
Crise ou dépression à partir des années 1970? 

The signs of inflation are everywhere. 
« Les signes de l’inflation se retrouvent 
partout » dessin de 1971 publié dans 
Punch, revue satirique britannique. 
Dans les années 1970, l’inflation dans les 
pays d’Europe occidentale atteint et 
parfois dépasse 10 % par an, alors 
qu’elle avoisinait 5 % pendant les « Trente 
Glorieuses ». Le dessin satirique date de 
1971, soit avant le choc pétrolier. 
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Une croissance ralentie après les années 1970: crise ou dépression? 
Comment expliquer le ralentissement de la croissance (de la croissance exponentielle à la croissance linéaire) enregistré depuis les années 1970 dans les Pays industrialisés? 



La guerre du Kippour  (la question israélo-palestinienne *)  

 Le 6 octobre 1973, le jour du Grand Pardon (Yom Kippour) les Egyptiens 

franchissent le canal de Suez et attaquent l’armée israélienne dans le Sinaï, 

tandis que les Syriens lancent une offensive sur le plateau de Golan. Les 

Israéliens tentent de repousser l’adversaire sur les deux fronts. Le 9 octobre 

l’aviation irakienne porte son concours à l’Egypte et à la Syrie; les Israéliens 

organisent leur contre-offensive: après dix jours de combat maîtrisent la 

situation. Ils arrivent à franchir le canal de Suez et à pénétrer dans les 

faubourgs du Caire.  Les Soviétiques, les Américains et le Conseil de Sécurité 

de l’Onu exigent le cessez–le-feu que les combattants acceptent le 25 octobre. 

Le 17 octobre l’Organisation des Pays arabes exportateurs de pétrole 

décident de réduire les exportations de pétrole « jusqu’à la libération des 

territoires occupés » et de pratiquer l’embargo des exportations pétrolières 

envers les Etats-Unis, l’Afrique du Sud, les Pays-Bas, le Portugal, tous accusés, 

à des titres divers, d’avoir soutenu Israël.  

  



Les choc pétroliers 

Affaiblissement des Pays occidentaux (fin de la période 

des Trente glorieuses): les prix des produits manufacturés 

grimpent. Le taux d’inflation augmente. Les délocalisations 

des entreprises européennes et  américaines dans des 

Pays  où la main d’œuvre est moins chère entraînent le 

chômage.   

 Fin du système de Bretton-Woods 

 Affaiblissement du leadership mondial des Etats-Unis 

 

1973 Guerre 
du Kippour* 

1979 Révolution iranienne 
1980-88: guerre Iran Irak 



Une croissance ralentie après les années 1970: crise ou dépression? 

 Récession ou restructuration? Vers un chômage structurel 
  
 La presse parle de récession. Et quand la récession vous touche personnellement, elle 

cesse brutalement d‘être une « récession » pour devenir une « dépression ». Cela, je le 
comprends fort bien. Je comprends que les gens souffrent et que c'est toujours les plus 
modestes qui souffrent le plus. Mais se référer constamment à la notion de récession ou 
de dépression ne fait que masquer la réalité des choses. On braque ainsi l'attention sur 
les symptômes et non pas sur les causes. 

 Au cours des dépressions antérieures, les branches industrielles de base étaient en crise : 
licenciements, méventes, faillites, liquidations. De grosses entreprises fermaient leurs 
portes. Mais il était rare de voir naître dans le même temps de nouvelles et puissantes 
industries. Aujourd'hui, les industries vouées à la production de masse - l'automobile, 
l'acier, le caoutchouc, le textile, autrement dit l'ossature même des économies 
industrielles traditionnelles -sont à l'agonie. Les métallos belges, les travailleurs de 
l'automobile en Angleterre, les ouvriers du textile de la Caroline du Nord et du Japon 
perdent leurs emplois. Et pourtant, nous constatons parallèlement une croissance 
explosive dans les secteurs de l'électronique, de l'informatique, des ordinateurs, de la 
génétique, de l'aérospatiale, du recyclage ainsi que dans certains services et dans les 
industries spécialisées dans les énergies nouvelles. Il y a, certes, des hauts et des bas, 
mais toutes ces branches sont d'une manière générale en expansion. Ce à quoi nous 
assistons n'est pas une récession au sens propre du terme mais bien une restructuration 
de la base technico-économique de la société. 

 Alvin Toffler, écrivain et sociologue américain, Les Cartes du futur, Denoël, 1983. 
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Les indicateurs de la dépression en France en 1970 et en 2005. Depuis les 
années 1970, les économistes ont pris l'habitude de représenter sous 
forme d'un carré (parfois appelé « carré magique ») les manifestations 
majeures de la dépression. Plus le carré est réduit, plus la situation est 
critique. Le carré parfait (forte croissance, solde très positif des échanges 
extérieurs, faible inflation et faible chômage) n'existe qu'en théorie (en 
rouge sur le diagramme). 

Entre 0 et 12% de 
la population 

Évolution de la production 
d’une année sur l’autre 
varie  entre 0 et 10%. 

Les échanges 
extérieurs se situent 
entre – 3 % et +3 %, 
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Les Etats face à la dépression économique: des politiques keynésiennes ou le « néolibéralisme »? 
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  Pour combattre la dépression, les dirigeants des pays industriels utilisent 

d'abord des politiques de relance inspirées du keynésianisme : accroissement 

des dépenses de l'État, augmentation des salaires, crédit plus facile afin de 

relancer la consommation. Le but recherché est la réduction du chômage. 

  Ces politiques, qui avaient permis de résoudre partiellement la crise des 

années 1930, se traduisent par une augmentation rapide des prélèvements 

obligatoires, ce qui les rend inefficaces. 

  Économistes et dirigeants politiques cherchent alors d'autres solutions:  

 le retour au libéralisme pur et dur rebaptisé «néolibéralisme » par ceux qui 

s'opposent au capitalisme ; 

 le monétarisme (contrôle de la monnaie, freiner la création de monnaie); 

 une politique de réductions d‘impôts. 

 

L’effet de prélèvements obligatoires selon l’économiste Laffer 



La politique économique de Ronald Reagan, à savoir la « Reagonomics » 
 

 Dans les années1970 l’Etat  de Californie, dont le gouverneur est Reagan, adopte par referendum la « résolution 13 » qui impose une 

réduction fiscale. Résultat : la baisse de 60 % des impôts fonciers a  été suivie d'un boom dans la construction immobilière, puis a entraîné 

une reprise générale.  

 Bientôt adoptée dans une dizaine d' autres États, la « résolution 13 » a vite fait le tour de l'Union. Elle est à la base de plusieurs 

propositions qui ont directement inspiré l‘équipe du candidat Reagan en 1980 et qui se sont concrétisées depuis : baisse des impôts de 5 % 

le 1er octobre 1981, de 10 % en juillet 1982 puis, de nouveau, de 10 % en juillet 1983. En tout, 25 % de baisse effective. En trois ans, le 

budget fédéral a ainsi été ponctionné (retranché) de 270 milliards de dollars, soit 2000 milliards de francs; c'est-à-dire le double du budget 

annuel de la France! Bien sûr, il a fallu réduire en proportion les dépenses de l'État. Les crédits civils ont diminué d'un tiers et de 

nombreuses  dépenses sociales ont été rayées, tout comme de multiples postes de fonctionnaires. 

 Là où un besoin est ressenti le privé a pris le relais du public. II fournit des services à meilleur prix et à qualité au moins égale sinon 

supérieure; surtout dans le domaine de la santé ou de la sécurité sociale. Mais en règle générale, ces mesures ont stimulé l‘économie 

comme le prouvent les taux de croissance. 

 Dernières Nouvelles d'Alsace, 1 nov. 1984. 
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Une économie mondialisée: chance ou malédiction? 

En quoi consiste la mondialisation ? Quelle est son influence sur les conditions de vie  de la  population mondiale ? 

Etat actuel du capitalisme qui obéit au 
double critère du coût de  production et 
de l’efficacité:  produire un maximum 
de biens en un minimum de temps au 
coût le plus bas possible.  



Différents aspects de la mondialisation 
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Près du tombeau des Ming, au nord de Pékin. 
Le symbole du capitalisme américain envahit l’univers 
communiste 

La mondialisation vue par le dessinateur Piem 
Le marché automobile japonais conquiert l’Occident 



Qu’est-ce que la mondialisation? Et l’altermondialisme? 
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Manifestation altermondialiste au Brésil. Forum social 
mondial de Porto Alegre (janvier 2001).  Le « Forum social 
mondial » est créé à Porto Alegre en 2001, à l’initiative du 
Parti des travailleurs brésilien et de l’association ATTAC 
(association pour la taxation des transactions pour l’aide 
aux citoyens). La création du Forum social mondial marque 
le passage de l’antimondialisme à un altermondialisme, la 
transition d’une logique de simple contestation à une 
logique plus constructive.  

 Interview d'Eric J. Arnould, ethnologue et professeur de marketing à l'Université 

d'Arizona. 

 Pouvez-vous définir la mondialisation ? Le concept de mondialisation recouvre des 

mouvements de ressources d'une partie de la planète à une autre. Parmi ces 

ressources en mouvement figurent des hommes, des images, des idées, des 

ressources naturelles, des capitaux, des pratiques de consommation.  

 Et la mondialisation pour les entreprises ? Il y a une mondialisation des formes et des 

formules de prestation de services et de la consommation. Par exemple : le fast-food, 

le shopping, la distribution à grande échelle et de masse, les concours de beauté, le 

tourisme, les loisirs, notamment la « disneyfication ».  

 Entraîne-t-elle une nouvelle division internationale du travail ?En un sens, oui, parce 

que les capitaux financiers  cherchent la main-d’œuvre valide à la fois experte et bon 

marché. [Les Cahiers de la compétitivité, 29 aout 2007] 
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 « les alternatives proposées 
au Forum social mondial 
s’opposent à un processus de 
mondialisation capitaliste 
commandé par les grandes 
entreprises multinationales et 
les gouvernements et 
institutions internationales au 
service de leur intérêts. Elles 
visent à faire prévaloir, comme 
nouvelle étape de l’histoire du 
monde, une mondialisation 
solidaire qui respecte les 
droits universels de l’homme, 
ceux de tous les citoyens et 
citoyennes de toutes les 
nations, et l’environnement, 
étape soutenue par des 
systèmes et institutions 
internationaux démocratiques 
au service de la justice sociale, 
de l’égalité et de la 
souveraineté du peuple » 
(Charte 2001) 



Différents aspects de la mondialisation 
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 Considérons une paire de Nike : le modèle X, qui coûte 70 $ aux États-Unis. Son coût se décompose 

ainsi : le salaire du travailleur qui la fabrique est de 2,75 $. Le scandale de l'échange inégal se 

manifeste ici. Comment gagne-t-on si peu à fabriquer un bien qui coûte si cher ?[...]. Il faut 

également du cuir, du textile, des machines, à quoi s'ajoutent aussi les coûts de transport et de 

douane. En ajoutant tous ces éléments, on arrive à un total de 16 $. À ce coût matériel, s'ajoute 

ensuite l'ensemble des dépenses que Nike entreprend pour transformer cet objet physique en objet 

social, c'est-à-dire en une basket que les gens auront envie d'acheter. Ici se joue le cœur de l'activité 

de Nike : faire connaître et désirer la basket, en engageant les dépenses de publicité, de promotions 

qui vont la montrer aux pieds des grands athlètes, lesquels donneront aux téléspectateurs du 

monde entier l'envie de la porter aussi. [...]. Le coût de la chaussure est ainsi doublé et représente 

35 $, toutes dépenses de fabrication et de promotion confondues. [...] 

 Comment passe-t-on ensuite de 35 $ au prix de 70 $ ? C'est simple : il reste à payer toutes les 

dépenses nécessaires pour mettre physiquement la chaussure au pied du consommateur, c'est-à-

dire toutes les dépenses de distribution. Cette structure de coûts dessine parfaitement les contours 

de la société postindustrielle. La conception en amont et la prescription en aval deviennent le cœur 

de l'activité des pays riches. L'étape du milieu, celle de la fabrication, devient secondaire et peut 

être réalisée à l'extérieur des pays riches.  

[David Cohen, économiste, Trois leçons sur la société postindustrielle, Seuil, 2006.] 
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 La mondialisation du travail 

 Cent soixante-quinze millions est le nombre de personnes vivant hors de leur pays de 

naissance ; 93 milliards de dollars : les sommes qu'elles y ont envoyées en un an en 

ce début du XXI s. Ces chiffres montrent l'étendue des mouvements internationaux 

humains aujourd'hui et le lien intime entre migration et travail. Le Mexique est, avec 

l'Inde, le premier récepteur de transferts, avec plus de 10 milliards de dollars en 

2001, devant les Philippines et, bien loin, le Maroc, l'Égypte et la Turquie. Pour de 

plus petits pays, cela représente une vraie manne : 12 % a 16 % du produit intérieur 

brut (PIB) pour le Cap-Vert, le Salvador, le Nicaragua, le Liban ; jusqu'à 22 % pour la 

Jordanie et 26 % pour le Lesotho ! Le profil des migrants change. Ce ne sont plus 

seulement les plus débrouillards des prolétaires ruraux, mais des gens de toutes 

catégories sociales et professionnelles. Pour ceux qui possèdent une qualification 

élevée, le marché est devenu mondial : informaticiens indiens demandés de la 

Californie à l'Allemagne ou à l'Afrique du Sud, médecins pour les hôpitaux saoudiens 

ou omanais, infirmières sud-africaines appelées en Grande-Bretagne.  

 Guy Herzlich, Le Monde Initiatives, juin 2004. 



L’inégale répartition de la richesse en 2012 

Doc. a Produit national brut par habitant en 2000 en parité de pouvoir d'achat (PPA), en dollars américains 
       plus de 25 000 

 de 15 000 a 25 000  
 de 7 000 a 15 000  
 de 4 000 a 7 000  
 de 2 000 a 4 000 
 moins de 2 000 

Carte par anamorphose, élaborée par Vladimir Tikhunov, professeur au 

département de géographie de l'université de Moscou. La surface des 

pays est proportionnelle a la valeur du PNB. 

D'après la Banque mondiale, Washington, 2002. 



« Une dictature qui ayant épousé le capitalisme le menace » 

 La Chine était hier le nouvel eldorado : il fallait y investir pour prendre une part du fabuleux marche qui s'ouvrait. Il fallait y vendre des 

Airbus, des TGV, des machines, des automobiles et des yaourts. Aujourd'hui la Chine est sur le banc des accusés. Ses exportations de 

textile plongent les producteurs américains et européens dans la faillite. Elles se substituent a celles des pays intermédiaires comme la 

Tunisie, Madagascar, le Mexique où des centaines d'usines, laborieusement créées, ont dû fermer. Le géant chinois triche ! Il copie et pille 

allègrement les modèles déposés, ne respectant ni les marques ni les droits de propriété intellectuelle. Des centaines d'ateliers 

fabriquent, qui des fausses Rolex, qui des fausses chemises Lacoste. Et Pékin ne dit rien, alors que le pays est entré dans l'Organisation 

mondiale du commerce (OMC), en 2001. L'appétit insatiable du « dragon » fait flamber le cours du pétrole et des autres matières 

premières. L'avenir apparaît soudainement incertain : si la Chine poursuit sa course au développement au même rythme, si elle veut 

équiper sa population de voitures et de climatiseurs, le monde risque la panne sèche. La Chine s'appuie sur les salaires les plus bas du 

monde et une armée de réserve de 700 millions de paysans déshérités. [...] Voilà donc une dictature qui, ayant épousé le capitalisme le 

menace. Devenue l'« atelier du monde », elle donne l’impression d'attirer tous les profits de la mondialisation. La Chine ne va plus vite 

que les autres pays d'Asie, Japon dans les années 1950 et  Corée dans les années 1980. La différence tient à sa taille.  

 Dossiers et documents du monde, n 345, septembre 2005 
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