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Sujet - « Les Trente Rugueuses (1974-2006), crise économique et mondialisation »

Intro : ……………………………………………………………………………………….
I- D'OÙ VIENT LA CRISE ?
a) Causes profondes
♦ 6 -5 p 47 : 1971, crise du $. Pour faire face à leurs déficits dus au financement de la
Guerre du Vietnam et à la surconsommation des ménages américains, le gvt Nixon
décide de suspendre la convertibilité du $ en or puis de le dévaluer, ce qui dérègle le
commerce international.
♦ 2 p 46 : à partir de 1970, la saturation du marché entraîne une surproduction.
♦ guerre économique et concurrence entre vieux pays ind. et les NPI (Japon, Corée,
Taiwan / croissance de 8% par an dans l’aire Pacifique) : 4 p 40 + 5p 49 + 5 p 57.
b) Le déclenchement
♦ 4 p 46 : la crise pétrolière. La guerre entre Israël et pays arabes de septembre-oct
1973 entraîne une hausse du prix du baril de pétrole brut décidé par les pays de
l’OPEP. La facture pétrolière des pays importateurs dt l’Europe est alourdie le
f1ottement du $ et la hausse du pétrole qui est devenu (3 p 55) l'énergie essentielle,
ruine les fondements de l'économie mondiale.
II- LES VISAGES DE LA CRISE
a ) Hausse des prix 3 p 46: la hausse du pétrole est répercutée sur les coûts de
production et donc les prix à la consommation.
b ) Fermeture des entreprises 3 p 46, 6 p 55, 7 p 47 : la mévente provoque la création de
stock, des entreprises diminuent leur production, d’autres ne sont pas assez compétitives
notamment vis à vis de la concurrence asiatique ( sidérurgie, mines, chantiers navals,
textiles, automobiles + chaussure de Romans : fermeture des ¾ des usines).
c) Augmentation du chômage 3 -1 p 46 provoquée par les fermetures d’entreprises (ex
Romans : chaussure 4000 ouvriers en 1974, à 1500 en 1994, 500 en 2004). 30 millions
de chômeurs ds OCDE en 1982 – 35 millions en 1995. Ouvriers chassés de certains
postes de travail car remplacés par des machines pour abaisser coût de production.
C'est la fin du fordisme et l'accélération de la tertiairisation de l'économie.
d) De nouvelles puissances économiques
annexe 10 : ds pays occidentaux croissance tombe à 2 % / an. Japon confirme 2è
puissance éco mondiale. Ecart se creuse entre PED et PVD : 20 % de la pop détient
86% des richesses de la planète ( contre 70 % en 1970).
III- POUR SORTIR DE LA CRISE
a) L'action des gouvernements
♦ 5 p 51 + 2 p 50 : politiques de « rigueur » ou « libérales » (état laisse faire les
entreprises, privatisations). Au RU, 1979, Margareth Thatcher / aux EU, 1980 :
Ronald Reagan. Mitterrand après 1983 ( privation Suez, St Gobain, CGE)
♦ 5 p 24 + 2 p 26 + 5 p 27 + 9 p 27 + 1 p 50 : politiques de « relance » ou
« keynésiennes » : état distribue des aides, augmentent les impôts,
nationalisations / en F, Mitterrand + Mauroy.
L.Jacquot, prof. Hist-Géo-ECJS, lycée du Dauphiné (Romans, Drôme).

Echec sur le chômage mais réussite sur l’inflation.
la nécessité de stabiliser les fluctuations monétaires accélère l’intégration
européenne : 1992, Traité de Maastricht ( vers la monnaie unique).
A partir des années 1990, le recul de l'Etat est général : libéralisation des
échanges internationaux, réductions des contrôles assurées par OMC, la
mondialisation rend inefficace toute politique nationale.
b) L'innovation technique et la compétivité
♦ pour survivre les entreprises doivent devenir plus compétitive (= aug leur
productivité) = p 48 -3 p 138 : robotisation automatisation.
♦ conquérir de nouveaux marchés avec de nouveaux produits. 6 p 49 (hi-fi,
magnétoscope, consoles video, micro-ordinateur, internet, téléphone portable,
produits alimentaires cuisinés – sous vide -surgelés, etc …). Les OGM
naissent aux EU en 1978.
♦ Fusions d’entreprises accélérés (ex Air France et Air Inter, Renault et Nissan).
d) La formation (4 p 49) :
♦ les entreprises recherchent davantage de salariés de haut niveau (En F, 80
% d’une classe d’âge obtient le bac).
c) La conquête de nouveaux marchés et les délocalisation
♦ p 45 + 3 p 50 + 3 p 188 + 8 p 267 : délocalisation (ex Nike, en Inde). p 53
+ 4 p 216 , 1 p 128 +5 p 181 + 7 p 237 : 1 p 196 : les FMN st stimulées
(60000 FMN en 1990 ). Toyota s’installe en F.
♦ A partir de 1994, la croissance repart aux EU : 20 années de crise
s’achèvent, progressivement la croissance repart dans les autres pays mais
chômage reste élevé. Pour trouver des débouchés les entreprises s’ouvrent
totalement aux marchés :a mondialisation libérale devient le grand
phénomène économique de la fin du XXe.
Crise a provoqué une 3è révolution industrielle ou révolution postindustrielle
reposant sur informatique et télécommunications (Microsoft devient l’entreprise la
plus puissante du monde, Bill Gates l’homme le plus riche).. La planète est
devenue pendant cette crise « un village-monde ».
Cependant cette révolution est-elle un accident ou était-elle inéluctable ?
♦

IV – LA CRISE, UN MOMENT DE L’HISTOIRE MONDIALE ?
a) La consommation
♦ 3-4 p 55, 2 p 150, 1 p 138 : pétrole reste première énergie, pouvoir d’achat
a continué à augmenter malgré crise, ménages continuent à s’équiper.
b) Le commerce international
♦ 4 p 57 : malgré la crise, les échanges internationaux se st accélérés.
♦ Les EU ont renforcé leur 1ère place (20 % du PIB mondial).
c) D’autres évolutions séculaires
♦ Les FMN d’auto et cie pétrolière restent les premières entreprises mondiales.
la crise n'a peut-être qu'accéléré ou dramatisé une évolution séculaire
menant à davantage de MONDIALISATION de l’économie.
Conclusion : ………………………………………………………………
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