont multiples :
- La consommation de biens comme l’électroménager ou l’automobile diminue car les gens sont déjà
équipés.
- Les secteurs traditionnels comme le textile ou la sidérurgie sont concurrencés par les pays en voie de
développement comme Taïwan ou Hong-Kong où la main d’œuvre est moins chère.
- Les prix du pétrole augmentent suite au premier (1973) et au deuxième (1979) chocs pétroliers ce qui
pousse de nombreuses entreprises à licencier pour éviter la faillite. Le chômage augmente
considérablement ce qui crée une véritable crise sociale.
Néanmoins, à partir des années 1980, on voit le développement des activités de haute technologie,
notamment aux Etats-Unis.
Doc 7 p. 185 : (CA7)
A partir du milieu des années 1990, la croissance des PDEM repart mais elle est surtout basée sur le
développement des nouvelles technologies et des services aux dépends des activités traditionnelles qui ont
soit disparu soit subi de profondes mutations.
Doc 6 p. 201 : (CA5)
Les entreprises des PDEM délocalisent une grande partie de leur production vers les pays du Sud car la
main d’œuvre y est moins chère et les ouvriers y sont moins syndiqués que dans les pays occidentaux. Ce
phénomène s’accélère avec les nouveaux outils de communication (internet, super containers…) : c’est la
mondialisation de l’économie.
Délocalisation : Déplacement des activités d’une entreprise vers un pays où la main d’œuvre est moins
chère.
Mondialisation : Développement des échanges à l’échelle de la planète grâce à la diminution du temps et
du coût des échanges (internet, avion, containers…). On considère le monde comme un seul et unique
marché.

II. Quelles évolutions la société occidentale a-t-elle connu après-guerre ?
A. Du « Baby-boom » au « Papy-boom »
Doc 1 p. 184 : (CA7)
A partir de 1943 et jusque 1965, la croissance démographique reprend dans de nombreux pays. Cela
s’explique par une très forte natalité et par un faible taux de mortalité. On parle alors de « baby-boom ».
La population augmente donc rapidement et rajeunit : cela a pour conséquence de stimuler la croissance
économique (habillement, nourriture, construction de logement, d’écoles…).
A partir de 1965, la fécondité diminue et l’espérance de vie continue à s’allonger. La population vieillit :
on parle de « papy-boom ».

B. La société de consommation et la civilisation des loisirs
Doc 6 p. 185 : (CA8)
Doc 3 p. 185 : (CA10)
Pendant les Trente Glorieuses, les revenus des habitants des PDEM augmentent rapidement tandis que
dans le même temps il y a une baisse généralisée des prix et une diminution du temps de travail. Le
pouvoir d’achat des habitants des PDEM est donc fort et ils entrent dans l’ère de la consommation de
masse. C’est-à-dire qu’ils s’équipent en électroménager, automobile, téléviseur…C’est l’ère du
développement de la publicité (réclame), du crédit et des grandes surfaces.

Doc 6 p. 187 : (CA8)
Docs 4 et 5 p. 187 : (CA10)
Les Trente Glorieuses voient également la naissance de la « civilisation des loisirs ». Grâce à la
diminution du temps de travail et aux congés payés, les gens consacrent davantage de temps à leurs
loisirs. C’est l’ère du développement du camping, du tourisme, de la télévision, du cinéma et du sport.
Néanmoins, cet essor des loisirs a pour conséquence de diminuer la pratique religieuse notamment dans
les pays européens.
Doc 4 p. 185 : (CA10)
Doc 5 p. 185 : (CA5)
Dans le même temps, les années 1960-1970 voient le développement de mouvements de contestation dans
un premier temps aux Etats-Unis puis en Europe. La jeunesse étudiante dénonce la société de
consommation (mai 1968 en France), les mouvements féministes dénoncent le manque d’égalité entre
hommes et femmes, les mouvements noirs dénoncent les discriminations entre blancs et noirs aux EtatsUnis notamment.

C. Les mutations liées au travail
Doc 7 p. 185 : (CA7)
La société de consommation née des Trente Glorieuses a eu pour effet de créer une situation de pleinemploi. Les femmes accèdent davantage au marché du travail même si l’égalité homme-femme devant les
salaires et les postes à responsabilité n’est toujours pas atteinte.
A partir des années 1970, on assiste à une tertiarisation de l’économie. Les services, les communications
et la haute-technologie sont les secteurs qui progressent le plus alors que dans le même temps on assiste à
un considérable recul de la main d’œuvre dans le secteur agricole qui s’explique par la forte mécanisation.
De l’après-guerre jusqu’aux années 1970, les emplois ouvriers non qualifiés se développent puis à partir
des années 1970 ils périclitent en même temps que l’industrie. Dans le même temps, on voit le
développement des emplois de cadres et d’employés dans le tertiaire.
Après guerre, l’exode rural s’intensifie car les villes, où se développent les services et les industries,
attirent de plus en plus d’habitants. Pour faire face à cet afflux de nouveaux habitants, les villes s’étendent
sous forme de banlieue.

III. Comment le Tiers-Monde a-t-il évolué après-guerre ?
A. L’explosion démographique
Depuis les années 1950, les pays du Tiers-Monde connaissent un fort accroissement naturel, on parle
d’explosion démographique. La diminution de la mortalité s’explique par l’amélioration de
l’alimentation, des soins médicaux, la diffusion de la vaccination. La natalité bien que très forte diminue
progressivement avec la diffusion des moyens de contraception et le désire de nombreux pays de se
calquer sur les modèles occidentaux. Les pays du Tiers-Monde appelés également pays du Sud ont donc
une population très jeune ce qui provoque des problèmes d’emplois, de scolarisation, de logement…

B. Des rythmes de développement différents
Les pays du Tiers-Monde ont inégalement profité de la croissance des Trente Glorieuses. De manière
générale, les pays du Tiers-Monde ont dû faire face à un certain nombre de difficultés qui ne leur ont pas
permis de s’inscrire dans un cercle vertueux. En effet, le faible revenu par habitant additionné à la
malnutrition, à l’analphabétisme, à l’explosion démographique et au fait que les gens travaillent
majoritairement dans le secteur agricole n’ont pas permis aux économies d’évoluer vers
l’industrialisation, les gens ne voyant pas leur revenu augmenter, ils n’ont pas pu épargner ou
consommer, les gens n’étant pas éduqués, ils n’ont pu s’inscrire dans la recherche d’un avenir meilleur.
Aujourd’hui, on peut considérer qu’il existe trois types d’évolutions dans le Tiers-Monde :
Les pays du Golfe Persique : Ces pays ont basé leur décollage sur les exportations de pétrole. Ils se sont
particulièrement enrichis après 1973 lorsque les pays de l’OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de
Pétrole) ont décidé de multiplier par quatre le prix du pétrole.

L’Asie du Sud-Est : Certains pays d’Asie du Sud-Est comme la Corée, Taïwan ou Singapour créent des
entreprises tournées vers l’exportation et profitent des délocalisations des PDEM, on les appelle les
« dragons ». A partir des années 1980, on les appelle les NPI (Nouveaux Pays Industrialisés). A partir de
la même période de nombreux pays asiatiques essaient de copier ce modèle comme le Viêt Nam.
L’Afrique subsaharienne et une partie de l’Asie et de l’Amérique n’ont pu profiter de la croissance
généralisée. Ils restent à l’écart de la croissance mondiale, les pays industrialisés n’y délocalisent pas, ils
sont souvent en proie à l’instabilité politique ou à la guerre. Ces pays fournissent souvent des produits
bruts (produits agricoles, minerais, énergie…) que les pays du Nord achètent à prix très bas. La majorité
des gens qui y habitent sont de pauvres paysans qui travaillent avec des outils rudimentaires.
Remarque : Il faut souligner que les inégalités sont encore plus importantes dans les pays du Sud. Il existe
aujourd’hui une grande majorité de pauvre et une infime minorité de riches qui tirent leur richesse
notamment de l’exploitation du pétrole ou de l’industrie (ex : Mittal).

