
d/ Un capitalisme triomphant et en perpétuelle adaptation  

(= facteur majeur de la croissance)  

 

 L'affirmation du capitalisme libéral, un système qui favorise la croissance.   

- Le capitalisme libéral est un système économique fondée sur la propriété privée 
(entreprises possédées par des particuliers) et la recherche du profit dans un cadre 
libéral (libre concurrence).   

- Ce système s'impose au XIXème siècle en Occident (désigné parfois comme 
l'époque du "capitalisme sauvage"); puis il s'étend sur une large partie de la 
planète au XX.  Mais il est contesté et critiqué dès le XIXème par le marxisme, et 
concurrencé par le système communiste au XX.  Le capitalisme libéral est aussi, de 
manière variable mais réelle, tempéré/régulé par les interventions de l'Etat.  

 

 Le développement des instruments et des acteurs de financement 

- Produire davantage nécessite de mobiliser des investissements de plus en plus 
importants.  L'autofinancement des entreprises familiales demeure longtemps la 
règle au XIX, mais de nouveaux outils et structures émergent :   

- Les banques se développent au XIX.  Elles drainent l'épargne et prêtent aux 
entreprises.  Leurs structurent se complexifient et elles deviennent des acteurs 
économiques majeurs. (ex/ Banquiers Rothschild en France)  

- Les sociétés par action ("anonymes") se développent également au XIX : ce type 
de société permet de réunir de gros capitaux et de limiter les risques pour les 
investisseurs.  Le système des "obligations" complète le dispositif.   

- Actions et obligations s'échangent dans les bourses et sont l'objet de spéculation.  
Tout au long du XX, la place de la finance  s'accroît dans l'économie.  

 

 Le dynamisme et les mutations des entreprises.  

- Mues par la soif de profit dans un contexte de concurrence, les entreprises sont 
un moteur majeur des innovations et de l'évolution des modes de production 
(volonté de réduire les coûts...). 

- Les entreprises se transforment à mesure que leurs stratégies évoluent.  Ainsi, 
dès la fin du XIX le phénomène de concentration des entreprises s'accélère : les 
entreprises grossissent en absorbant les groupes du même secteur (concentration 
horizontale) ou des groupes complémentaires (concentration verticale); voire les 
deux à la fois (cas de Krupp, un  Konzern allemand - puissant dans la Ruhr).  Au fil 
du XIX et surtout du XX, le phénomène d'internationalisation s'affirme (en 
parallèle avec la mondialisation) : multinationales...    

- Pour défendre leurs intérêts, les industriels les plus puissants s'organisent et 
développent des liens avec le monde politique: dès le XIX, les Schneider (du 
Creusot) sont maires, députés, voire ministres.  Aujourd'hui le lobbying des 
entreprises est une pratique planétaire.  

 

 Les interventions de l'Etat dans le système économique capitaliste.  

- L'Etat a toujours été un acteur de l'économie, même si son degré d'intervention a 
varié selon les périodes et les pays.  A ce titre, il a souvent joué un rôle moteur de 
la croissance (CF au XX pour la CEE, le Japon, la Chine, les NPI, le Brésil...) 

- En temps de guerre, le rôle économique de l'Etat est, généralement, immense.   
La période de l'après 1945 constitue aussi une époque de forte intervention de 
l'Etat dans le système économique (fonction régulatrice, Etat providence) 


