
 
CONSÉQUENCES ECONOMIQUES 
 
- développement économique des régions qui disposent de charbon (bassins 
charbonniers) 
- mécanisation de la production agricole (tracteurs, moissonneuses…), 
hausse de la production 
- création d’entreprises très prospères 
- grands progrès techniques 
- importants besoins en matières premières (charbon, fer…) => colonisation 
de nouvelles terres pour les trouver et aussi pour vendre la production (voir 
thème 2) 
 

CONSÉQUENCES SOCIALES 
 
- très forte hausse du nombre des ouvriers d’usine : prolétariat 
=> conditions de vie et de travail très difficiles 
- baisse du nombre d’agriculteurs (remplacés par des machines) 
=> Baisse du nombre de ruraux, hausse du nombre d’urbains car les usines 
sont dans les villes 
- colonisation et soumission des populations coloniales (voir thème 2) 
- création d’une bourgeoisie capitaliste (patrons d’usines) 
=> fortes oppositions entre le prolétariat et la bourgeoisie : grèves… 
- quelques améliorations de la condition ouvrière : création de systèmes 
d’assurance retraite ou maladie par exemple, suit à des luttes sociales 

 
INDUSTRIALISATION : processus de 

développement de la production dans des usines 
à partir de la 2eme moitié du XIXeme siècle 

 
 
CONSÉQUENCES GÉOGRAPHIQUES 
 
- urbanisation forte autour des usines => création de nouvelles villes, 
étalement des villes existantes (les faubourgs) 
- exode rural (la population migre des campagnes vers les villes où se 
trouvent désormais les emplois) 
- développement des chemins de fer (train) et hausse de transports et des 
déplacements => réduction de la distance-temps 
- développement de la navigation qui favorise la conquête coloniale 
 
 
 
 

CONSÉQUENCES POLITIQUES  
 
Naissance de 2 idéologies opposées :  

- Le libéralisme/capitalisme, auquel adhèrent la bourgeoisie. Si 
chacun cherche à s’enrichir individuellement en faisant se 
développer son capital (somme d’argent) alors la société entière 
s’enrichira 

- Le socialisme/communisme : tout doit être possédé par tous, 
recherche d’une société égalitaire. Ce sont les prolétaires (ouvriers) 
qui adhèrent plutôt à cette idéologie.  (K. Marx) 

- Entre ces 2 courants idéologiques le catholicisme social cherche 
une position intermédiaire et se développent le paternalisme : 
certains patrons cherchent à améliorer les conditions de vie des 
ouvriers (ex. le familistère de Guise) 

 

 

L’industrialisation provoque un changement radical dans le fonctionnement des sociétés, on parle de RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 


