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Chapitre 7 : La Croissance économique,
l’évolution démographique
II - Les fluctuations de la croissance économique
1) Trente ans de croissance rapide
de 1945 à 1973, les pays industrialisés ont connu une période de croissance économique
exceptionnelle. Le taylorisme adopté par henry Ford à la fin du XIXe siècle avait permis l'amélioration
de la productivité par la nationalisation du travail, en particulier par l'organisation du travail à la chaîne
dans l'automobile. Ces méthodes sont généralisées dans l'industrie et ensuite adaptées au secteur
tertiaire.
La croissance de la population et l'ouverture des marchés internationaux entraînent la
productivité. Le plein emploi et l'élévation du niveau de vie, grâce à la hausse des salaires, améliorent
le pouvoir d'achat et stimulent la consommation. Le produit national brut (PNB = ensemble des valeurs
produites par les entreprises d'un pays) des pays industriels progresse alors très rapidement.
Les industries de la seconde révolution industrielle (industries mécaniques, et électriques,
automobile, chimie...) sont en plein essor. Les industries de la troisième révolution industrielle
(nucléaire, électronique, aéronautique et aérospatiale, biotechnologies) se développent dans les pays
qui maîtrisent la recherche scientifique.

2) Le ralentissement de la croissance depuis 1974
En Europe et aux Etats-Unis, les industries traditionnelles (sidérurgie, textile, construction
navale) sont en crise, faute de modernisation suffisante. Les marchés des biens de consommation
(électroménager, voitures particulières) sont saturés car les ménages sont largement équipés.
L'automatisation permet d'abaisser les coûts de production mais réduit le nombre des emplois peu
qualifiés. les entreprises licencient et le chômage progresse.
A la suite de la guerre entre Israël et l'Egypte, en 1973, et de la guerre entre l'Iran et l'Irak, en
1980, le prix du pétrole est multiplié par dix, ce qui accroît les coûts de production des entreprises. La
croissance des pays industriels se poursuit mais de façon moins régulière et ralentie.
On assi ste surtout à une profonde redistribution de l'industrie mondiale. Les pays du tiersmonde tirent parti du faible coût de leur main-d’ uvre. Les nouveaux pays industriels d'Asie (Corée
du Sud, Taïwan, ...) deviennent de véritables puissances économiques en attirant les capitaux
étrangers et en exportant l'essentiel de leur production dans le monde entier.
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