
CORR DS1 HIS 1S
280917

présentation du document
=> tableau des taux de croissance du PIB et productivité pour 5 pays (RU-USA-F-All-J) entre 1870 
et 2001 – pas de source. Pas de précision sur le type de productivité (horaire ou par ouvrier....)
rythmes de la croissance mondiale depuis fin XIXe
<=> découpage du tableau du PIB 1870-1913 : récession et croissance avant 1GM / 1913-1950 : les 
2 guerres et la crise / 1950-1973 les 30 glorieuses / 1973-2001 récession fin de siècle. Donc le 
lignes du tableau correspondent aux rythmes reconnus – Chaque ligne a des caract&ristiques assez 
nettes :
1870-1913 : avance des USA, croissance soutenue de l'Allemagne et du Japon. Croissance plus 
lente du RU et de la France
1913-1950 : freinage de la croissance partout, mais une période assez faste pour les USA qui frisent 
les 3% de croissance : les USA fournissent en armes tous les alliés et profitent économiquement des
deux guerres, surtout la 2eme...
1950-1973 : reprise partout et particulièrement dans les pays les plus atteints : Japon, Allemagne, 
France. On parle de miracle en Allemagne, de Haute Croissance au Japon, de trente glorieuses en 
France. On est à +5%, des taux jamais atteints.
1973-2001 : récession fin de siècle après la crise pétrolière : toutes les économies des retrouvent 
autour de 2% de croissance, ce qui correspond au rythme de la fin du XIXe
succession des économies monde
économie monde comme portion de l'espace dominé par un pays... a priori la succession de ces 
économies monde passe par la domination britannique au XIXe à laquelle succède la domination 
US et enfin à la fin du XX e un monde multipolaire 
la partie sur le PIB permet de dégager des chef de file, tête du peloton.... Les USA à la fin du XIXe 
prennent une avance qu'ils gardent jusqu'au milieu du Xxe.... cela correspond bien à l'émergence 
des USA sur la scène économique internationale.. cette domination se confirme avec le taux élevé
 de productivité des US
On ne voit pas que la croissance du PIB britannique dévoile la puissance de la GB... Pour la 
deuxième moitié du XX e on ne repère pas dans le tableau la domination américaine. En revanche, 
l'équivalence des taux de croissance sur la dernière période (1973-2001) semble indiquer que ces 
pays sont dans une situation identique. La faible productivité  américaine sur la période 1973-1992 
montre une perte de vitesse du modèle US à la fin du XX e.....
Ce tableau n'est pas forcément le meilleur document pour aborder la question des économies 
monde. On voit un décalage entre les données statistiques et la domination avancée par les 
historiens
lien productivité-croissance
le lien entre les deux indicateurs est d'abord dans les définitions de chacun d'eux.. En effet la 
croissance du PIB est basée sur la production des richesses par les entreprises. La productivité est le
rapport entre ce qui est produit et les conditions dans lesquelles cela est produit. Donc un pays qui 
aura une productivité forte devrait avoir une croissance importante et inversement.
Ainsi l'avance US sur la période 1870-1950 pour le PIB correspond à l'avance pour la productivité.
Pour la période 1950-1973, les chiffres correspondent également : croissance du PIB et croissance 
de la productivité sont concomitantes pour GB, ALL, F et J.... Pour les USA, alors que le taux de 
croissance du PIB poursuit sa croissance, le taux de productivité n'est pas beaucoup plus fort que 
lors de la période précédente.
Pour la dernière période, la comparaison est difficile puisque les deux tableaux n'ont pas les mêmes 
dates pour la fin. On voit la productivité américaine s'effondrer lors des années 73-92 alors que le 
PIB US reste le meilleur sur la période 73-01... Dans l'ensemble les PIB sont freinés et les 
productivité aussi. Il y a donc une correspondance globale mais qui intègre mal les écarts 
américains....


