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LE MONDE DEPUIS 1945    
 
1-LES TRANSFORMATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES DEPUIS 
1945 

 
I-UN PROCESSUS D’INDUSTRIALISATION CONTINU, PORTE PAR DEUX REVOLUTIONS 
INDUSTRIELLES. 
 
A-DANS UN MONDE OU DE NOUVELLES RELATIONS ECONOMIQUES SONT ETABLIES, 
 
 1- Les Etats-Unis financent la reconstruction 
 
-Après la guerre, les besoins sont énormes, mais: 
 .l'Europe est ruinée et dévastée: elle ne peut exploiter son niveau de haute technicité, mais est 

prête à démarrer à l'aide de capitaux financiers. 
 ;En parallèle, Les Etats-Unis, qui disposent des 2/3 des réserves mondiales d'or, ont des  
 capacités de production très importants, mais manquent de débouchés. 
 
-Les EU vont donc pallier au manque de capitaux européen: 
 . 1947, Plan Marshall apporte une aide financière aux pays d'Europe qui en font la demande 
      = 16 pays, qui forment l'OECE, et qui gèrent 12.5 milliards de dollars en dons et en prêts. 
 
-En 1949, l'Occident retrouve son niveau de production de 1939, exporte les productions excédentaires 
et accumule de vastes réserves d'or. 
 
 2---travaillent à la remise en ordre des économies libérales  
 
Pour assurer le retour à la prospérité, les EU proposent une coopération internationale: 
 
- Un nouveau système monétaire est imaginé à Bretton Woods, en juillet 1944: 
 .le dollar est la seule monnaie internationale 
 .le dollar est la seule monniae définissable par rapport au dollar. 
  les autres monnaies sont évaluées par rapport au dollar. 
  
- Le FMI, fonds monétaire International est créé pour assurer les régulations des différentes devises 
des pays membres: en cas de déséquilibre de la balance des comptes, un Etat peut éviter la dévaluation 
en obtenant auprès du FMI des devises dont il a besoin. 
 
 3---et favorisent l’ouverture d’un marché international. 
 
Les EU soutiennent la reprise du commerce international  
Ils encouragent en 1947 la signature du General agreement on tariffs and Trade: le GATT par 23 pays 
qui s'engagent à, progressivement démanteler leurs protections douanières. 
C'est une invitation au retour du libre-échange. 
 
B---L’EVOLUTION DES TECHNIQUES EST SANS PRECEDENTS 
 
 1-L’apogée des techniques de la Deuxième Révolution Industrielle 
 
-Industrie, fer de lance de la reconstruction: toutes branches participent à effort général, quel que 
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soit leur dynamisme: 
 .Dans la reconstruction: construction d'immeubles, travail à l'aménagement des logements. 
 .construction automobile, qui développe des modèles accessibles à tous: l'industrie automobile 

développe des activités industrielles annexes (pièces détachées, verre…) 
 La production sidérurgique des Pays Noirs, connaît son apogée: la production mondiale passe de 

112 millions de tonnes en 1946, à 703 en 1974. Certains pays émergent sur ce marché: Brésil, 
Inde et Corée, dans les années 1960. 

 
- L'agriculture en profite: 
. Augmentation de ses production végétale et animale 
. grâce à l'industrie qui produit tracteurs, machines outils, engrais… 
 
- Cet essor est facilité par le renouvellement et le faible coût de l'énergie, dont la consommation est 
multipliée par 4 en 30 ans: 
 . C'est le triomphe de l'électricité, à la base de l'électrométallurgie, souple d'utilisation 
   Son succès est total: électrification des transport ferroviaire, usage domestique 
   Construction de nouveaux barrages sur de grands fleuves: Rhöne, Missouri, Fleuve de 
    Sibérie, Parana au Brésil 
 . L'industrie du charbon redémarre: elle fournit les centrales thermiques avec le charbon en  
   Provenance d'URSS, d'Inde, des EU, de Chine, et de Pologne. 
 . L'exploitation des hydrocarbures à bon marché connaît son heure de gloire, stimulée par les  
  Besoins automobiles et pétrochimiques (plastique, textile, produits de synthèse. 
  
  
  
 2---est peu à peu relayée par d’extraordinaires bouleversements scientifiques et  
   techniques 
 
Les deux décennies qui suivent sont marquées par les progrès spectaculaires des sciences et techniques, 
surtout dans trois grands domaines: 
 
-Atome et nucléaire: 
 . A la suite d'Einstein qui découvre que la matière disparaît lorsque l'énergie st libéréé, et des 
   Joliot-Curie qui ont travaillé sur la fission de l'atome 
 . Oppenheimer met au point la bombe A en  1945. 
   Puis, on découvre que la fission de l'atome d'hydrogène libère 8 fois plus d'énergie: on créé  
   La bombe H, , ensuite miniaturisée et améliorée en puissance (de kilotonne à mégatonne) 
 . Les applications gagnent le civil; la 1ère centrale thermonucléaire naît en GB en 1956, et la  
   part d'électricité d'origine nucléaire augmente. 
 
 Dans le domaine de l'espace, on prolonge les progrès de l'aviation à réaction, et des premières 

fusées  
 .On assiste à une course entre les EU et l'URSS: 
 • lancement du Spoutnik I en 1958, 
 •  Gagarine (, 1er homme ds l'espace en 1961), Armstrong (1er sur la lune, 1969) 
 • Mise au point de stations orbitales à partir des années 1970: Saliout ravitaillée par 

Soyouz, navettes US Columbia, Discovery, Atlantis, Ariane pour l'Europe 
 • Lancement de sondes vers les planètes pour une meilleure connaissance de l'univers. 
 . De nouvelles techniques qui ont des retombées sur d'autres domaines: 
   *chimie des combustibles 
 • métallurgie de haute précision 
 • Système de téléguidage 
 • Médecine, diététique 



 
 
 

 

 
 

 • Apesanteur 
 • Miniaturisation 
 • Météorologie, climatologie 
 • A partir de 1962, satellites de télécommunication qui permettent l'échange 

d'informations ds tous les coins du globe. 
L'ensemble implique des progrès ds un autre domaine: 
 
-L'électronique, qui propose une gamme d'outils prolongeant la pensée humaine 
  . Avant la guerre, travail sur la projection électronique sur un écran, et naissance de la TV 
  . 1948, transistor dans les radios, et élaboration du 1er ordinateur, qui calcule de grandes puissances, 
    qui peut passer des ordres et est doté d'une grande mémoire. 
  .1960, miniaturisation des circuits intégrés qui donnent naissance aux microprocesseurs, les "puces",  
   qui multiplient par 100 la capacité des circuits intégrés, et divisent par 1000 le coût de revient: les 
   ordinateurs deviennent de plus en plus performants, stockent de plus en plus d'informations, et  
   développent des banques de données. 
 
-Par ailleurs, développement de la biotechnologie ds les années 1960. 
 
 
  3---qui provoquent une Troisième Révolution Industrielle. 
 
Les conséquences économiques de ces progrès se caractérisent alors par la diversification des sources 
de production et des formes de leur utilisation: 
 
-Révolution dans la production: 
   . C'est l'ère de l'automatisation: l'électronique a favorisé la servomécanique (ex: DNJ, les robots 
     palpent la masse électronique des pièces pour adapter  les opérations à éffectuer. 
   ; Les usines, donc, s'automatisent. 
   . L'application de m'électronique gagne le traitement: 
 *de l'information: naissance de l'informatique 
 *du travail de bureau: naissance de la bureautique 
 *des communications: télématique 
    Ceci modifie les donnes du travail ds le secteur tertiaire qui a besoin de techniciens rompus à ces  
    Nouvelles méthodes, ce qui amplifie les coûts. 
 
-Révolution des transports: 
   . Augmentation de la vitesse: avions supersoniques, TGV 
   . Augmentation de la capacité en charge: trains minéraliers, supertankers, pétroliers géants, avions  
     jumbo 
   . Travail sur la sécurité: progrès des systèmes de freinage, guidage électronique avec radar 
   . travail sur la souplesse d'utilisation avec le transport multimodal 
 
Mécanisation et automatisation sont de plus en plus poussées, et augmente la productivité au travail: il 
ne faut plus que quelques heures pour transformer les matières en produits finis, ce qui diminue aussi 
les coûts de revient. 
 
 
 
 
C---ET REDEFINIT LE SYSTEME ECONOMIQUE MONDIAL 
 
 1-Les secteurs économiques s’adaptent aux nouvelles donnes (page 202 n°1) 
 



 
 
 

 

 
 

Tous les secteurs connaissent d’importants changements: 
 
-Dans l’agriculture, 
  *Progrès avec mécanisation, motorisation, produits chimiques et recherche génétique (sélection 
   végétale et animale) 
* Développement du secteur agroalimentaire pour le conditionnement et la valorisation des  
  produits alimentaires (“agribusiness” aux Etats-Unis) 
* Au prix d’un lourd endettement. 
 
-L’industrie devient le secteur de l’innovation par excellence, 
  * La production augmente à un rythme accéléré (5% par an) 
  * Cette période marque l’explosion des industries de biens de consommation (agroalimentaire,  
   électromécanique, automobile), la croissance spectaculaire des industries de pointe (nucléaire,  
   aérospatial, électronique) 
  *...au détriment de certaines industries traditionnelles ( textile, sidérurgie, charbonnages,  
   construction navale...) 
 Ceci accentue le caractère urbain des pays industrialisés, d’autant que: 
 
-Le secteur tertiaire est en pleine expansion 
  *Il est le grand bénéficiaire de la croissance (de nos jours: 55% des emplois, 70% aux Etats- 
   Unis) 
 * ...grâce à l’efficacité et à la gestion des affaires et de l’administration 
  *...et au développement des services qui répondent aux besoins culturels, de loisirs et de santé 
 
 2---avec l’aide des Etats qui redéfinissent leur rôle ( page 191 n°3) 
 
Les Etats redéfinissent leur rôle, pour gérer, aussi, les problèmes de l’après-guerre: 
Ils interviennent, modérément,: 
  *contrôlent la fiscalité, les budgets, la masse monétaire, le crédit 
  * nationalisent les secteurs-clefs de l'économie: en France, l’énergie, le transport, le crédit 
  * orientent les investissements 
  * stimulent l’économie en passant des commandes, surtout militaires ou grands travaux (routes, 
     ponts, autoroutes...)= ETAT PROVIDENCE  
 
 3---et du “nouveau capitalisme” qui s’installe.  
 
Pour faire face aux problèmes de l’après-guerre, l’Etat doit gérer les progrès de la technologie, de 
l’économie, des capitaux, de l’investissement, et les structures se renforcent. On assiste à: 
 
-La concentration des entreprises:  
  *la taille des entreprises est, dans certains secteurs, parfois un facteur décisif dans le jeu de la       
  
   concurrence:  
  * on voit donc naître de grands groupes de taille internationale, par fusion ou absorption 
    d’entreprises qui ont des activités comparables, ou qui diversifient leurs activités  
  = Zaïbatsu au Japon par exemple 
 
-L’internationalisation des activités, par l’intermédiaires de filiales  
 
-La formation de technostructures 
  * nouveaux emplois de managers, spécialiste de gestion, technocrates... 
  * parce que la direction des affaires appartient moins à ceux qui disposent des capitaux qu’à ceux 
    qui assurent le fonctionnement  



 
 
 

 

 
 

 
II---TRIBUTAIRE DES ALEAS DE LA CONJONCTURE  
 
A-L’ERE DES “TRENTE GLORIEUSES” 
 
 1- Une croissance spectaculaire (page 200) 
 
-De 1945 à 1973, les pays industrialisés connaissent une croissance sans précédent: 
  * le PNB est multiplié par 3 ( par 2 lors des 5 décennies précédentes) 
  * pas de recul de la croissance d’une année à l’autre 
  * mais quelques paliers, de courte durée:  
  . 1948/1949= fin de la reconstruction 
  . 1953/1954= boom freiné par la guerre de Corée 
  . 1957/1958 
  . 1967/1968 
   ces paliers représentent moins du tiers de la période totale 
 
 2--- à l’origine de “miracles” (page 177 n°2, page 183 n° 15) 
 
Certains Etats connaissent une croissance économique supérieure à la moyenne: 
 
-Réussite italienne: + 5.4%/an 
  * malgré sa pauvreté énergétique et le déséquilibre Nord/Sud 
  * mais grâce aux 3 milliards d’aide américaine jusqu’en 1954, l’Italie: 
 . nationalise son système bancaire 
 . soutient le mouvement de migration de population active du Sud vers le Nord industriel  
 . voit exploser des firmes multinationales: Fiat, Olivetti 
  * une période de mouvement d’expansion marquée par le développement d’industries modernes 
   dans les domaines de l’automobile, électromécanique, tourisme et transport maritime. 
 
-Dynamisme de l’Allemagne de l’Ouest, qui profite des tensions d’après-guerre  
  * A partir de 1946, gouvernement et hommes d’affaires souhaitent relancer leur zone d’occupatio 
  * 1948: la zone d’occupation occidentale bénéficié de l’aide US Marshall, et fonde le DMark 
    Cette déflation élimine le marché noir et annule la dette de l’Etat 
  * 1949: arrêt du démantèlement des usines et constitution de Konzern (concentration des entre- 
    prises) 
  * en parallèle, afflux de réfugiés formant une main d’oeuvre peu exigeante, et arrivée de capitaux  
    étrangers abondants attirés par le haut niveau de technicité allemand et par des taux d’intérêts 
    élevés. 
= Croissance de 5.5% / an de 1950 à 1970, grâce aussi à un commerce puissant. 
 
-Modernisation de la France: + 4.8% / an  
  * malgré l’abandon de l’empire colonial et la pénurie de main d’oeuvre 
  * essor spectaculaire de l’industrie d’équipement surtout 
  * appuyé par de forts investissments de firmes internationales et/ou privées. 
  * et soutenu par l’Etat qui met en oeuvre une planification originale de l’économie. 
 
-Elan du Japon: +11% / an de 1950 à 1960 
  * profite de la guerre de Corée et de la création des Zaïkaï, grands groupes industriels et  
    bancaires comme Honda, Matsuha ou Morita qui: 
    . concentrent les moyens techniques, financiers et commerciaux 
    . dominent les PME sous-traitantes  
  * l’Etat japonais les favorisent par la fiscalité, l’investissement et oriente la vie économique 



 
 
 

 

 
 

  * cette période bénéficie aussi de la forte cohésion sociale au sein des entreprises: groupes de 
    discussion, intégration des ouvriers dans la vie des entreprises 
  * ...et de la capacité d’épargne des Japonais, qui ont peu de dépenses de consommation. 
 
-Réussites soviétiques  
  * URSS X4 PNB entre 1950 et 1970, grâce à une reconstruction massive 
  * grand développement de l’industrie lourde, soutenu par une planification centralisée par l’Etat 
  * grande capacité d’innovation: Spoutnik en 1957 et brise-glace atomique en 1959. 
  * devient 2è Grand économique 
 
-Croissance plus modérée aux Etats-Unis: moins de 4%/an 
  * elle est marquée par une hausse de la productivité, une grande avance technologique, et puis- 
    sance des firmes multinationales: PNB X 2 
  * suprématie dans les échanges commerciaux, les mouvements de capitaux, et grâce au dollar 
 
-Faiblesse du Royaume-Uni, lequel: 
  * atteint le plafond maximal de sa population active 
  * voit les investissements stagner 
  * subit un vieillissement industriel certain 
  * ses exportations représentent 5.9% du total mondial (11% en 1948) 
 
 3---qu’il faut nuancer. 
 
-Les divers Etats n’ont pas tous contribué à la croissance: la croissance du produit mondial n’est le  
  fait que de quelques Etats: 
  * USA, URSS, J, RFA, F, RU sont responsables des 2/3 de la croissance en 1970 
  * croissance reste faible en Amérique Latine, Afrique et Asie où la croissance économique est 
insuffisante pour soutenir l’explosion démographique: le revenu par tête est inférieur à 250$ en  
    1970, contre 4 500£ auxEtats-Unis 
      
B---EST BIEN VECUE PAR SES CONTEMPORAINS 
 
 1---La hausse des revenus 
 
-La croissance de la production est spectaculaire, mais c’est la progression des revenus qui est le 
véritable miracle des “Trente Glorieuses”: en France, le niveau de vie des habi tants avait multiplié par 
2 entre 1885 et 1945, par 5 entre 1945 et 1973. 
 
-Cette hausse des revenus  a été rendue possible grâce: 
  * au fordisme qui a majoré les salaires, et redistribue aux travailleurs les dividendes du progrès  
  * à la reconnaissances des syndicats dans les négociations salariales 
  * à l’indexation des salaires sur la hausse des prix 
  * à la hausse de qualification des travailleurs le développement de l’éducation 
 
 2---et la garantie d’une protection sociale 
 
-Les modèles de protection sociale se généralisent après 1945, contre les risques liés: 
  * à la maladie: en F, création de la Sécurité Sociale en 1945 
  * le chômage: allocation 
  * la vieillesse: retraites 
  * le Salaire Minimum: SMIG en 1950 en France 
---et pour la promotion de la famille avec la création de la Caisse d’allocation familiale financée 
   par les cotisations sociales. 



 
 
 

 

 
 

 
-L’ensemble a pour mission de lutter contre les inégalités sociales en répartissant plus équitablement 
les fruits de la croissance par le biais d’allocations: les couches les plus populaires 
 peuvent donc accéder à la consommation. 
 
 3---engendrent une hausse du niveau de vie, et la consommation de masse. 
 
-Dans un climat d’optimisme s’installe une société qui modifie ses habitudes de vie 
 
-Ceci est illustré par une hausse considérable des dépenses mais surtout de la structure des dépenses: 
  * baisse de la part réservée à l’alimentation, alors que la qualité de cette dernière s’améliore 
  * de plus en plus de dépenses de santé, logement, confort et éducation 
 = “civilisation du frigo” et de la “ronde des choses” 
Exemples: en 1973, 54% des ménages possèdent une voiture 
   80% une télévision 
   86% un frigidaire 
   65% une machine à laver le linge 
  * une expansion facilitée par le développement du crédit, et qui s’envole avec l’apparition des 
supermarchés. 
 
-Naissance d’une société de loisirs: partir en vacances, week-end, ou à l’étarnger est  
  accessible à une population de plus en plus importante, grâce aussi au développement des  
  congés payés en France (3 semaines en 1956, 4 en 1968 et 5 en 1981) 
 
C--- JUSQU'A LA CRISE DES ANNEES 1970 
 
 1- Les chocs pétroliers 
 
- 1973 : Guerre du Kippour 
= les pays arabes producteurs de pétrole mettent l’embargo sur les livraisons en direction des   
   Etats Occidentaux, trop favorables à Israël. 
= lorsque les approvisionnements sont rétablis, les pays de OPEP quadruplent le prix du baril 
de  
   brut, par rapport à 1970. 
= La facture énergétique est donc multipliée par 4, et les entreprises occidentales répercutent 
   l’augmentation sur les prix de vente ( indice des prix passe de 5.5% à 9 voire 14% ) 
=chomâge et inflation 
 
- 1979 : second choc pétrolier, après une courte reprise ( la « croissance molle ») 
 = Révolution iranienne 
 = OPEP multiplie par trois le prix du pétrole brut 
 = plus grave en Occident qu’en 1973 : production recule de 0.5% / inflation / chomâge 
 = jusqu’en 1982, quand le prix du baril de pétrole commence à baisser : maîtrise de l’inflation, 
  mais pas du chômage :persiste jusqu’à la fin des années 1990, 
 
-Raison pour laquelle, au regard de la durée, on parle de dépression. 
 En réalité, ces chocs pétroliers : 
 
  2-----viennent en fait couronner des dérèglements qui lui sont antérieurs 
 
-L’augmentation du pétrole n’est qu’une réponse partielle à la crise, d’autant que lorsqu’ il  
 baisse, la crise persiste. 
 



 
 
 

 

 
 

- Par ailleurs,  
 = certains pays, comme la F, font la chasse au gaspi, et remplacent le pétrole par énergie 
nucléaire ds la production d’électricité 
  = La hausse de 1973 ramène le prix du pétrole à celui de 1955 (= Trente Glorieuses) 
 
- Origines antérieures : 
 
 = crise correspond à la fin du système Bretton Woods, août 1971 
   * Les Etats-Unis connaissent une aggravation de balance des paiements, et en 1971, un 
premier déficit commercial  
   * réserve d’or des EU tombe à 10 milliards de $ : ils ne sont plus en mesure d’assurer la 
      convertibilité du $ en or en août 1971,   
   * dévaluent le $ en décembre tandis que mark et yen st réévalués 
   * 2è dévaluation en février 1973, accompagnée de l’abandon de la parité fixe entre le $ et 
les autres monnaies : « changes flottants », accompagnés de fluctuations considérables du $ 
    DONC , défavorable aux investissements et échanges internationaux 
    DONC ralentissement des affaires et chômage 
 
  = Abandon des parités permet aux Etats de créer autant de monnaie qu’ils en ont besoin 
    * mène à l’inflation , les états préférant sacrifier leur monnaie pour éviter le chômage 
       . plus de 10% en 1972 
   * mène à la hausse des salaires, ceux-ci étant indexés sur les prix sur la pression syndicale 
alors que dans le même temps, les entreprises sont amenées à renforcer la productivité par la 
mécanisation, au détriment de l’emploi : montée du chômage 
  = STAGFLATION : inflation + stagnation économique 
 
  =épuisement du fordisme, au début des années 1970, alors que les gains de productivité  
    s’alourdissent : impossibilité q’augmenter les salaires, d’autant que les coûts salariaux  
    sont de plus en plus importants 
   * entreprises robotisent ou délocalisent 
   = aggravation chômage 
   * entreprises doivent faire face au problème de l’écoulement de la production : ds les années 
1970, elle doivent assurer le simple renouvellement des biens de consommation, et la demande 
est moins forte  
 
  3---et pour lesquels les politiques de relance ne suffisent pas 
 
- Pour combattre la crise, mise en place des méthodes keynésiennes : 
  = la consommation des ménages relancera la machine économique 
  = l’Etat doit donc créer des emplois, aider entreprises en difficulté, et pratiquer le déficit 
budgétaire : GVT Chirac en 1975, Mauroy en 1981 en F, Présidence Carter aux EU en 1977 
   * Atténuent d’abord la crise : consommation des ménages reste élevée,  
   * jusqu’au moment où il faut rembourser la dette publique : les GVT augmentent les  
      prélèvements obligatoires, dévaluent les monnaies. 
 
- Pour combattre cette crise, d’autres états  défendent le monétarisme : l’Etat doit respecter 
l’équilibre budgétaire 
  = Margaret Thatcher au RU, Reagan aux EU, Kohl en D, Nakasone au J, Mauroy en F (1982) 
  = rigueur et austérité, limite des hausses de salaires, privatisations 
  = recul de l’inflation 
  = amélioration de l’emploi, souvent précaires, spéculateurs s’enrichissent, travailleurs peu 
qualifiés sans emploi 
 



 
 
 

 

 
 

 
III---QUI ACCROIT LES DISPARITES ECONOMIQUES DANS LE MONDE 
 
 A- LES DEUX REVOLTUIONS INDUSTRIELLES ONT BOULEVERSE LES  
     SOCIETES 
 
  1-Les structures socio-professionnelles se sont recomposées. 
 
Avec la transformation de l’économie : 
 
-primaire : le nombre de paysans a nettement reculé dans la population active. Paradoxalement, 
la pratique de l’agriculture moderne s’effectue avec de moins en moins d’effectifs. 
L’agriculteur doit aujourd’hui avoir de plus en plus de connaissances en agronomie, gestion et 
comptabilité car le monde agricole est impliqué dans les circuits bancaires, commerciaux et 
industriels. L’effondrement se fait donc au profit du secteur tertiaire. 
 
-Secondaire : Le nombre d’ouvriers de l’industrie est en voie de stagnation. Leur pourcentage 
dans l’ensemble de la population active semble se situer désormais autour de 25%. 
Ce sont les ouvriers spécialisés , les moins qualifiés qui ont fait les frais de la révolution 
technologique, de l’automatisation et des restructurations. Par contre, les ouvriers 
professionnels, avec un niveau de qualification plus élevé, sont de plus en plus nécessaires. 
Globalement, grâce aux syndicats, leur niveau de vie et leur protection sociale se sont 
beaucoup améliorés. Leur mensualisation contribue à ce que la classe ouvrière se confonde de 
plus en plus avec la masse des salariés, qui constituent aujourd’hui plus de 80% de la 
population active : ce sont les employés, petits fonctionnaires, cadres moyens et supérieurs, 
hauts fonctionnaires. On parle même de la « nouvelle classe ouvrière », de plus en plus intégrée 
dans la société de consommation. 
 
-Tertiaire 
La majorité des salariés se trouve aujourd’hui dans ce secteur qui occupe entre 55 et 75% de 
la population active des pays du Nord : l’essor des sociétés de services a en effet multiplié le 
nombre de « cols blancs ». Mais, c’est aussi le nombre des personnels d’encadrement pour 
l’exécution des normes de production définies par les technostructures qui a fortement 
augmenté. La classe moyenne a donc fortement augmenté, surtout aux Etats-Unis. 
 
  2---mais ont aussi subi un chômage massif 
 
Devenu constant (endémique), le chômage constitue la principale manifestation de cette crise 
prolongée. 
En Europe, il représente globalement 12% de la population active, mais peut, dans certains 
états comme l’Espagne frapper plus de 20% des actifs. Les Etats-Unis ont réussi à ramener le 
chômage sous la barre des 5%, grâce à leur position dominante dans l’économie mondiale, mais 
aussi grâce aux politiques libérales . 
Partout, en tous cas, le chômage touche avant tout les jeunes, les femmes et les étrangers, 
jusqu’alors bien intégrés dans la société de consommation. 
 
  3---qui fait régner pauvreté et exclusion. 
 
Le chômage creuse les inégalités sociales qui s’étaient résorbées dans les années 1960 et 1970, 
et une nouvelle stratification apparaît : 
- sommet, les privilégiés : élite du secteur privé, de l’administration, classe politique et classe 
médiatique. Leur important capital financier, culturel et relationnel leur permet de bénéficier 
d’augmentations réelles de revenus de 6 à 7% par an. 



 
 
 

 

 
 

- A l’échelon intermédiaire, les classes moyennes dont les salaires stagnent ou progressent 
d’environ 1% par an . Une partie parvient à arrondir ses revenus par des placements rapportant 
10 à 20% de leur salaire. 
- En bas, les exclus : ce sont les chômeurs, mais aussi des personnes seules ou âgées, 
dépourvues de ressources, des SDF. Ils constituent les « nouveaux pauvres » et ne survivent 
que grâce à l’aide sociale et aux associations charitables.  
 
Le chômage entraîne une recrudescence des sentiments identitaires et xénophobes, et une 
montée du sentiment d’insécurité 
Il est vrai que la montée de la violence et de la délinquance est réelle. Elle se manifeste 
surtout dans les banlieues, les populations déshéritées s’entassant dans des cités des 
périphéries urbaines . Sensibles à ce rejet, les jeunes manifestent leur désespoir par des 
flambées d’actes de violence collective, heurts avec les autorités, pillages, agressions diverses. 
L’obsession sécuritaire est alors à son comble, de la part de catégories mieux intégrées ou de 
groupes qui, touchés aussi par la crise, subissent la violence au quotidien. Elle alimente aussi 
les discours des partis d’extrême droite. 
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