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NB : ce qui suit n'est qu'une proposition de plan, avec une sélection de documents. Ce fichier ne remplace 
pas le cours, il le complète ; la participation et la prise de notes restent essentielles.

1. Croissance économique, mondialisation et
mutations des sociétés depuis 1850

A. Croissance et mondialisation
A.1. La croissance économique depuis 1850

A.2. Les mondialisations

B. Mutations des sociétés
B.1. La population active française depuis 1850

B.2. L'immigration et la société française

Thème 1 – Croissance économique, mondialisation et mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle (9-10 h)
Questions Mise en œuvre

Croissance et mondialisation - La croissance économique et ses différentes phases depuis 1850
- Les économies-monde successives (britannique, américaine, multipolaire)

Mutations des sociétés - La population active, reflet des bouleversements économiques et sociaux : 
l'exemple de la France depuis les années 1850
- Une étude : l'immigration et la société française au XXe siècle

« Programmes d'histoire et de géographie en classe de première générale », publié au JORF du 28 août 2010 et en
annexe du BOÉN spécial n° 9 du 30 septembre 2010. → http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html 

Capacités et méthodes, indissociables des connaissances
1.1 Identifier et localiser Situer les quelques repères chronologiques et spatiaux

1.2 Changer les échelles
Replacer les sujets d'étude dans leur contextes politiques ;
faire des comparaisons entre pays

2.1 Exploiter des informations Maîtriser la méthode de l'étude   critique   de document  (s)  

2.2 Organiser et synthétiser Maîtriser la méthode de la composition argumentée

2.3 Utiliser les TIC Découvrir le fonctionnement de Wikipédia

3.1 Expression et sens critique Participer en cours en remettant en cause les a-priori

3.2 Travail autonome Prendre des notes (le plan et les notions essentielles) ;
faire une fiche de révision à la fin du chapitre

1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Lyc%C3%A9e_Alain_du_V%C3%A9sinet
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article3
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article11
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article11
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article11
http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article11
http://www.education.gouv.fr/cid53319/mene1019675a.html


A. Croissance et mondialisation

A.1. La croissance économique depuis 1850

Courte définition de la croissance économique :
c'est l'accroissement de la production globale d'une économie1.

Limites chronologiques : pourquoi 1850 ?
Limites spatiales : l'échelle globale.

Problématique : quel est le rythme de la croissance économique depuis 1850 ?
a. Un processus sur le long terme

b. Une croissance cyclique

a. Un processus sur le long terme

Il y a deux formes de croissance, extensive (avec davantage de travailleurs, d'équipements ou de 
matières premières, augmentant la production) et intensive (par une utilisation plus efficace des facteurs de
production existants, augmentant la productivité).

La quête de la croissance intensive a débouché sur le taylorisme (scientific management, 
l'« organisation scientifique du travail » : chronométrage, ergonomie et spécialisation)2, puis le fordisme 
(standardisation, travail à la chaîne et production de masse)3 et le toyotisme (le lean manufacturing4, sans 
superflue ; 0 stock, 0 attente, 0 papier, 0 panne et 0 défaut)5.

La croissance économique se mesure à travers les indicateurs économiques :
• avant la Seconde Guerre mondiale, on utilisait les volumes de production de charbon, ou de fonte, ou 
d'acier ou de coton ;
• après 1945 et le développement d'une comptabilité nationale fiable, on utilise surtout le PIB (produit 
intérieur brut : somme des valeurs ajoutées produites sur un territoire), ainsi que le PNB (produit national 
brut : qui prend en compte la nationalité des agents économiques) ou le RNB (revenu national brut : 
somme des revenus des agents économiques nationaux), le PIB/hab, le taux de croissance du PIB, etc.

1 Inspection générale de l'Éducation nationale, fiche-ressource « Thème 1 – Croissance économique, mondialisation et 
mutations des sociétés depuis le milieu du XIXe siècle », juin 2011. 
→ http://media.eduscol.education.fr/file/lycee/69/8/LyceeGT_Ressources_Hist_1_02_CroissanceMondialisation_184698.pdf 

2 L'OST est développée dans les années 1880-1890 par Taylor dans les aciéries Midvale Steel près de Philadelphie. Frederick 
Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, New York, Harper & Brothers, 1911 ; (trad. Jean Royer), Principes 
d'organisation scientifique des usines, Paris, H. Dunod et E. Pinat, 1912.

3 Le fordisme est mis en application aux usines Ford de Détroit dès 1908, mais la notion est popularisée plus tard. André 
Fourgeaud, La rationalisation, États-Unis, Allemagne, taylorisme, socialisme rationnel, fordisme, normalisation, agriculture, 
concentration, moules économiques et juridiques : essai de synthèse doctrinale, Paris, Payot, 1929. Carl Raushenbush, Fordism, 
Ford and the workers, Ford and the community, New York, League for industrial Democracy, 1937. Capitaine Waddy (pseudo 
de John de Penderill Waddington) (préf. Axime Weygand), Guerre de termites au « pays de l'Abondance » : Marxisme ? 
Fordisme ? ou Boushido ?, Paris, Picart, 1937. Antonio Gramsci, Quaderni del carcere [Cahiers de prison], Quaderno 22 
Americanismo e Fordismo, Turin, Einaudi, 1948-1951 (écrit en 1934).

4 Lean en anglais signifie « maigre », dans le sens d'un régime d'amaigrissement pour rendre l'entreprise plus efficace, pour 
l'optimiser. John Krafcik, « Triumph of the Lean Production System », Sloan Management Review, n° 30, 1988, p. 41-52.

5 Le toyotisme est développé dans les années 1950-1960 dans les usines Toyota, puis chez Omark Industries à Portland 
(tronçonneuses) dans les années 1980. Shigeo Shingo, Study of Toyota production system, Portland, Productivity Press, 1981 ; 
Maîtrise de la production et méthode Kanban : le cas Toyota, Paris, Éditions d'Organisation, 1983. Taiichi Ono, Toyota 
Production System: beyond large-scale production, Portland, Productivity Press, 1988.
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Les principaux producteurs de charbon, en millions de tonnes
Années Royaume-Uni Allemagne États-Unis Russie / URSS Chine France

1850 62 5 7 0 0 4

1860 87 12 17 0 0 8

1870 115 27 36 0 0 13

1880 149 59 71 1 0 19

1890 185 89 143 3 0 26

1900 229 149 244 5 0 33

1910 269 221 455 8 4 38

1920 233 252 594 4 21 25

1930 248 301 486 18 26 55

1940 228 173 464 88 46 41

1950 220 125 508 186 42 52

1960 197 145 394 348 397 58

1970 147 112 555 446 354 40

1980 130  4926 752 569 620 20

1990 92 427 933 591 1 079 13

2000 31 201 974 370 1 299 4

2010 18 182 983 322 3 428 0
Sources : David Rutledge, « Long-Term World coal production », sur http://rutledge.caltech.edu, 2011

→ http://www.its.caltech.edu/~rutledge/DavidRutledgeCoalGeology.zip ;
BP Statistical Review of World Energy : underpinning data 1965-2016, 2017

→ http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/excel/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-
review-of-world-energy-2017-underpinning-data.xlsx 

Actuellement, on mesure la croissance économique sous forme de la croissance du PIB « en volume », 
c'est-à-dire sans tenir compte de la variation des prix (sinon, c'est le PIB « en valeur »), sur une période 
d'un trimestre ou d'une année.

En France, la croissance et le PIB sont mesurés depuis 1949 par l'Insee (Institut national de la 
statistique et des études économiques), au sein des « comptes nationaux ». Le mode de calcul est défini par
les Nations unies (ce qui permet des comparaisons)7, et contrôlé par Eurostat8.

Il faut du temps pour collecter les données : si une estimation est publiée rapidement, il faut environ 
trois ans pour le compte définitif.

Il s'agit d'un chiffre imprécis, basé sur des déclarations et des enquêtes ; l'Insee estime sa marge 
d'erreur à 0,2 % de croissance9. Le travail non déclaré, la fraude fiscale, la prostitution, le trafic de drogue et
les autres activités mafieuses ne sont qu'estimés (depuis peu)10. Ne sont pas comptabilisés par exemple les 
plus-values boursières, les activités bénévoles ou le travail domestique.

6 Lignite compris, dont la puissance énergétique est deux fois inférieure au meilleur charbon (l'anthracite).
7 Système de comptabilité nationale 2008, New York, 2013 → http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008FR.pdf 
8 Système européen de compte 2010, Luxembourg, décembre 2013. → http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-

guidelines/-/KS-02-13-269 
9 « Pour comprendre... la croissance économique », Insee en bref, novembre 2013. → http://www.insee.fr/fr/publications-et-

services/insee-bref/pdf/insee-en-bref-PIB-croissance.pdf 
10 Les États-Unis intègrent les échanges illicites à partir de juillet 2013. Depuis février 2014, Eurostat recommande de 

comptabiliser l'illicite, en estimant le trafic de tabac, d'objets volés, les paris clandestins, le coût de location des lieux de 
prostitution, l'achat des préservatifs et de « vêtement de travail », le nombre de consommateurs de drogue, le cours des 
produits ou services, etc.
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→ Gapminder World (Wealth & Health of Nations)

Espérance de vie à la naissance et PIB/hab des États en 1800

Espérance de vie à la naissance et PIB/hab des États en 2015

Sur l'ensemble de la période de 1850 à nos jours, tous les États du monde connaissent une croissance 
économique. Mais elle n'est pas aussi forte partout (elle varie dans l'espace), ni même régulière (elle varie 
dans le temps).

Le Royaume-Uni est la grande puissance économique du XIXe siècle, entrant la première dans la 
révolution industrielle dès la fin du XVIIIe siècle. Elle est suivie un peu plus tard par des États européens 
(Allemagne, France, etc.) puis extra-européens (États-Unis, Japon, etc.).
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b. Une croissance cyclique

La croissance économique varie depuis bien avant 1850 selon des phénomènes cycliques, avec d'abord 
une phase d'expansion (croissance forte), puis une crise (ou krach), suivie par une phase de contraction (ou
stagnation, récession ou dépression) et enfin une reprise.

Le Soviétique Nikolaï Kondratiev11 a théorisé pendant l'entre-deux-guerres, à partir de l'évolution des 
prix, l'existence de cycles longs, d'environ un demi-siècle.

Kondratieff-waves

Cycles Débuts Phases d'expansion Crises Phases de contractions

1er Kondratiev 1780/1790 1780-1814 1810/1817 1814-1849

2e Kondratiev 1844/1851 1849-1873 1870/1875
(Vienne 1873)

1873-1896
(Longue Dépression)

3e Kondratiev 1890/1896
1896-1929

(Belle Époque et Années folles)
1928/1932

(New York 1929)
1929-1945

(Grande Dépression)

4e Kondratiev 1941/1950 1945-1973
(Trente Glorieuses)

1968/1975
(Kippour 1973)

1973- ?

Andrey V. Korotayev and Sergey V. Tsirel, A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets
Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, 2010.

Source : www.escholarship.org

Selon la théorie de l'Autrichien Joseph Schumpeter12, le début de chaque cycle Kondratiev correspond 
à une « grappe d'innovations » :
• fin XVIIIe et début XIXe siècle, c'est le moteur à vapeur et les machines textiles ;
• milieu du XIXe, la sidérurgie et la construction ferroviaire ;
• fin XIXe et début XXe, le moteur à explosion et les machines électriques ;
• milieu du XXe, la pétrochimie, l'automobile et l'aérospatiale ;
• fin XXe et début XXIe, l'informatique et les technologies de l'information (?).

11 Kondratiev fut mis en prison en 1930, fusillé en 1938 et réhabilité en 1987 ; c'est Schumpeter qui a nommé ainsi les cycles 
longs. Nikolaï Dimitrievitch Kondratiev, « Die Langen Wellen der Konjunktur », Archiv fur Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik, vol. 56, n° 3, 1926, p. 573-609 ; (trad. W. F. Stolper), « The Long Waves in Economic Life », The Review of 
Economics and Statistics, vol. 17, n° 6, nov. 1935, p. 105-115 ; (trad. Irème Cahuet et Irina Peaucelle), Les grands cycles de la 
conjoncture, Paris, Économica, 1992, 556 p.

→ http://threecrises.org/wp-content/uploads/2015/01/Long-Waves-in-Economic-Life.pdf 
12 Joseph Aloïs Schumpeter, Business Cycles: a Theoretical, Historical and Statiscal Analysis of the Capitalist Process [Le cycle des 

affaires], Mansfiled Centre Connecticut, Martino Pub, 1939, 1095 p.
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Des cycles visibles, mais pas si réguliers

La croissance du PIB des États-Unis de 1923 à 2009. Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : JayHenry).

L'exemple d'une courte récession : celle due à la crise de 2007

Croissance du PIB mondial 2005-2009. Source : http://commons.wikimedia.org/ (auteur : Bình Giang).

Articles de Wikipédia consultables : cycles Kondratieff (40/50 ans) ; cycles Juglar (8/10 ans) ; cycles 
Kitchin (3/4 ans) ; Grande   dépression   (1873-1896  )   ; krach   de   1929   ; Grande   Dépression   ; Trente   Glorieuses   ; 
premier   choc   pétrolier   (Kippour, 1973) ; deuxième choc pétrolier (Iran, 1979) ; krach   d'octobre   1987   ; 
Great Moderation ; bulle Internet (2000) ; crise   d  e   2007   ; troisième choc pétrolier (2008) ; Grande récession 
(2008-?)  ; crise grecque (2010) ; etc.
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A.2. Les mondialisations

La mondialisation désigne un processus de passage à l'échelle planétaire, que ce soit l'économie, la 
culture, le politique ou le militaire.

Elle est ancienne, on parle par exemple de « mondialisation ibérique » au XVIe siècle. Elle est 
progressive et toujours en cours.

À plusieurs périodes elle est limitée à un vaste territoire dominé par un centre, on parle alors 
d'« économie-monde ».

La notion d'économie-monde a été utilisée par l'historien Fernand Braudel pour parler de 
l'organisation économique de la Méditerranée au XVIe siècle dominée par les cités marchandes italiennes13,
puis développée par Immanuel Wallerstein sous la forme du « système-monde »14.

Problématique : quelles sont les étapes de la mondialisation depuis 1850 ?
a. La mondialisation britannique ;
b. la mondialisation américaine 
c. la mondialisation multipolaire

a. La mondialisation britannique

Le Royaume-Uni est la principale puissance économique du XIXe siècle.

C'est là qu'a commencé la révolution industrielle dès la seconde partie du XVIIIe siècle, là où furent 
développés les haut-fourneaux au coke, les moteurs à vapeur, les machines à filer, les locomotives et les 
convertisseurs sidérurgiques15.

Bénéficiant ainsi d'une confortable avance technologique, d'importants gisements houillers et d'une 
population dynamique (15 millions d'habitants en 1801, 24 en 1851 et 40 en 1901), le Royaume-Uni exporte 
au XIXe siècle tissus, charbon, fonte, acier et machines. Le Royaume-Uni est alors au centre des flux 
commerciaux mondiaux.

« En 1900, la Grande-Bretagne, bloc de charbon, règne sur le monde »
L'hégémonie économique anglaise, quand nous nous retournons pour l'embrasser d'ensemble, coïncide dans 

l'histoire avec le règne de la machine à vapeur ; la période victorienne, apogée de prospérité et de puissance, évolue
tout entière sous le signe du charbon. En effet, tant que les mines de houilles britanniques ont joui d'un quasi-
monopole et tant que la houille est restée le combustible unique et incontesté de la grande production, l'industrie 
britannique est demeurée pratiquement sans rivales : elle réalisait les prix de revient les plus bas et conquérait de 
ce fait, presque sans résistance, tous les marchés du monde. C'est ainsi qu'a pu s'édifier, sur la base étroite d'un 
territoire plus que médiocre, cette paradoxale superstructure manufacturière.

André Siegfried, La crise britannique au XXe siècle, Paris, A. Colin, 1931.

Le Royaume-Uni s'urbanise massivement, avec de vaste agglomérations industrielles. Manchester 
devient un centre industriel spécialisé dans le filage et le tissage du coton, Sheffield et Leeds dans la 
sidérurgie et la mécanique, Glasgow et Newcastle dans la construction navale. Le pays fait figure 
d'« atelier du monde ».

13 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949, p. 325, 328 
et 333. Il développe ensuite la notion dans Civilisation matérielle, économie et capitalisme : XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand 
Colin, 1979.

14 Immanuel Wallerstein, The modern World System, New York, Academic Press, 1974 ; Le système du monde du XVe siècle à nos 
jours, Paris, Flammarion, 1980-1984.

15 Le premier haut-fourneau au coke (pour produire de la fonte en grande quantité) a été développé par Abraham Darby en 
1709, les moteurs à vapeur perfectionnés par Thomas Newcomen dès 1712 puis James Watt en 1763-1788, les premières 
machines à filer sont la water frame de Richard Arkwight en 1762, la spinning jenny de James Hargreaves en 1765 et la mule-
jenny de Samuel Crompton en 1779, les locomotives notamment celle de Georges Stephenson en 1825 et le convertisseur 
sidérurgique (pour faire de l'acier en grande quantité) est inventé par Henri Bessemer en 1855.
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William Wylde, Manchester from Kersal Moor, 1852.
Manchester est spécialisée dans le filage et le tissage du

coton (« Cottonopolis »).
Source : https://www.royalcollection.org.uk 

Louis Hague, The State Opening of the Great Exhibition in
1851. Inauguration de l'Exposition universelle par la

reine Victoria au Crystal Palace, dans Hyde Park.

Les autres pays s'industrialisent par imitation : par exemple, la première ligne ferroviaire d'Île-de-
France (de Paris au Pecq)16 est inaugurée en 1837 avec une locomotive copiée sur celles britanniques ; 
Mulhouse, ville cotonnière, est appelée le « Manchester français ». La marine de guerre japonaise s'est 
développée en achetant des croiseurs construits au Grande-Bretagne et en faisant venir des spécialistes 
britanniques.

Pendant tout le XIXe siècle, la livre sterling, dont la valeur est stable car basée sur le premier stock d'or
mondial (principe de l'étalon-or), est la principale monnaie échangée dans le monde ; les banques 
britanniques sont celles qui investissent le plus à l'étranger (profitant d'une forte épargne chez eux), la 
bourse de Londres est la principale place financière ; le Lloyd's of London assure la majorité des navires de 
commerce mondiaux.

Sur le siècle, les compagnies britanniques possèdent la principale flotte commerciale, comprenant les 
premiers navires à vapeur (les steamer) dès 1825 (pour la liaison de Falmouth à Calcutta).

OH, where are you going to, all you Big Steamers, 
With England's own coal, up and down the salt seas?
We are going to fetch you your bread and your butter,
Your beef, pork, and mutton, eggs, apples, and cheese.

And where will you fetch it from, all you Big Steamers,
And where shall I write you when you are away?

We fetch it from Melbourne, Quebec, and Vancouver.
Address us at Hobart, Hong-kong, and Bombay.

But if anything happened to all you Big Steamers, 
And suppose you were wrecked up and down the salt sea?

Why, you'd have no coffee or bacon for breakfast,
And you'd have no muffins or toast for your tea.

Then I'll pray for fine weather for all you Big Steamers 
For little blue billows and breezes so soft.

Oh, billows and breezes don't bother Big Steamers: 
We're iron below and steel-rigging aloft.

Then I'll build a new lighthouse for all you Big Steamers,
With plenty wise pilots to pilot you through.

Oh, the Channel's as bright as a ball-room already,
And pilots are thicker than pilchards at Looe.

Then what can I do for you, all you Big Steamers,
Oh, what can I do for your comfort and good?

Send out your big warships to watch your big waters,
That no one may stop us from bringing you food.

For the bread that you eat and the biscuits you nibble,
The sweets that you suck and the joints that you carve,
They are brought to you daily by All Us Big Steamers

And if any one hinders our coming you'll starve!

Rudyard Kipling, Big Steamers, 1914.

16 La ligne partait de l'embarcadère de la place de l'Europe à Paris pour se terminer à côté du pont du Pecq, soit 19,2 km. 
L'inauguration se fait le 24 août 1837 avec la reine Marie-Amélie à bord, à la vitesse d'environ 40 km/h.
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Plusieurs régions étrangères se spécialisent pour satisfaire les besoins du commerce britannique, 
entraînant une division internationale du travail.

But as we are, unfettered commerce, vindicated by our political economists, and founded on the material 
basis of our coal resources, has made the several quarters of the globe our willing tributaries. "Though England," it 
has been truly said, "were one vast rock, where not an acre of corn had never waved, still those four hundred 
millions of men, whose labour is represented by the machinery of the country, would extort an abundance of corn 
from all the surrounding states." [H. Fairbairn, Political Economy of Railroads, p. 113.]

The plains of North America and Russia are our corn-fields; Chicago and Odessa our granaries; Canada and 
the Baltic are our timber-forests; Australasia contains our sheep-farms, and in South America are our herds of 
oxen; Peru sends her silver, and the gold of California and Australia flows to London; the Chinese grow tea for us, 
and our coffee, sugar, and spice plantations are in all the Indies. Spain and France are our vineyards, and the 
Mediterranean our fruit-garden; and our cotton-grounds, which formerly occupied the Southern United States, are 
now everywhere in the warm regions of the earth.

William Stanley Jevons, The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable
Exhaustion of Our Coal-Mines, Londres, Macmillan & Co., 1865. Source : chapitre   16   sur le site www.econlib.org.

Cette puissance économique permet au Royaume-Uni d'être aussi une des principales puissances 
coloniales, militaires, diplomatiques et culturelles.

The territories that were at one time or another part of the British Empire
(The British Overseas Territories are underlined in red)

Source : W  ikimedia     Commons   (auteur : The Red Hat of Pat Ferrick).

L'Empire britannique s’agrandit encore au cours du XIXe siècle par une série de guerres coloniales17 
pour devenir le plus vaste. L'Empire fournit la métropole en matières premières (notamment le coton 
indien), offre un énorme débouché commercial et accueille l'émigration britannique (13 millions d'émigrés, 
surtout vers les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud).

I believe that the British race is the greatest of the governing races that the world has ever seen.
Extrait du discours de Joseph Chamberlain à l'Institut impériale le 11 novembre 1895.
« Mr. Chamberlain On The Australian Colonies », The Times, 12 novembre 1895, p. 6.

17 Une attitude très pacifique : huitième guerre xhosa (1850-1853), seconde guerre anglo-birmane (1852-1853), seconde guerre 
de l'opium (1856-1860), guerre anglo-perse (1856-1857), seconde guerre maorie (1860-1861), bombardement de Kagoshima 
(1863), seconde guerre ashanti (1863-1864), troisième guerre maorie (1963-1866), guerre du Bhoutan (1864-1865), expédition 
d'Abyssinie (1867-1868), guerre de Klang (1867-1874), guerre de Titokowaru (1868-1869), guerre de Te Kooti (1868-1872), 
troisième guerre ashanti (1873-1874), neuvième guerre xhosa (1877-1879), seconde guerre anglo-afghane (1878-1880), guerre 
zoulou (1879), première guerre des Boers (1880-1881), guerre des mahdistes (1884-1889), troisième guerre anglo-birmane 
(1885), expédition du Sikkim (1888), guerre anglo-zanzibarite (de 38 minutes en 1896), guerre des Boxers (1899-1901), 
seconde guerre des Boers (1899-1902), guerre anglo-aro (1901-1902) et expédition au Tibet (1903-1904).
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Sa marine de guerre (la Royal Navy) est de très loin la
plus puissante du monde pendant tout le siècle, avec plus 
de navires que les autres (selon le principe du two-power 
standard)18, les équipages les mieux entraînés et 
l'armement le plus moderne.

Ses vaisseaux puis ses cuirassés (une fois passé des 
coques en bois à celles en acier) lui assurent la suprématie,
tandis qu'avec ses frégates puis ses croiseurs elle contrôle 
les routes maritimes (Britannia rule the waves).

L'Empire permet de disposer de bases de 
ravitaillement près des passages stratégiques (les 
principaux détroits et canaux) : Gibraltar, Malte, Suez, 
Aden, Le Cap, Madras, Singapour, Hong Kong, Sydney, etc.

Une des cinq tourelles du HMS Dreadnought, lancé
en 1906, avec deux canons de 12 pouces (de 14 m,

tirant un obus de 305 mm et 385 kg à 22 km) et deux
autres de 3 pouces (76 mm et 5,6 kg à 8,5 km).

Par contre son armée de terre (la British Army) est modeste par rapport à celles des autres puissances 
européennes (Russie, Allemagne, Autriche-Hongrie et France)19, d'où sa difficulté à s'engager dans une 
guerre européenne. Sa participation à la guerre de Crimée en 1853-1856 et à la Première Guerre mondiale 
met en lumière sa dépendance vis-à-vis des troupes alliées et l'amateurisme de ses officiers.

Sur le plan diplomatique, la puissance navale britannique est utilisée comme une menace, lui 
permettant d'une part de mener une « politique de la canonnière » sur les États les plus faibles et d'autre 
part de jouer le rôle d'arbitre entre les puissances européennes en maintenant l'équilibre entre les 
puissances (balance of power). Mais il est excessif de parler pour l'Europe d'une Pax Britannica.

La reine Victoria, qui règne de 1837 à 1901 d'où le nom de la période « victorienne », a marié ses neuf 
enfants avec les autres familles régnantes, qui lui ont donné 42 petits-enfants20 d'où son surnom de 
« grand-mère de l'Europe » ; l'empereur d'Allemagne Guillaume II est un de ses petit-fils.

La suprématie britannique s'exprime aussi sur le plan idéologique, son système parlementaire et son 
libéralisme économique étant des modèles qui s'exportent bien. Le Royaume-Uni est un promoteur du 
libre-échange (free trade) entre les pays, montrant la voie avec l'abolition des Corn Laws (les droits de 
douanes sur l'importation des céréales) en 1846, puis avec le traité commercial franco-britannique en 1860, 
rejoint par le Nord de l'Allemagne en 1862, qui favorisèrent l'économie britannique (l'« impérialisme du 
libre-échange »)21 mais entraînèrent une dépendance dans certains domaines (en 1914, le Royaume-Uni 
importe les ⅘ de son blé et 40 % de sa viande)22.

La culture anglaise devient alors dominante, à travers sa langue et la mode vestimentaire.
Études de documents : cartes des câbles sous-marins ; Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, 1873.

En conclusion, si le milieu du XIXe siècle est souvent présenté comme l'apogée de la puissance 
britannique, la fin du siècle est comme un déclin relatif, face à la concurrence technologique, industrielle, 
commerciale, coloniale et militaire de la Russie (le Great Game23 en Asie centrale) et surtout de l'Allemagne
et des États-Unis. Cela déboucha sur une course aux armements et sur la guerre mondiale.

18 Naval Defense Act 1889.
19 En août 1914, l'Armée britannique envoie sur le continent seulement quatre divisions d'infanterie sur les six qu'elle possède, 

alors que la Russie en aligne 114, l'Allemagne 112 et la France 92.
20 L'aînée Victoria fut mariée avec l'empereur d'Allemagne (avec pour fils Guillaume II), Albert à une princesse danoise (qui 

eurent comme enfants le roi britannique Georges V et la reine de Norvège), Alice au grand-duc de Hesse (qui eurent comme 
enfant l'impératrice russe Alix), Alfred à une grande-duchesse russe (avec comme enfant la reine de Roumanie), Hélène au 
prince de Schleswig-Holstein, Louise avec le marquis d'Argyll, Arthur avec une princesse prussienne, Léopold avec la 
princesse de Waldeck-Pyrmont et Béatrice avec le prince de Battenberg (fils du grand-duc de Hesse, ils eurent pour enfants 
la reine d'Espagne).

21 John Gallagher et Ronald Robinson, « The Imperialism of Free Trade », The Economic History Review, vol. VI, n° 1, 1953, 
p. 1-15.

22 Arthur Marwick, The Deluge: British Society and the First World War, Londres, Macmillan, 1991, p. 58.
23 Rudyard Kipling, Kim, Londres, Macmillan, 1901. Henry William Carless Davis, The Great Game in Asia (1800-1844), 

Londres, Oxford University Press, 1927.
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b. La mondialisation américaine

Vers 1900, les États-Unis remplacent le Royaume-Uni comme première puissance économique, restant 
loin en tête pendant tout le XXe siècle.

Parts en 1880 dans la production manufacturière mondiale : Royaume-Uni 22,8 % ; États-Unis & 
Canada 15 % ; Allemagne 8,5 % ; France 7,7 % ; Russie 7,6 % ; Autriche-Hongrie 4,4 % ; Japon 2,5 %...

Parts en 1914 dans la production manufacturière mondiale : États-Unis 38 % ; Allemagne 16 % ; 
Royaume-Uni 14 % ; France 6 % ; Russie 5 % ; Japon 1 %...

Estimations du PIB, exprimé en milliers de $ 1990
France Allemagne Royaume-Uni États-Unis Russie/URSS Inde Chine Japon

1700 19 539 13 650 10 709 527 16 196 90 750 82 800 15 390

1820 35 468 26 819 36 232 12 548 37 678 111 417 228 600 20 739

1850 58 039 48 178 63 342 42 583 125 681 247 200 21 732

1875 84 815 86 389 112 758 117 573 83 646 134 882 189 740 28 698

1900 116 747 162 335 184 861 312 499 154 049 170 466 218 154 52 020

1914 134 230 202 207 226 864 477 545 232 351 215 400 241 431 71 653

1919 108 800 156 591 226 640 599 130 210 730 100 959

1939 200 840 374 577 300 539 862 995 430 314 256 924 203 781

1946 155 326 143 381 331 985 1 305 357 332 727 258 164 111 492

1975 699 106 947 383 665 984 3 516 825 1 561 399 544 683 798 346 1 851 315

2000 1 248 521 1 556 928 1 211 453 8 032 209 774 253 1 899 526 4 319 339 2 628 056

Source : Angus Maddison, Statistics on Wold GDP, 1-2008 AD
→ http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/vertical-file_02-2010.xls ;

PIB/hab : The Maddison-Project, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, 2013 version.

Une telle croissance s'explique par la très forte immigration (5 millions d'habitants en 1800, 23 en 
1850, 76 en 1900, 151 en 1950, 281 en 2000 et 326 en 2017), des ressources naturelles considérables, un 
marché intérieur protégé par des tarifs douaniers prohibitifs, d'importants investissements étrangers 
(notamment britanniques) et des innovations (la « deuxième révolution industrielle »).

En 1938, les États-Unis produisent 70 % du pétrole (KY, OH, WV, PA, TX, CA...), 62 % des automobiles 
(MI), 60 % du cuivre (AZ, MT, UT, MI), 50 % de l'acier (PA, IL), 40 % du charbon (PA, IL, IN, WV...) et 35 % 
du minerai de fer (MN, WI, MI, GA...) de la planète.

De puissants trust se forment à la fin XIXe et au début XXe, propriétés de « magnats de l'industrie » 
(tycoon) : John Rockefeller (raffinerie à Cleveland, puis la Standard Oil), Henry Ford (automobiles à 
Detroit), Andrew Mellon (banque), Andrew Carnegie (aciéries à Pittsburgh), John Astor (immobilier à 
New York), Cornelius Vanderbilt (chemin de fer autour de New York), les Roosevelt (banque à New York), 
ou John Pierpont Morgan (banque)24.
 

Mais au début économiquement protectionniste et politiquement isolationniste (doctrine Monroe)25, la
puissance étasunienne n'est que régionale, avant de se fait vraiment sentir au niveau global au milieu du 
XXe siècle. Il faut attendre son intervention dans la Seconde Guerre mondiale pour voir l'organisation 
d'une nouvelle « économie-monde » dont les États-Unis sont le centre : la seconde partie du siècle est 
qualifiée d'American Century26.

24 On peut y rajouter pour le XXe Sam Walton (Walmart), Warren Buffett (Berkshire Hathaway), Michael Bloomberg (finance), 
Bill Gates (Microsoft), Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Donald Trump (immobilier à New York) ou Mark Zuckerberg
(Facebook).

25 James Monroe, Seventh State of the Union Address, 2 décembre 1823. → https://en.wikisource.org/wiki/James_Monroe
%27s_Seventh_State_of_the_Union_Address 

26 Henry R. Luce, « The American Century », Life Magazine, 17 février 1941, p. 61-65.
→ https://books.google.fr/books?id=I0kEAAAAMBAJ 
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À la fin du conflit, les États-Unis lancent une véritable réorganisation du système économique 
mondial, qui est désormais partiellement sous leur régulation (sauf le bloc communiste) :
• ils réunissent à Bretton Woods27 une conférence monétaire (United Nations Monetary and Financial 
Conference) du 1er au 22 juillet 1944, qui fait le choix du dollar des États-Unis28 comme seule monnaie de 
réserve de toutes les banques centrales (dollar as good as gold), la seule désormais convertible en or29, les 
autres monnaies ayant un taux de change fixe vis-à-vis du dollar jusqu'en 1971 ;
• ils réunissent à San Francisco une autre conférence internationale (United Nations Conference on 
International Organization), ouverte le 25 avril 1945 et qui se termine par la signature de la Charte des 
Nations unies le 26 juin. En conséquence, l'Organisation des Nations unies (ONU) est fondée le 24 octobre 
1945, avec siège à New York30 et les États-Unis comme principal contributeur financier ;
• en conséquence de Bretton Woods, sont fondés l'International Monetary Fund (Fond monétaire 
international : FMI) et l'International Bank for Reconstruction and Development (Banque internationale pour
la reconstruction et le développement : BIRD) le 27 décembre 1945, les deux avec sièges à Washington ;
• enfin, les États-Unis s'engagent dans la promotion du libre-échange, faisant un premier pas en 1934 
(Reciprocal Tariff Act), puis négociant en 1947 avec 22 partenaires le premier round du GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade), abaissant les tarifs douaniers. Huit rounds se succèdent jusqu'à la 
fondation de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994.

Une nouvelle division internationale du travail se met en place. Le Canada et le Mexique sont intégrés 
au sein du North American Free Trade Agreement (NAFTA, Accord de libre-échange nord-américain, 
ALÉNA, en français) depuis 1994, fournissant des hydrocarbures et des sous-traitants, tandis que les États 
se spécialisent pour approvisionner l'international, où domine le marché étasunien :

feux d'artifice, aspirateurs, téléphones, 
télévisions, produits électroniques, 
meubles, parapluies, jouets, thés, textiles 
et fourrures artificielles de Chine ;

pétrole, bières, tracteurs, pièces 
automobiles, réfrigérateurs, 
télévisions, tomates, melons, oignons, 
cannabis, bovins, zinc et T-shirts du 
Mexique ;

pétrole, gaz, voitures, bitume, minerai 
de fer, patates, électricité, soja, or, 
potasse, savons et bovins du Canada ;

voitures, électronique, imprimantes, pianos, 
encres et motos du Japon ; voitures et 
électronique de Corée du Sud ; pétrole 
d'Arabie saoudite31 ; pièces électroniques et 
plomb de Malaisie ; textile et pièces 
électroniques du Viêt Nam ; pièces 
électroniques, crustacés et riz de Thaïlande ;
textile, chaussures et caoutchouc 
d'Indonésie ; diamants taillés et 
médicaments d'Israël ; pièces électroniques 
des Philippines ; produits chimiques de 
Singapour ; textiles du Bangladesh ; textiles,
diamants taillés et étain d'Inde ; lapis-lazuli 
d'Afghanistan ; platine, diamants, cobalt et 
chrome d'Afrique du Sud ; vanille et nickel 
de Madagascar ; textile du Kenya ; 
phosphate et agrumes du Maroc ; textile 
d'Égypte ; cacao de Côte d'Ivoire ; bois du 
Cameroun ; pétrole d'Algérie ;

jus d'orange, avions, turbines, minerai
de fer, gélatine et café du Brésil ; 
cuivre, poissons, abricots et raisins du
Chili ; bananes du Guatemala, du 
Costa Rica et du Honduras32 ; pétrole, 
roses et bananes de l'Équateur ; 
pétrole, cocaïne, café et fleurs de 
Colombie ; cigares de la République 
dominicaine ; bauxite de la Jamaïque ;
raisins et thés d'Argentine ; or, 
légumes, raisins et poissons du 
Pérou ; pétrole du Venezuela ; 
crustacés des Bahamas ; or de 
Bolivie ; viandes congelées, vins et 
caséine de Nouvelle-Zélande ; viandes
congelées et uranium d'Australie ;

voitures, produits pharmaceutiques, 
armes, colles, moteurs, produits 
chimiques, moissonneuses et machines-
outils d'Allemagne ; machines, fibres 
optiques et produits chimiques du 
Royaume-Uni ; parfums, avions, turbines,
alcools et vins de France ; machines, 
yachts, pâtes, vins et fromages d'Italie ; 
prothèse orthopédique et beurre 
d'Irlande ; locomotives, équipements 
médicaux, bières et chevaux des Pays-
Bas ; médicaments et montres de Suisse ; 
armes de poing d'Autriche ; machines et 
armes de Suède ; machines et vins 
d'Espagne ; médicaments et diamants 
taillés de Belgique ; machines et meubles 
de Pologne ; uranium du Kazakhstan ; 
papier et électronique de Finlande.

Principaux importateurs des États-Unis 2015, par produits. → http://atlas.cid.harvard.edu/ 

27 Au Mount Washington Hotel, à Carroll (une station de ski dans le Nord du New Hampshire).
28 Il y a d'autres dollars : australien, barbadien, bélizien, canadien, est-caribéen, guyanien, kiribatien, fidjien, hong-kongais, 

namibien, néo-zélandais, singapourien, surinamais, de Taïwan et zimbabwéen.
29 Le dollar des États-Unis n'était jusque là qu'une monnaie assez secondaire, la Réserve fédérale n'étant fondée qu'en 1913. Le 

dollar US n’est plus convertible en or pour les particuliers depuis la loi du 3 avril 1933, mais le reste pour les banques 
centrales pour compenser le solde de leur balance de paiement. L’once d’or (~31 g) s’échange contre 35 $ depuis 1936, 38 $ à 
partir de 1971, 131 $ en 1976, 887 $ en 1980, 1 735 $ en novembre 2012 et 1 242 $ en juillet 2018.

30 Le secrétariat de l'ONU et l'Assemblée générale sont installés à New York, mais les institutions annexes sont à Genève, Paris,
Vienne, Rome, Montréal et Nairobi.

31 La Saudi Aramco s'appellait l'Arabian American Oil Company jusqu'à sa nationalisation dans les années 1980.
32 La société Chiquita domine le marché de la banane, produite surtout en Amérique centrale.
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New York devient la principale place boursière mondiale (le NYSE pour les valeurs financières et le 
NYMEX pour l'énergie et les métaux : surtout le pétrole et l'or), tandis que les cours mondiaux des denrées 
agricoles sont établis par la bourse de Chicago (le CBOT : surtout le maïs et le soja)33.

Les grandes compagnies étasuniennes dominent plusieurs secteurs clefs au niveau global, notamment 
l'industrie pétrolière et l'innovation informatique.

La domination des compagnies pétrolières américaines
Les « sept sœurs » en 1928 Les cinq Supermajor en 2018

• Standard Oil34 of New Jersey (Esso)
• Anglo-Persian Oil Company (APOC)
• Royal Dutch Shell
• Standard Oil of California (Socal)
• Texas Fuel Company (Texaco)
• Standard Oil of New York (Socony)
• Gulf Oil

• ExxonMobil (Esso + Socony)
• British Petroleum (ex APOC + Amoco35)
• Chevron (Socal + Texaco + Gulf Oil)
• Royal Dutch Shell
• Total (ex Compagnie française des 
pétroles + Petrofina + Elf Aquitaine)

Sur le plan diplomatique et militaire, l’isolationnisme est abandonné en 1941, remplacé par un 
interventionnisme dont l'intensité varie dans le temps. Mais la puissance soviétique limite la domination 
étasunienne.

La participation des États-Unis à la Seconde Guerre mondiale fut majeure, mais tardive. Victorieux en 
1945, ils n'ont subi « que » 405 000 tués36 (à comparer aux 26 millions pour les Soviétiques)37 ; ils ont 
fournit à leurs alliés avions, chars, camions, jeep et corned-beef, d'où leur surnom d'« arsenal des 
démocraties » ; leurs flottes, comprenant 99 porte-avions en 1945, ont la maîtrise absolue des océans ; leurs
forces armées comptent alors 12 millions d'hommes, dont 6 en Europe et en Asie ; enfin, ils ont le 
monopole de l'arme nucléaire (jusqu'en 1949).

Malgré un désarmement et une démobilisation en 1946, les États-Unis ne reviennent pas à 
l'isolationnisme, à cause de la concurrence soviétique.

En 1947 est annoncé que l'objectif est le containment (endiguement) du communisme, ce qui est appelé
la « doctrine Truman »38. Une série d'alliances militaires est signée (une vrai « pactomanie ») : pacte de Rio
en 1947 avec l'Amérique latine, NATO (OTAN) en 1949 avec le Canada et l'Europe, CENTO (pacte de 
Bagdad) de 1955 à 1979 avec le Moyen-Orient, SEATO (pacte de Manille) de 1954 à 1977 avec l'Asie du Sud-
Est, ANZUS en 1951 avec l'Océanie, ainsi que des traités bilatéraux avec les Philippines en 1951, Taïwan en
1954, le Japon en 1951 et la Corée du Sud en 1953. L'ensemble encercle le bloc communiste.

S'en suit de 1947 à 1991 la période de « guerre froide » avec l'Union soviétique, comprenant une 
course aux armements conventionnels (en nombre et en qualité) et nucléaires (les plus puissantes, les plus 

33 Le NYMEX (New York Mercantile Exchange) a acheté la COMEX (Commodity Exchange) en 1994, le tout racheté par le CME 
(Chicago Mercantile Exchange, propriétaire du CBOT, le Chicago Board of Trade depuis 2007) en 2008 pour former CME 
Group. → http://www.cmegroup.com/ 

34 La holding Standard Oil Company de John Rockfeller est divisée en 37 sociétés différentes suite au jugement rendu de 1911 
par la Cour suprême des États-Unis pour situation illégale de monopole (Standard Oil Company of New Jersey v. United 
States), en application de la loi antitrust.

35 Amoco : Standard Oil Company of Indiana.
36 405 399 tués, dont 291 557 au combat (moins que les 650 000 de la guerre de Sécession) d’octobre 1941 (torpillage de l’USS 

Reuben James) à décembre 1946, selon Anne Leland et Mari-Jana Oboroceanu, American War and Military Operations 
Casualties: List and Statistics, Congressional Research Service Report, 2010, p. 2. → 
http://fas.org/sgp/crs/natsec/RL32492.pdf 

37 E. M. Andreev, L. E. Darskii et T. L. Khar’kova, Население Советского Союза [Naselenie Sovetskogo Soiuza]: 1922-1991, 
Moscou, Nauka (Rossíiskaya akadémiya naúk : Académie des sciences de Russie), 1993, p. 78.

38 Harry S. Truman, Address before a joint session of Congress, 12 mars 1947. 
→ https://en.wikisource.org/wiki/Truman_Doctrine 
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nombreuses, puis les plus précises), une course à l'espace (lanceurs, satellites puis stations orbitales) et des 
affrontements indirects par alliés interposés (guerre d'Indochine, de Corée, israélo-arabes, du Viêt Nam, 
d'Angola, du Nicaragua, de Grenade et d'Afghanistan).

Le monde est alors divisé en deux blocs ennemis, de force à peu près équivalente. Les États-Unis et 
l'Union soviétique sont alors les deux « superpuissances ».

Dépenses militaires en 1988, en millions de $
Bloc de l'Ouest Bloc de l'Est Non-alignés et neutres

États-Unis  293 093
France  36 105

RFA  35 097
Royaume-Uni  34 304

Italie  19 621
Japon  26 200

Arabie saoudite  13 355
Canada  9 897

Corée du Sud  8 136
Israël  7 762

Espagne  7 171

Taïwan  7 110
Pays-Bas  6 729
Australie  5 858
Égypte  5 699

Belgique  4 997
Suède  4 919

Norvège  2 895
Grèce  2 750

Pakistan  2 722
Turquie  2 664

Singapour  1 206

URSS  246 011
RDA  5 974

Tchécoslovaquie  5 669
Syrie  3 467

Roumanie  2 570
Pologne  1 719

Viêt Nam  1 306
Hongrie  1 087

Corée du Nord  ?
Bulgarie  ?

Cuba  ?

Chine  11 686
Inde  10 889
Brésil  5 900
Iran  5 882

Suisse  4 918
Afrique du Sud  4 263

Irak  ?
Autriche  1 714
Koweït  1 704

Finlande  1 704
Algérie  1 029

Source : Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Military Expenditure Database.
→ http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database 

L'Armée des États-Unis (US Army) conserve pendant la guerre froide des effectifs réduits (environ 
700 000 hommes, plus pendant la guerre de Corée et la guerre du Viêt Nam) par rapport à l'Armée 
soviétique (qui a varié de trois à cinq millions d'hommes, auxquels il faut rajouter cinq autres millions de 
réservistes)39, mais une large partie est déployée dans des bases outre-mer, notamment en Europe.

Pendant toute la période, la marine des États-Unis (l'US Navy) conserve la domination des océans40, 
maintenant en permanence des groupes aéronavales en mer, comprenant porte-avions, navires lance-
missiles et sous-marins, malgré les tentatives soviétiques (sorties régulières de sous-marins et manœuvres 
annuelles de la flotte41).

La projection de force : le Battle Group Echo42 en formation serrée pour une photo, dans le golfe d'Oman en 1987.
C'est le groupe aéronaval engagé le 19 octobre 1987 contre les plate-formes iraniennes (Operation Nimble Archer).

39 William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military, New Haven et Londres, Yale University Press, 1998, p. 39.
40 Depuis 1945, l'US Navy a été engagée cinq fois dans un combat naval : Chumonchin Chan 1950, golfe du Tonkin 1964, Dong 

Hoi 1972, golfe de Syrte 1986 et golfe Arabo-persique en 1988.
41 Les principales manœuvres navales soviétiques furent Океан (Océan) 1970, Океан 1975, Атлантика (Atlantique) 1978 et 

Океан 1983.
42 De l'arrière vers l'avant et par colonne du haut vers le bas : USNS Hassayampa (T-AO-145), USS Leftwich (DD-984) et Hoel 

(DDG-13) ; USS Kansas City (AOR-3), Bunker Hill (CG-52, croiseur Aegis) et Robert E. Peary (FF-1073) ; USS Long Beach 
(CGN-9, croiseur nuc), Ranger (CV-61, porte-avions) et Missouri (BB-63, cuirassé modernisé) ; USS Wichita (AOR-1), Gridley 
(CG-21) et Curts (FFG-38) ; USS Shasta (AE-33), John Young (DD-973) et Buchanan (DDG-14).
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La dissolution de l'Union soviétique en décembre 1991 termine la guerre froide, avec une victoire par 
abandon. Les États-Unis restent la puissance dominante.

Ce « nouvel ordre mondial » (new World order)43 permet au gouvernement étasunien de prendre le 
rôle de « gendarme du monde » vis-à-vis des « États voyous » (Rogue states)44 tels que l'Irak, la Libye ou la 
Corée du Nord. Leur hégémonie (= suprématie) est telle que la notion d'« hyperpuissance »45 est employée.

La puissance du soft power

Buzz Aldrin saluant le drapeau après l'avoir
planté sur la Lune, le 20 juillet 1969.
Source : http://www.hq.nasa.gov/ 

Bill Clinton jouant l'entremetteur entre Yitzhak Rabin et Yasser
Arafat devant la Maison Blanche, le 13 septembre 1993.

Source : http://www.gpo.gov/ 

La force d'attraction de l'American way of live

Ouverture du premier McDo' (de 700 places) d'Union
soviétique, le 31 janvier 1990 à Moscou, place Pouchkine.

Jean d'Hugues, Saddhu Coca-Cola (sud de Katmandou,
Népal). Source : www.flickr.com 

La culture anglo-saxonne domine le monde :
• l'anglais est désormais la langue internationale (langue de travail de l'ONU) et celle la plus enseignée ;
• la mode made in-US devient quasi universelle, que ce soit le style (par exemple le sportswear fashion), le 
vocabulaire (bomber, tee-shirt, sweat-shirt, blue-jeans, basket, body, boxer, shorty, string ou slip) ou les 
marques (Abercrombie, Gant, Gap, Levi Strauss, Nike, Ralph Lauren, Ray-Ban, etc.) ;
• leurs enseignes de fast-food se retrouvent presque partout (McDonald's, Burger King, Subway, 
Domino's Pizza ou Pizza Hut) ;
• leurs médias écrits sont désormais ceux de référence (Nature, Vogue, Science, Wall Street Journal, etc.) ;
• ainsi que leurs médias télévisuels (CNN, HBO, MTV, Bloomberg TV, Disney Channel, Discovery Channel, etc.).

43 George H.W. Bush, Address Before a Joint Session of the Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit, 
11 septembre 1990. → https://bush41library.tamu.edu/archives/public-papers/2217 

44 Anthony Lake, « Confronting Backlash States », Foreign Affairs, vol. 73, n° 2, mars-avril 1994. 
→ https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/confronting-backlash-states 

45 Peregrine Worsthorn, « The Bush doctrine », The Sunday Telegraph, 3 mars 1991. « To Paris, U.S. Looks Like a 
'Hyperpower' », International Herald Tribune, 5 février 1999. → http://www.nytimes.com/1999/02/05/news/to-paris-us-
looks-like-a-hyperpower.html 
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c. La mondialisation multipolaire

L'économie mondiale du début du XXIe siècle, de plus en plus ouverte, n'est plus dominée par une 
seule puissance (en déclin relatif), mais par plusieurs. On parle alors d'une mondialisation multipolaire.

Les puissances économiques en 2017, estimations en milliards de $
PIB calculés au taux de change officiel PIB calculés à parité de pouvoir d'achat

États-Unis
Chine46

Japon
Allemagne

France
Royaume-Uni

Inde
Brésil
Italie

Canada
Corée du Sud

Russie
Australie
Espagne
Mexique
Indonésie
Turquie
Pays-Bas

Arabie saoudite
Suisse

19 360
11 940
4 884
3 652
2 575
2 565
2 439
2 081
1 921
1 640
1 530
1 469
1 390
1 307
1 142
923
841
824
683
680

Chine47

États-Unis
Inde

Japon
Allemagne

Russie
Indonésie

Brésil
Royaume-Uni

France
Mexique

Italie
Turquie

Corée du Sud
Arabie saoudite

Espagne
Canada

Iran
Australie
Thaïlande

23 120
19 360
9 447
5 405
4 150
4 000
3 241
3 230
2 880
2 836
2 406
2 307
2 133
2 028
1 796
1 769
1 764
1 631
1 235
1 229

Monde 79 450 Monde 127 000
Sources : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html ;

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2001.html 

.

46 Sans compter Taïwan (571), Hong Kong (341) et Macao (51).
47 Non compris Taïwan (1 175), Hong Kong (454) et Macao (73).
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Nombre de firmes trans-nationales (FTN) parmi les 500 premières en chiffre d'affaires 2016
Asie de l'Est (191) Europe occidentale (128) Amérique (160) Autres États

Chine : 113 Royaume-Uni : 23 États-Unis : 140 Australie : 7

Japon : 51 France : 29 Canada : 11 Inde : 7

Corée du Sud : 15 Allemagne : 20 Brésil : 7 Russie : 4

Taïwan : 6 Suisse : 14 Mexique : 2 Turquie : 1

Singapour : 3 Pays-Bas : 14 Arabie saoudite : 1

Malaisie : 1 Espagne : 9

Indonésie : 1 Italie : 7
Source : Fortune Global 500

Infographie : http://www.google.com/publicdata/ 

Les trois principaux pôles de cette mondialisation économique forment ce qu'on appelle la 
« Triade »48 : l'Amérique du Nord (essentiellement les États-Unis), l'Europe (essentiellement l'Union 
européenne) et l'Asie de l'Est (la Chine49, Taïwan, le Japon et la Corée du Sud).

Le trafic aérien en juin 2009. Sources : Commons, Airline Route Mapper et Openflights (auteur : Jpatokal).

48 Ken'ichi Omae, Toraiado pawā : sandai senryaku chiiki o seisu, Tokyo, Kodansha, 1985. Triad Power: The Coming Shape of 
Global Competition, New York, Free Press, 1985. Kenichi Ohmae, La Triade : émergence d'une stratégie mondiale de 
l'entreprise, Paris, Flammarion, 1985.

49 Jusque dans les années 2000, la triade était présentée comme ne comprenant pas la Chine. Comme cette dernière est 
devenue le premier exportateur en 2008 et le 2e PIB (à ppa) en 2010, on ne peut donc plus la qualifier d'« émergente ».
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On peut y rajouter les « puissances émergentes », qui sont les futurs compétiteurs des puissances 
actuelles.

En 2001 est inventé l'acronyme BRIC (Brazil, Russia, India & China), étendu en 2010 pour devenir les 
BRICS (+ South Africa), regroupant les principales puissances émergentes.

En 2005, le même auteur (l'économiste Jim O'Neill) lance la notion des Next Eleven (N-11 :  
Bangladesh, Égypte, Indonésie, Iran, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Turquie, Corée du Sud et 
Vietnam), regroupant les quatre principaux au sein des MIKT (Mexico, Indonesia, Korea & Turkey).

Les BRICS en rouge et les N-11 en bleu. Source : Wikimedia C  ommons   

Le développement économique très rapide en Asie a comme conséquence une énorme augmentation 
du trafic maritime dans cette région, devenant la principale zone d'échange et comprenant les plus grands 
ports du monde (Ningbo-Zhoushan, Shanghai, Singapour, Tianjin, etc.).
→ Fichier kmz (pour Google Earth) des installations portuaires : http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article374 

Le trafic maritime mondial. Source : http://www.amver.com/Reports/DensityPlots 

Financièrement, les bourses de New York (NYSE et NASDAQ) dominent encore, épaulées par Tokyo 
(JPX) et Londres (LSE), se relayant sur une journée ; celles de Hong Kong (HKEx), Shanghai (SSE) et 
Shenzhen (SZSE) sont en forte croissance.

Le dollar des États-Unis reste la principale monnaie servant aux paiements internationaux (39 % en 
mars 2018), de plus en plus concurrencé par l'euro (34 %), complétés par la livre sterling (7 %), le yen 
(3,5 %), le dollar canadien (1,7 %) et le yuan (1,6 %)50.

Le principal stock d'or est toujours celui du Trésor des États-Unis, qui étaient de 8 133 tonnes en juillet
2018 (la moitié est entreposée à Fort Knox), soit 25 % des stocks officiels mondiaux51, mais on est loin des 
20 663 tonnes de 1952 (l'année record) malgré la suspension « temporaire » de la convertibilité le 15 août 
1971 (Nixon shock). La concurrence est européenne (Allemagne 3 372 t, France 2 436, Suisse 1 040 et Pays-
Bas 612), tandis que la Russie et la Chine stockent de plus en plus, avec des totaux respectifs de 1 890 et 
1 842 tonnes en 2018 (422 et 395 t en 2000).

50 Au yuan se rajoute le dollar hong-kongais, qui représente 1,28 % des paiements internationaux en 2017. Source : Swift RMB 
Tracker, avril 2018, p. 28. → https://www.swift.com/file/50336/download?token=1F5FPGYw 

51 https://www.gold.org/data/gold-reserves   
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Technologiquement, les États-Unis conservent là aussi leur leadership, mais avec des challengers de 
plus en plus puissants. Par exemple, la navigation par satellite est presque monopolisée par le GPS de 
l'US Air Force (c'est le système Navstar, mis en place de 1978 à 1995), mais la concurrence devient 
opérationnelle : Galileo de l'ESA, GLONASS russe ou BeiDou/Compass chinois.

La NASA, très en avance, se fait progressivement rattraper par le programme spatial chinois, qui a 
envoyé ses premiers taïkonautes en capsule Shenzhou en 2003, puis a mis en orbite sa station Tiangong 1 
en 2011 et a envoyé sa sonde Chang'e 3 et le robot mobile Yutu sur la Lune en 2013.

Culturellement, les Anglo-Saxons sont moins omniprésents ; l'anglais reste dominant, mais laisse de 
plus en plus de place sur internet aux autres langues (cf. http://www.wikipedia.org/).

Le déclin relatif de la puissance américaine est notable pour les sites internet. Ceux étasuniens ont 
encore la part du lion, mais dans plusieurs régions s'est la concurrence qui domine (rang du site en trafic 
pour juillet 2017)52 :
• le moteur de recherche le plus utilisé est google.com (1er), mais le deuxième est le chinois baidu.com (4e), 
tandis que les Russes préfèrent yandex.ru (31e) ;
• pour la vidéo, youtube.com (2e), netflix.com (32e) et pornhub.com (38e) ont leur équivalents avec sohu.com
(17e), sina.com.cn (19e) et twitch.tv (41e) ;
• pour les réseaux sociaux (social network), facebook.com (3e), reddit.com (7e), twitter.com (13e), 
instagram.com (18e) et linkedin.com (25e) font face à vk.com (V Kontakte, 15e) et ok.ru (Odnoklassniki, 49e) 
en Russie, sina.com.cn (19e), weibo.com (20e) et renren.com en Chine, taringa.com.net en Argentine, mixi.jp
au Japon, ou zing.vn au Viêt Nam ;
• pour le commerce en ligne, amazon.com (10e) a pour adversaire les Chinois tmall.com (Taobao Mall, 14e), 
jd.com (360buy, 21e) et aliexpress.com (50e), tous loin derrière les volumes du site alibaba.com ;
• pour la vente aux enchères le Chinois taobao.com (11e) est loin devant ebay.com (37e) ;
• pour les encyclopédies, wikipedia.org (5e) a pour équivalent chinois baike.com (Hudong) et 
baike.baidu.com ;
• pour la messagerie instantanée, yahoo.com (6e) est semblable au Chinois qq.com (9e).

Militairement, les forces armées des États-Unis sont très fortement concurrencées par l'Armée 
populaire de libération (chinoise, la première mondiale en effectifs) et les forces armées de la Fédération de 
Russie (qui maintient la parité US/RU en nombre d'armes nucléaires : 6 800 vs 7 000)53.

Dépenses militaires 2017 (en milliards de dollars valeur 2016)
États-Unis 597,1 Italie 28,4 Singapour 10,1 Norvège 6,3

Chine 228,1 Australie 26,1 Taïwan 9,8 Mexique 5,5

Arabie saoudite 69,5 Brésil 25,7 Pays-Bas 9,7 Thaïlande 6,0

Inde 59,7 Émirats arabes unis   24,454 Algérie 9,6 Suède 5,4

France 56,2 Canada 19,8 Pologne 9,5 Argentine 5,1

Russie 55,3 Turquie 19,5 Colombie 8,9 Viêt Nam 4,9

Royaume-Uni 48,3 Espagne 15,6 Oman 8,4 Grèce 4,9

Japon 46,5 Israël 15,5 Indonésie 7,9 Chili 4,8

Allemagne 43,0 Iran 14,0 Irak 7,2 Suisse 4,6

Corée du Sud 37,5 Pakistan 10,3 Koweït 6,6 Corée du Nord   ?55

Source : https://sipri.org/databases/milex 

52 https://www.alexa.com/topsites   
53 https://www.sipri.org/media/press-release/2017/global-nuclear-weapons-modernization-remains-priority   
54 Chiffres 2014.
55 Dépenses militaires officielles de 123,2 milliards de wons nord-coréens, mais pas de taux de change officiel avec l'USD.
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À la différence des forces chinoises et russes, celles des États-Unis sont capables d'intervenir partout, 
grâce à leur capacité de projection (avec une importante logistique aérienne et navale) et le 
prépositionnement sur leurs bases : Ramstein (Allemagne), Incirlik (Turquie), Diego Garcia (océan Indien), 
Guam, Osan (Corée), Okinawa, Sasebo (Nagasaki), Yokosuka (Tokyo), Guantanamo (Cuba), Lajes (Açores), 
Rota (Cadix), Souda Bay (Crète), Camp Lemonnier (Djibouti), Manama (Bahrein), Changi (Singapour), etc. 
sans compter celles de leurs alliés ou celles qu'ils viennent de fermer (Panama, Keflavik, Subic Bay, etc.).
→ Fichier kmz (pour Google Earth) des bases étasuniennes : http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article83 

Les Unified Combatant Command actuels (regroupant USN, USArmy, USAF, USMC, National Guard et Coast Guard).
L'Atlantic Command disparait en 1993, le SPACECOM56 existait de 1985 à 2002 (puis fusion avec le STRATCOM), le

NORTHCOM57 est créé en 2002 et l'AFRICOM en 2008. → https://www.defense.gov 

Pour l'instant, les 11 porte-avions de l'US Navy dominent encore les océans

Mer de Chine méridionale, 25 juin 2017. Photo de Nathan
Burke, montrant l'USS Ronald Reagan (CVN 76) et le

JS Izumo (DDH 183) en exercice combiné avec les USS
Shiloh (CG 67), Barry (DDG 52), McCampbell (DDG 85) et

JS Sazanami (DDG 113).
→ http://www.navy.mil/view_image.asp?id=240528 

Norfolk, 8 juillet 2017. Photo de Dary M. Patten, prise sur
l'USS Iwo Jima (LHD 7), avec vue sur les USS Abraham
Lincoln (CVN 72), George Washington (CVN 73), Gerald

R. Ford (CVN 78), Dwight D. Eisenhower (CVN 69) et
Kearsarge (LHD 3). Le Wasp (LHD 1) est hors-champ.
→ http://www.navy.mil/view_image.asp?id=241486 

56 Un projet de juin 2017 prévoit de créer l'US Space Corps en 2018 comme sixième élément des forces armées des États-Unis.
57 Intégrant notamment le NORAD, North American Air (puis Aerospace en 1981) Defense Command, regroupant depuis 1958 la

détection (par radars, guet aérien, télescopes et satellites) et la défense (chasse et SAM) aérospatiale au-dessus de l'Amérique
du Nord, avec PC sous Cheyenne Mountain.
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B. Mutations des sociétés

La croissance économique et la mondialisation des XIXe et XXe siècles ont transformé toutes les 
sociétés concernées. Les mutations sociales qu'a connu la France en sont représentatives.

B.1. La population active française depuis 1850

Définition de la population active : partie de la population ayant ou cherchant un emploi.
→ Définitions selon l'INSEE

Problématique : en quoi la population active française est-elle un reflet des bouleversements 
économiques et sociaux ?

a. Une société industrielle puis post-industrielle
b. évolution de la stratification sociale

c. amélioration des conditions de vie et de travail

a. Une société industrielle puis post-industrielle

L'évolution de la répartition sectorielle du PNB, en %
Années Agriculture Industrie Services

1882 41 30 29

1908 35 36 29

1938 22 36 42

1950 15 48 46

2009 1 19 80

L'évolution de la répartition sectorielle de la population active masculine en %
Années Agriculture Industrie Services

1841 58,8 24,7 16,5

1881 45,9 31,1 23,0

1911 39,0 33,6 27,4

1949 29,8 37,8 32,4

2009 2,9 21,7 75,0

Sources : Jacques Marseille, L'industrialisation de l'Europe occidentale, ADE, 1998
et www.insee.fr (population en emploi selon le secteur d'activité en 2009).

Si avant 1850, l'économie française était avant tout basée sur la production agricole et la société était 
rurale, de 1850 à 1970 la société devient industrielle, marquée par la croissance de l'emploi ouvrier, l'exode 
rural et l'urbanisation.

À partir du milieu du XXe siècle, la société devient progressivement « post-industrielle », à travers la 
dominance de l'emploi tertiaire, la désindustrialisation et la féminisation.
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b. Évolution de la stratification sociale

Définitions des classes sociales par Marx et Engels
Par bourgeoisie, on entend la classe des capitalistes modernes, qui possèdent les moyens de

la production et emploient du travail salarié.

Par prolétariat, on entend la classe des travailleurs salariés modernes qui, ne possédant pas 
en propre leurs moyens de production, sont réduits à vendre leur force de travail pour vivre.

Friedrich Engels, Manifeste du Parti communiste, notes pour l'édition anglaise de 1888.

Selon les marxistes, la classe sociale de la « bourgeoisie capitaliste » est composée des entrepreneurs 
et des principaux rentiers.

Le « prolétariat » est composée des ouvriers de l'industrie, mais aussi de ceux de l'agriculture, de 
l'artisanat (meubles, vêtements, bâtiment, joaillerie, imprimerie), des petits salariés et des domestiques.

Enfin la classe moyenne est composée des petits commerçants, des petits rentiers, des professions 
libérales (notaires, avocats, médecins), de cadres salariés (ingénieurs, journalistes) et des fonctionnaires 
(enseignants). Ces classes moyennes symbolisent l'ascension sociale.

Professions et catégories socioprofessionnelles

1 Agriculteurs exploitants
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation

2 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
21 Artisans
22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures

31 Professions libérales et assimilés
33 Cadres de la fonction publique
34 Professeurs, professions scientifiques
35 professions de l’information, des arts et des spectacles
36 Cadres d’entreprise

4 Professions intermédiaires

42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux
45 Prof. inter. administratives de la fonction publique
46 Prof. inter. administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise

5 Employés

51 Employés de la fonction publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d’entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers

6 Ouvriers

61 Ouvriers qualifiés
64 Chauffeurs
66 Ouvriers non qualifiés
69 Ouvriers agricoles

7 Retraités

8 Autres personnes sans activité professionnelle

81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent
84 Élèves, étudiants
85 Autres inactifs

→ http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/pcs2003/liste_n4.htm 
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c. Amélioration des conditions de vie et de travail

Budgets annuels de deux familles d'Île-de-France en 1885
Famille de Seine-et-Oise, le père et sa fille, vivant

des revenus d'un domaine de 130 ha
Famille de la Seine, avec trois salaires, 1 200 F du

père, 1 000 F du fils aîné et 150 F du second fils

Alimentation 7 000 F (dont vins et liqueurs 1 300 F)
frais d'entretien de la maison 6 000 F (éclairage,

chauffage, blanchissage, repassage)
gages des huit domestiques 5 000 F

cadeaux et charités 3 000 F

chevaux et voitures 2 000 F

bibliothèque 500 F

divers (habillement...) 6 500 F

Total : 30 000 francs

Alimentation 1 800 F

(dont pain 432 F,
viande pour ragoût 234 F,

pommes de terre et légumes 594 F)
loyer 200 F

achat de linge 200 F

chauffage et éclairage 80 F

blanchissage 62 F

Total : 2 342 francs

En 2003, la durée de travail à temps complet est légalement de 1 607 heures ; elle varie selon les 
métiers de 518 (prof agrégé) à 2 190 heures (cadres de l'hôtellerie et de la restauration), avec une moyenne 
pour les salariés à temps complet à 1 650 heures (cinq semaines de congés et cinq jours fériés, 35 heures et 
52 minutes de travail par semaine).
Source : Magali Beffy, « Les salariés à temps complet travaillent 1650 heures dans l'année », INSEE Première, 2006.

Durée légale et réelle du temps de travail en France

Années Législations pour les salariés Heures par an
(moyennes)

1848 Durée journalière limitée à douze heures 3 800

1900 Durée journalière limitée à dix heures 3 000

1906 Semaine de six jours ?

1919 Semaine de 48 heures et journée de huit heures ?

1936 Semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés ?

1956 Trois semaines de congés payés 2 209

1969 Quatre semaines de congés payés 2 125

1982 Semaine de 39 heures et cinq semaines de congés payés 1 746

2000 Semaine de 35 heures 1 591

2007
Assouplissement des 35 heures, journée de solidarité,

libéralisation des heures supplémentaires
1 559

Source : Gérard Bouvier et Fatoumata Diallo, « Soixante ans de réduction du temps de travail dans le monde »,
INSEE Première, 2010. → http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1273/ip1273.xls 

Autres notions : hausse du niveau d'étude et de la précarité (CDD, saisonniers, stagiaires, contrats 
aidés, intérimaires et apprentis).
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B.2. L'immigration et la société française

Définitions selon l'INSEE :
• un étranger est une personne résidant en France et n'ayant pas la nationalité française ;
• un immigré est une personne résidant en France et née étrangère dans un pays étranger.

 
Source : INSEE, estimations de la population 2006 (à gauche) et 2005 (à droite).

Décomposition des 66,4 millions d’habitants vivant en France en 2015 : résultats du recensement de 2017
Nationalité française

(Français)
Naturalisés français

(Français)
Nationalités autre que
française (étrangers)

Totaux

Né en France (indigènes) 57,831 (87,1 %) - 0,664 (1,0 %) 58,495 (88,1 %)

Né à l’étranger (immigrés) 1,744 (2,6 %) 2,408 (3,6 %) 3,756 (5,7 %) 7,908 (11,9 %)
→ https://www.insee.fr/fr/statistiques/2865118 

Problématique : quelle est la place des immigrés dans ces mutations ?
a. Les origines et vagues successives ; b. la question de l'intégration

a. Les origines et vagues successives

Vagues d'immigration : nationalités des étrangers en France
Années Effectifs Principales nationalités Années Effectifs Principales nationalités

1851 381 000 128 000 Belges, 63 000 Italiens,
30 000 Espagnols, 25 000 Suisses 1931 2 715 000 808 000 Italiens, 508 000 Polonais,

352 000 Espagnols, 254 000 Belges

1866 655 000 276 000 Belges, 100 000 Italiens,
42 000 Suisses, 33 000 Espagnols 1946 1 743 000 450 000 Italiens, 426 000 Polonais,

302 000 Espagnols, 153 000 Belges

1876 802 000 374 000 Belges, 165 000 Italiens,
62 000 Espagnols, 59 000 Allemands 1954 1 765 000 507 000 Italiens, 288 000 Espagnols,

269 000 Polonais, 211 000 Algériens

1881 1 001 000 432 000 Belges, 241 000 Italiens,
82 000 Allemands, 74 000 Espagnols 1962 2 169 000 628 000 Italiens, 441 000 Espagnols,

350 000 Algériens, 177 000 Polonais

1891 1 130 000 466 000 Belges, 286 000 Italiens,
83 000 Allemands, 83 000 Suisses 1975 3 442 000 758 000 Portugais, 710 000 Algériens,

497 000 Espagnols, 462 000 Italiens

1901 1 034 000 330 000 Italiens, 323 000 Belges,
90 000 Allemands, 80 000 Espagnols 1982 3 714 000 805 000 Algériens, 767 000 Portugais,

441 000 Marocains, 340 000 Italiens

1911 1 160 000 419 000 Italiens, 287 000 Belges,
106 000 Espagnols, 102 000 Allemands 1999 3 258 000 555 000 Portugais, 506 000 Marocains,

475 000 Algériens, 205 000 Turcs

1921 1 532 000 451 000 Italiens, 349 000 Belges,
255 000 Espagnols, 90 000 Suisses

2015 4 420 079 541 577 Portugais, 495 756 Algériens,
458 275 Marocains, 215 472 Turcs

Sources : INSEE, Annuaire statistique de la France 1966 (pour 1851 à 1931) ; recensements     de     la     population   (pour
1946 à 1999) ; https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381750 (2015).

24

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/rp99pipe/dd/excel/rp99pipe_r6.xls
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381750
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2865118
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/irweb/rp99pipe/dd/excel/rp99pipe_r2.xls


Facteurs favorables : baisse du coût des transport ; décolonisation ; besoin de main d’œuvre ouvrière ; 
chute du rideau de fer ; mondialisations.

Nombre d'étrangers et d'immigrés en France, estimation au 1er janvier 2015
Étrangers Immigrés

1 809 061  Européens
    260 740  Américains
        5 638  Océaniens

1 756 515  Africains
   603 494  Asiatiques

nés en Europe 2 184 921 
nés en Amérique  338 994 
nés en Océanie       7 414 

nés en Afrique  2 749 078 
nés en Asie  883 416 

 541 569  Portugais
 187 893  Italiens
 152 213  Espagnols
 150 380  Britanniques
   99 217  Belges
   96 899  Roumains
   89 817  Allemands
   55 185  Polonais
   54 966  Serbes
   49 390  Russes
   45 885  Suisses
   37 107  Néerlandais

 495 737  Algériens
 458 237  Marocains
 173 044  Tunisiens
   73 351  Maliens
   62 790  Sénégalais
   61 558  Congolais
   59 572  Ivoiriens
   53 976  Camerounais
   35 496  Guinéens
   28 379  Comoriens
   24 748  Malgaches
   15 655  Angolais

au Portugal  621 777 
en Italie  286 303 

en Espagne  248 884 
au Royaume-Uni  148 327 

en Allemagne  117 963 
en Belgique  116 685 

en Roumanie  111 197 
en Pologne  91 656 

en Serbie  76 483 
en Russie  66 630 
en Suisse  58 987 

aux Pays-Bas  35 838 

en Algérie  790 681 
au Maroc  741 238 

en Tunisie  269 829 
au Sénégal  96 782 

en Côte d'Ivoire  83 353 
au Cameroun  79 558 

en RDC  77 793 
au Mali  71 660 

au Congo  64 583 
à Madagascar  63 282 
à l'île Maurice  36 450 
aux Comores  35 315 

   72 523  Haïtiens
   47 109  Brésiliens
   29 803  Étasuniens
   13 056  Colombiens
   12 158  Canadiens

   215 471  Turcs
   100 586  Chinois
     40 964  Sri Lankais
     19 846  Indiens
     19 646  Pakistanais
     19 094  Vietnamiens
     18 114  Japonais
     10 872  Libanais

aux États-Unis  37 080 
en Haïti  81 716 

au Brésil  59 764 
en Colombie  26 630 

au Canada  16 348 

en Turquie  249 108 
en Chine  104 574 

au Viêt Nam  75 476 
au Cambodge  50 700 

au Liban  36 393 
au Sri Lanka  48 383 

en Inde  38 085 
au Pakistan  24 305 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/3569322 et https://www.insee.fr/fr/statistiques/3569310
(estimations de la population 2015)

Remarque : le nombre de Syriens en France n’est pas assez important (environ 11 000 arrivés depuis 
2011) pour figurer dans le tableau, au contraire d’autres pays : en juillet 2018 ils étaient 3 546 905 en 
Turquie, 976 065 au Liban et 666 596 en Jordanie58 ; l’Allemagne environ 600 000.

Pour 2017, l’administration (OFPRA) a reçue 73 689 demandes d’asile (pour 32 011 attributions), dont 
7 630 Albanais, 5 987 Afghans, 4 934 Haïtiens, 4 486 Soudanais, 3 780 Guinéens, 3 249 Syriens, 
3 243 Ivoiriens, 2 941 Congolais de la RDC, etc.59

Nous sommes français, nos ancêtres les Gaulois, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un 
peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être qui sait polonais, et je me demande si 
déjà nous ne sommes pas un peu arabes [rires dans la salle]...

Je reconnais que voici une phrase imprudente, c'est celle-là qui sera épinglée ; qui incitera à dire, 
« vous voyez bien, c'est le président de la République qui l'a dit ». Ils me répéteront peut-être sans mettre 
exactement le même sens aux propos que je tiens.

Tout cela se lie à des choix politiques, je voudrais que ces choix n'altèrent pas ces convictions, que 
tous, quelle que soit leur appartenance politique, sachent s'allier pour refuser tous les appels de 
l'inconscient, d'un subconscient mal réglé, pour choisir l'unité de la France à construire...

François Mitterrand, intervention lors du colloque « la France et la pluralité des cultures », 18 mai 1987.
→ http://www.ina.fr/video/CAB87018991/extrait-de-l-intervention-de-francois-mitterrand-a-la-sorbonne-video.html 

58 https://data2.unhcr.org/en/situations/syria   
59 https://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/content/download/107336/852199/file/principales-donnees-de-l_immigration_  

%2016-janvier-2018.pdf 
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b. La question de l'intégration

Population selon la nationalité

Années
Population
(métropole)

Français par
acquisition

Étrangers Immigrés

1921 38 798 000 0,7 % 3,9 % 3,7 %

1926 40 228 000 0,6 % 6,0 % 5,7 %

1931 41 228 000 0,9 % 6,6 % 6,6 %

1936 41 183 000 1,3 % 5,3 % 5,6 %

1946 39 848 000 2,1 % 4,4 % 5,0 %

1954 42 781 000 2,5 % 4,1 % 5,4 %

1962 46 781 000 2,8 % 4,7 % 6,2 %

1968 49 655 000 2,7 % 5,3 % 6,6 %

1975 52 599 000 2,6 % 6,5 % 7,4 %

1982 54 296 000 2,6 % 6,8 % 7,4 %

1990 56 652 000 3,1 % 6,3 % 7,4 %

1999 60 187 000 4,0 % 5,6 % 7,3 %

2010 64 613 000 4,4 % 5,9 % 8,5 %

2015 66 403 000 4,4 % 6,7 % 9,3 %

Source : www.insee.fr (recensements de la population métropolitaine).

Part des étrangers dans la population totale depuis 1851

Pourcentage d'étrangers dans
la population aux différents

recensements de la population
en France métropolitaine.

Source : Corinne Régnard, « La
population étrangère résidant
en France », Infos migrations,
n° 10, octobre 2009, disponible
sur www.immigration.gouv.fr 

→ Terre d'accueil, France hostile (Cité nationale de l'histoire de l'immigration) ;
→ TeO Trajectoire et Origines (enquête sur la diversité des populations) ; INED.

Articles de Wikipédia consultables : vêpres_marseillaises ; troupes coloniales ; titre de séjour ; 
Grande     Mosquée de Paris   ; Institut d'étude des questions juives ; massacre du 17 octobre 1961 ; foyers 
Sonacotra ; Hôpital Avicenne ; FTP-MOI ; Affiche_rouge ; Ministère     de     l'Immigration,     de     l'Intégration, de   
l'Identité nationale et du Développement solidaire.
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Composition de l'évolution de la population et flux migratoires, en milliers

Année Population au
1er janvier

Évolution de la
population

Solde naturel Solde
migratoire

Entrées Sorties

2006 63 186 + 415 + 303 112 301 189

2007 63 601 +361 + 287 74 294 220

2008 63 962 + 343 + 286 57 297 240

2009 64 305 + 308 +276 32 297 265

2010 64 613 + 320 + 281 39 307 268

2011 64 933 + 308 + 278 30 320 290

2012 65 241 + 284 + 251 33 327 294

2013 65 525 + 276 + 243 33 332 299
Chantal Brutel, « L'analyse des flux migratoires entre la France et l'étranger entre 2006 et 2013 : un accroissement

des mobilités », Insee Analyses, n° 22, octobre 2015. → http://www.insee.fr/fr/ffc/iana/ia22/IA22.pdf 

Au 1er janvier 2014, pour une population estimée à 65 801 000 habitants en France, il y avait 
1 750 000 immigrés nés français et 5 868 000 immigrés nés étrangers.

Parmi les 332 000 personnes qui se sont installées sur le territoire en 2013, 77 000 étaient nés en 
France et 20 000 sont nés français à l'étranger. Sur les 299 000 sorties, 102 000 personnes sont nés à 
l'étranger.

Intégration de la deuxième génération : pays de naissance des parents immigrés
Pays de naissance des

parents
Total (un ou deux
parents immigrés)

Deux parents
immigrés

Mère immigrée
seulement

Père immigré
seulement

Espagne 351 000 116 000 107 000 127 000

Italie 427 000 139 000 100 000 187 000

Portugal 418 000 271 000 58 000 89 000

Autres pays de l'UE 275 000 27 000 147 000 101 000

Algérie 617 000 411 000 52 000 154 000

Maroc et Tunisie 474 000 338 000 41 000 95 000

Afrique subsaharienne 128 000 88 000 10 000 30 000

Turquie 63 000 57 000 6 000

Autres pays d'Asie 114 000 64 000 26 000 24 000

Autres pays 213 000 80 000 56 000 77 000

Le pays du parent immigré pris en compte
est celui du père s'il diffère de celui de la
mère ; le champ d'étude correspond aux

adultes nés en France d'au moins un parent
immigré entre 1958 et 1990, vivant en

ménage.
Source : www.insee.fr, enquête Trajectoires

et Origines 2008 ; « Mixité franco-
étrangère : quelle réalité sociale ? », Infos

migrations, n° 2, novembre 2008,
www.immigration.gouv.fr.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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