
Les économies-mondes successives depuis 1850.

Correction du développement

L' économie-monde britannique a dominé la planète de 1850 à 1914 (veille de la Première
Guerre mondiale). La capitale Londres en est le pôle central dominant le Royaume-Uni mais aussi
les nombreux territoires de l'Empire colonial. Ces périphéries intégrées sont réparties sur l'ensemble
des continents. S'y détachent les zones de peuplement anglo-saxon avec les Etats-Unis, le Canada,
l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. En Afrique, de l'Egypte au Nord à L'Afrique du
Sud s'est constitué un axe de développement reliant les 2 villes Le cap-Le Caire. En Amérique du
Sud et dans la Caraïbe, les Anglais contrôlent également le Guyana et Trinidad et Tobago. L'inde
reste la plus importante des colonies en Asie. 

Ayant  défendu le  libre-échange commercial  ,  Le  Royaume-Uni  importe  des  produits  du
monde  entier  en  particulier  des  produits  agricoles  et  miniers :  laine  et  viande  d'Australie  ou
d'Amérique du Sud, sucre et rhum des « Indes occidentales, thé, soie et porcelaine de Chine. La
carte met bien en évidence la domination économique anglaise car ce pays exporte davantage qu'il
n'importe  (essentiellement  de produits  manufacturés  et  non des matières  premières  sur  tous les
continents : cela étant dû à son avance dans la 1ère et 2ème Révolution industrielle. Il faut noter que
le  Royaume-Uni  contrôle  également  les  principales  routes  maritimes  avec  la  première  flotte
marchande au monde.  
Entre 1850 et 1914, ce pays est en effet l'atelier du monde et conserve son hégémonie commerciale
et financière : la City impose ses règles financières : la moitié des transactions financières s'effectue
en livre sterling indexé sur l'or  en 1913.  Les  échanges à  l'intérieur  de son espace colonial  qui
représente 400 millions de personnes en 1914 se fait dans le cadre du Commonwealth.

A partir de la Première Guerre mondiale, l'économie-monde américaine supplante celle des
Britanniques.  Mais  les  Américains  s'affirment  particulièrement  sur  la  scène  internationale  après
1945 (après la dépression des années 30). La situation des Etats-Unis est avantageuse d'un point de
vue géographique : ils possèdent 2 façades maritimes avec le Pacifique et l'Atlantique permettant de
commercer avec l'Asie et  l'Europe.  2 villes américaines jouent le rôle de pôle majeur das cette
mondialisation :  New  York  important  port  de  commerce  et  principale  place  financière  avec  la
bourse de Wall Street située dans le quartier d'affaires de Manhattan, Washington siège du FMI le
fonds monétaire  international  et  la  Banque mondiale  aidant  les  pays  à  se  reconstruire  après  la
Seconde Guerre mondiale. C'est l'époque du dollar roi  et du système de Bretton Woods. Les Etats-
Unis deviennent les premiers investisseurs de la planète  en Europe occidentale et au Japon comme
le plan Marshall qui a permis entre 1947et 1951 la reconstruction des pays européens. L'Europe,
l'Amérique du Sud et le Japon reçoivent les IDE américains. L'ensemble de l'Amérique latine est
ainsi  placée sous la dépendance américaine.  Le Canada et  le Mexique sot également sous cette
domination fiancière.
La puissance américaine s'appuie de plus sur sa capacité militaire avec des alliances régionales
comme  l'OTAN  et  l'OTASE  ainsi  que  ses  bases  navales  qui  permettent  de  dominer  l'espace
maritime (Okinawa, Pearl Harbor et Diego Garcia)
Cependant cette domination n'est pas totale : le monde est plongé à cette époque dans la Guerre
froide où les Américains  et leurs Alliés affrontent les pays du bloc communiste:URSS, Chine, pays
d'Europe de l'Est et Cuba...
La puissance industrielle des Etats-Unis reposant sur le fordisme et la consommation de masse va
gagner les pays développés à économie de marché (PDEM comme la France et le Japon ou encore
la RFA-l'Allemagne de l'Ouest) qui vont renter dans une phase de croissance exceptionnelle : les
Trente Glorieuses (1945-1975)

Depuis les années 70, il n'y a pas plus vraiment une unique puissance économique sur la
planète : nous sommes rentrés dans une économie-monde multipolaire. Les pôles économiques sont



plutôt des zones continentales englobant  plusieurs pays  comme la Triade composée du pôle de
l'Amérique du Nord, l'Europe de l'UE regroupant 27 pays et le Japon. La Triade , la Chien et les
zones de libre-échange assurant l'essentiel des échanges économiques. Des pays émergents  à forte
croissance se sont affirmés depuis les années 70 ; Il peuvent être d'anciens pays du Tiers monde
comme le Brésil ou l'inde ou d'anciens pays communistes passés à l'économie capitaliste de marché
comme la Chine ou la Russie (ancienne URSS). Cette extension spatiale de la croissance a rendu
nécessaire le G 20 qui regroupe pour une meilleure gouvernance économique mondiale les réunions
des 20 pays les plus riches de la planète. Les villes mondiales sont également plus nombreuses .
Même si New York reste la première place finacière ; il faut compter avec les bourses de Londres,
Paris Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Bombay ou encore Sao Paulo. 
Au niveau des firmes , seule la Chine talonne vraiment les Etats-Unis . En 2010 parmi les 500
première firmes transnationales 139 étaient américaines et 45 étaient chinoises. On voit la montée
en puissance des pays asiatiques bénéficient des délocalisations industrielles des pays du Nord et du
toyotisme et  de  la  montée  en  gamme.  Et  si  la  Triade  domine encore  les  flux  commerciaux et
financier   (80%  du  PIB  et  80%  des  échanges  mondiaux)  elle  ne  domine  plus  la  production
industrielle  (  Chine,  Dragons  et  bébés  tigres  ) :  la  Chine  est  désormais  la  2ème  puissance
économique de la planète.


