
L’après-guerre 

 De nouvelles relations internationales. Les Trente glorieuses  
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De nouvelles relations économiques 
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Évolution économique après1945 
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 Entre  1945 et 1975 la croissance économique (mesuré sur la base du PNB) des pays industrialisés 

atteint un taux sans précédent sur une aussi longue durée, environ  5% par an. Le plein emploie est assuré, 

c’est-à-dire que le taux de chômage est marginal (entre 1% et 5%) 
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Progrès et abondance 
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 Les « Trente Glorieuses » furent, du point de vue 

économique, une période extrêmement brillante, une 

révolution qui a profondément changé le pays. […] Non 

seulement la production est plus importante, mais elle 

est de surcroît obtenue avec moins d’heures de travail. 

Auparavant, on obtenait une production faible avec un grand 

nombre de travailleurs. Pourquoi ? Parce que les techniques 

de production étaient alors moins efficaces qu’elles ne le 

sont aujourd’hui. Les rendements à l’hectare ont 

prodigieusement augmenté. Pour le blé, ils sont passés de 

douze quintaux à l’hectare à trente quintaux à l’hectare ; pour 

le vin, de vingt-cinq hectolitres à cent hectolitres ! À l’inverse, 

le nombre de travailleurs agricoles pour cent hectares est 

passé de vingt à huit. Cela signifie que huit personnes 

seulement obtiennent une production nettement supérieure à 

celle des vingt personnes de 1946. L’efficacité du travail fut 

le moteur essentiel de la croissance. 

 Jean Fourastié, Histoire Magazine, septembre 1980. 
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La frénésie de consommer est 

rendue possible par une 

augmentation régulière des salaires 

et donc du pouvoir d’achat. Elle est 

entretenue par une publicité qui se 

fonde sur la psychologie de 

l’individu, transformant l’objet de 

consommation en mythe qui, par 

des attraits insoupçonnés, 

déclenche le besoin d’acheter. 

La société de consommation 7 
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Croissance de l’offre Croissance de la demande  

Les sept compagnies pétrolières, les majors qui 

dominent le marché du pétrole, s'accordent pour 

augmenter la production ce qui entraine la 

baisse des prix du pétrole; 

Les destructions de la guerre entraînent une 

forte reprise de l'activité économique: il faut 

rebâtir logements, infrastructures, sites de 

productions... 

Faible coût des matières premières en 

provenance du Tiers monde. 

Essor du commerce international grâce au 

Accords de Bretton-Woods (Accords du Gatt: 

Accord Général sur les Tarifs douaniers et le 

Commerce de 1947) 

L'innovation technique et l'abaissement des 

coûts de fabrication favorisent l'essor de la 

production et la consommation de masse. 

Hausse du pouvoir d’achat 

Développement de l’Etat Providence * 

Explosion  démographique (baby-boom) 

Développement  du crédit 
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*L’Etat providence  

Cette expression désigne : 

au sens large, l’ensemble des 

interventions économiques et 

sociales de l’État ; 

dans un sens plus restreint, 

uniquement l’intervention de 

l’État dans le domaine social, 

particulièrement à travers le 

système de protection sociale. 

Cette conception s’oppose à celle 

de "l’État-gendarme", limitant le 

rôle de l’État à des fonctions 

régaliennes (justice, police, 

défense nationale). 
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La croissance une notion ambigüe 
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 Comment peut-on mesurer le phénomène [de la croissance]? Si l’on reste 

à la définition matérielle de la croissance, la croissance du PNB est le meilleur 

indice. La croissance de cet index recouvre, en effet, une réalité certaine. Elle 

signifie que le flux de bien matériels produit chaque année augmente. […] Elle 

correspond à l’existence réelle  de biens: plus le PNB est élevé, plus les biens 

dont on peut disposer, le niveau éducatif et sanitaire sont importants. En ne 

mesurant les biens collectifs que par leur coût de production, le PNB sous-

évalue un grand nombre d’aspects de la croissance (tels l’éducation, la santé, 

les espaces verts, etc) et oublie de déduire l’ensemble des coûts de pollution 

et de nuisance que la pollution entraîne.  Ainsi ses variations n’ont pas grand 

chose à voir avec l’évolution réelle du bien-être des citoyens. Le PNB 

augmentera avec les embouteillages (car la consommation d’essence 

augmentera), avec les accidents de voiture (car les garagistes augmenteront 

leur chiffre d’affaires) si Notre-Dame est remplacée par un immeuble de 

bureaux. Par contre il ne décroitra pas si les dépenses de santé diminuent 

d’autant  qu’augmente celles d’armement. Ces quelque exemples suffisent à 

révéler ce que décrit en réalité le PNB: l’expansion de l’économie marchande 

quelles que soient ses formes, en négligeant les activités non marchandes et 

les sujétions extérieures au marché. 

   Jacques Attali (économiste français proche  du Parti socialiste), La 

croissance économique, in Encyclopedia Universalis, 1973 



Des critiques envers un modèle de croissance non maitrisé et destructeur  

Club de Rome, Halte à la croissances?, 1972 

Le premier rapport du Club de Rome, intitulé The Limits to Growth (traduit en français sous le titre Halte à la 

croissance ?) et publié en 1972, remettait en cause le rêve d'une croissance économique sans fin. Dennis 

H. Meadows et ses collaborateurs, chercheurs au Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) et auteurs 

de ce rapport, s'appuyaient sur une modélisation mathématique de l'écosystème mondial pour tirer le 

signal d'alarme : nous vivons dans un monde fini. 

Le modèle utilisé pour simuler la dynamique de notre monde et explorer son futur intégrait cinq variables 

fondamentales : 1. les ressources alimentaires ; 2. les ressources naturelles non renouvelables telles que 

le pétrole, le charbon, les métaux ; 3. la production industrielle et l'évolution du capital productif ; 4. les niveaux 

de pollution et leurs conséquences pour l'environnement ; 5. la population mondiale. 

Quant aux conclusions dégagées, les voici résumées :  

–  si les rythmes observés de croissance démographique, de surconsommation des ressources et de 

pollutions se poursuivent, les limites à la croissance seront atteintes dans le prochain siècle avec pour 

résultat un déclin incontrôlable des conditions de vie et de notre capacité industrielle ;  

– il est possible de corriger cette dérive et de s'orienter vers des conditions de développement 

écologiquement soutenables ;  

– si la population humaine opte pour cette dernière solution, plus tôt elle le fera, plus grandes seront les 

chances de succès. 
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Les contradictions de la gouvernance de l’économie mondiale  
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 Le aporie del FMI e della Banca mondiale Nel 1944 a Bretton 

Woods, negli Stati Uniti, furono istituiti il Fondo monetario 

internazionale (FMI) e la Banca internazionale per la ricostruzione e 

lo sviluppo, poi ampliatasi e divenuta Banca mondiale (BM). Due 

istituzioni economico-finanziarie che esistono tuttora e intorno alle 

quali non sono mancati, e non mancano, dibattiti e polemiche. 

 Strumenti del grande capitalismo? A partire dagli anni Settanta, 

con l'abbandono del sistema dei cambi fissi che era stato stabilito a 

Bretton Woods imperniandolo intorno al dollaro, il FMI ha 

gradualmente assunto una funzione di sorveglianza sulle 

politiche economiche dei paesi membri (che sono attualmente 

189), diventando di fatto un gestore delle crisi finanziarie a livello 

globale. Parallelamente, una volta completata la ricostruzione 

postbellica delle economie dei paesi europei e del Giappone, la BM 

diresse la sua azione verso i paesi in via di sviluppo di Asia, Africa e 

America Latina, affrontando tematiche quali la crescita del settore 

privato, il miglioramento della capacità di governo e l'alleggerimento 

del debito. 

 Nel loro operato, tuttavia, FMI e BM sono spesso stati accusati di essere 

asserviti agli interessi dei paesi economicamente più forti. Tali critiche si 

fondano su una serie di considerazioni, in primis il fatto che Europa e 

Stati Uniti detengono il controllo dei vertici delle due istituzioni: per 

consuetudine, il direttore generale del FMI è designato dai governi 

europei, mentre il presidente della BM è sempre stato statunitense. 

Inoltre, le raccomandazioni rivolte dal FMI ai paesi che hanno 

attraversato gravi crisi finanziarie sono state perlopiù incentrate 

sulla privatizzazione di settori pubblici e sulla deregolamentazione, 

per favorire la libertà dei mercati e dell'impresa privata: indicazioni 

basate, dunque, sul modello del capitalismo liberista. 

 Quanto alla Banca mondiale, in diversi casi essa consentì agli Stati 

europei cui aveva concesso finanziamenti per sostenere, di fatto, i loro 

regimi coloniali, di trasferire il debito ai nuovi paesi indipendenti appena 

usciti dal colonialismo, penalizzandone così la crescita. 

 Promesse tradite.  […] in anni recenti sono state mosse critiche molto 

dure nei confronti del FMI e della BM. La Banca mondiale, in 

particolare, è stata accusata di continuare a fare affari con governi 

che violano i diritti umani: in Etiopia, ad esempio, i finanziamenti 

concessi per realizzare lavori pubblici hanno causato l'esodo forzato di 

una minoranza etnica già in precedenza vittima della repressione da 

parte del governo;  [Borgognone Carpanetto, L’idea della storia, vol3] 
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