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17/20 (surnoté) Excellente analyse du sujet même si vous développez
parfois certains arguments que vous ne pouvez pas restituer le jour de
l’examen. Vous n’avez que 2 h 30 pour rédiger votre composition.

Sujet : Origines, aspects et limites de la croissance de 1945 à 1975

Introduction
A la fin de la seconde guerre mondiale, en 1945, l’Europe est de
nouveau détruite et ruinée, comme 27 ans plus tôt. De nouveau, il faut reconstruire,
en mobilisant des capitaux. Cette reconstruction marquera le point de départ de
trente années de croissance, les « Trente Glorieuses », qui auront un impact
déterminant sur l’économie mondiale, mais qui ne feront pas disparaître les
inégalités. Dans une première partie, nous analyserons les causes, historiques,
économiques et sociales de cette croissance. Puis nous en verrons les aspects dans
diverses parties du globe. Enfin, nous en examinerons les limites, sur le plan
économique et social.Bien. Il manque la problématique

Développement
I/ Les origines de la croissance
A/ Origines historiques
1) La situation d’après-guerre
a) L’Europe ruinée
Europe ruinée, à reconstruire, mais les pays européens ont un
bon niveau technologique

b) Les Etats Unis dominent le monde en 1945
Superpuissance : ¾ du stock mondial d’or, bombe atomique

2) La guerre froide
a) Le plan Marshall (5 juin 1947)
Aspects : aide économique (12*109$ dont ¼ à la France et ¼ à la
Grande Bretagne) et militaire des Etats Unis à l’Europe
- Conséquences : lutte contre le communisme en Europe,
argent permettant à l’Europe d’acheter des produits
américains
La course à l’espace (de 1957 (Spoutnik) au
21/07/1969 (premier pas sur la Lune))
Concurrence Etats Unis/ URSS pour la conquête de la Lune,
conséquences économiques, scientifiques et militaires
(satellites espions dès 1960)
-

b)

c) Développement des industries d’armement
URSS et USA : développement des bombes A et H, de
missiles… Conséquences économiques importantes. Inutile

de développer ces arguments dans ce sujet. Vous pouvez
éventuellement citer quelques faits
3) Les accords historiques
a) Les accords de Bretton Woods (1/07 au 22/07
1944)
Mise en place d’un système monétaire stable : convertibilité
du dollar en or (Gold Standard Exchange) et reprise des
échanges économiques.

b) La création de l’ONU (25/06/1945)
La paix (devant être assurée par l’ONU) est la condition d’une
croissance durable. idem

B/ Origines économiques
1) Une croissance résultant de la II° Révolution
Industrielle Bien
a) L’abandon du charbon
Représente 60% de l’énergie consommée en 1950 et 33% en
1970 (taux divisé par 2)

b) L’utilisation du pétrole et de l’électricité
Total du pétrole et de l’électricité : 30% de l’énergie
consommée en 1950 et 45% en 1970 (taux multiplié par 1.5)

c) Le développement des moyens de transport
Utilisation des supertankers, des Boeing 747 et mise en place
des premières plates-formes multimodales. Conséquences :
échanges internationaux facilités, livraisons plus rapides…

2) Le Keynésianisme
a) Origines
Système inventé par l’économiste anglais Keynes pour sortir
de la crise de 1929

b) Aspects
Etat Providence : l’Etat emploie des actifs pour des grands
travaux (construction d’autoroutes en France). Ces investissements
permettent un cycle économique vertueux

3) L’organisation scientifique du travail (OST)
a) Origines
Dérivée du Fordisme développé par Ford au début du siècle
pour produire la Ford T.

b) Aspects
Standardisation permettant le travail à la chaîne et la baisse
des coûts de production, stricte gestion du temps (just in time)

pour éviter le stockage, développement du crédit et de la
publicité et salaires importants pour inciter à la consommation,
investissements élevés (innovation).

C/ Origines sociales et démographiques Très Bien
1) Le baby boom
a) Aspects
Pic de natalité de 1945 à 1960

b) Conséquences
Population plus jeune et dynamique, besoins de structures
d’encadrements, de formation (crèches, écoles…) et de
logements.

2) Une société en mutation
a) Désir de luxe
Demande d’un style de vie plus confortable

b) Consommation élevée
Mise en place d’une société de consommation

II/ Les aspects de la croissance
A/ La croissance dans les pays développés
1) Aspects économiques
a) Une progression annuelle importante
Moyenne de 5%, triplement en moins de 25 ans

b) Une révolution agricole
Machinisme et engrais permettent le triplement des
rendements et le développement d’une agriculture intensive,
mais aussi la baisse du nombre d’agriculteurs

c) La croissance de nouveaux secteurs de l’économie
Santé, recherche dans de nouvelles technologies, éducation
participent au cycle vertueux de la croissance

2) Une croissance inégalement répartie
a) Un pays à très forte croissance
Le Japon devient la 3° puissance industrielle mondiale

b) Des pays à forte croissance
France, RFA et pays scandinaves

c) Des pays à performances moyennes
Canada, Australie et Royaume Uni

3) Une société en mutation
a) Bonnes conditions de vie
Chômage presque inexistant ; pouvoir d’achat triple en 20 ans

b) Naissance de la société de consommation
Equipement des ménages en électroménager, automobiles et
essor du tourisme et des loisirs

c) Urbanisation
80 % de la population active vit en ville : développement de
l’habitat collectif

d) Naissance d’une nouvelle culture
Américanisation du monde (jeans, Coca Cola ™…) : culture
monde ; développement de la télévision

B/ La croissance dans les pays de l’Est
1) Une croissance importante
a) En URSS

Le niveau de 1940 est rattrapé en 1948

b) Dans les autres pays de l’Est
Reconstruction après le pillage russe de la fin de la guerre

2) Une croissance inégalement répartie
a) Géographiquement
L’URSS est favorisée au détriment des autres pays de l’Est.

b) Dans les secteurs économiques
L’agriculture est négligée. La croissance touche l’industrie
lourde et militaire et pas l’industrie de consommation.

C/ La croissance dans les pays du « Tiers Monde »
1) Une croissance moyenne
a) Une croissance réelle
Environ 5% par an

b) Une croissance insuffisante
Freinée en partie par une natalité trop élevée

2) Une croissance inégalement répartie
a) Géographiquement
L’Amérique Latine, voisine des USA, présente une bonne
évolution, contrairement à l’Afrique et certains pays d’Asie

b) Régionalement
Seuls les secteurs urbains présentent une forte croissance

c) Dans les secteurs économiques
Le secteur primaire est souvent défavorisé, malgré la
révolution verte

3) Des politiques de croissance diverses
a) Basée sur une autarcie (autocentrée)
Comme en Chine ou en Algérie

b) Basée sur des échanges (extravertie)
En Côte d’Ivoire, Asie du Sud Est

III/ Les limites de la croissance
A/ Les limites économiques
1) L’inflation
a) Causes
La diffusion de monnaie trop importante, les investissements
élevés ont fragilisé les entreprises.

b) Conséquences

?!

Non-convertibilité du dollar en or dès 1968

2) Les disparités entre secteurs économiques
a) Secteur primaire
Surproduction entraînant la baisse des cours

b) Secteur secondaire
Les industries de pointes se développent plus vite que les
industries lourdes : début de crise dans le textile, les mines…

c) Secteur tertiaire
Croissance inférieure à celle des autres secteurs (Royaume
Uni, France et RFA)

B/ Les oubliés de la croissance
1) Dans les pays développés

a) Les actifs
Travailleurs immigrés, non qualifiés

b) Les personnes âgées
2) Dans les pays de l’Est
a) Les paysans
Ne se sentent pas reconnus par l’Etat

b) Une majorité de la population
souffre de la pénurie (alimentaire ou technologique)

3) Dans les pays du « Tiers Monde »
a) La population rurale
b) Les ouvriers
En Asie notamment, travail à la chaîne très surveillé et
exploitation des enfants

C/ Les limites sociales
1) Le malaise social
a) Chez les jeunes
Esprit de contestation, de révolte, naissance des groupes
hippies, rejet des valeurs traditionnelles

b) Chez les ouvriers
Refus du travail à la chaîne, mobilité croissante, mauvaises
conditions de logement (grands ensembles dans les
banlieues)

2) Les préoccupations écologiques
a) Des pollutions exceptionnelles
Marées noires, pollutions chimiques
b)

Une pollution continue
Développement des gaz à effets de serre (CO2 ; CH4),
pollution agricole

c) Naissance d’organisations écologiques.
Greenpeace en 1971, France Nature Environnement en 1968
Les Amis de la Terre en 1970

Conclusion
Ainsi, la croissance de 1945 à 1975, due à des facteurs très variés
(historiques, économiques ou démographiques), a touché le monde entier, mais tous
les habitants du globe n’en ont pas profité de manière équitable. Ces nombreux
déséquilibres seront la cause du ralentissement de la croissance à partir de la fin des
années soixante. Elle stoppera quand le pétrole, élément moteur de ces années de
prospérité, verra son cours multiplié par quatre en octobre 1973. Ce sera la cause de
25 années d’incertitude et d’expansion inquiétante du chômage. Bien

