
L’industrialisation et l’accélération des transformations économiques et sociales en france (1848-1871) 

Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale 

La société française du Second Empire (milieu du XIXe) connaît des mutations profondes liées à l’industrialisation et à 

l’urbanisation. 

 

Industrialisation et modernisation de la France 

En 1850 en France commence la première révolution industrielle… 

● La première révolution industrielle repose sur le charbon qui permet d’utiliser une nouvelle énergie, la vapeur, pour animer 

des machines. Cela entraîne donc la mécanisation et la concentration du travail autour de la machine à vapeur. 

● Les industries tex�les et métallurgiques (procédé Bessemer pour fabriquer de l’acier) se développent. 

● Cela entraîne une forte demande de main-d’œuvre ouvrière (1/4 de la population active) 

● Les régions sont inégalement industrialisées (surtout les bassins houillers du Nord et  de l’Est). 

● La produc�on industrielle augmente de 80 %. 

● la consomma�on s’accroît. 

 

… qui donne naissance à de nouvelles formes de travail 

● Le travail se concentre dans de grandes usines comme le Creusot ou des pe�tes industries et fabriques et nécessite 

l’intervention de grands investisseurs (concentration industrielle). Exemple des frères Pereire, acteurs majeurs de la 

modernisation économique, qui fondent en 1852 le crédit mobilier destiné à aider les industriels dans leurs 

investissements. 

● Cela entraîne la naissance du capitalisme. 

● Le salariat se généralise à la place du travail à la tâche ou à la pièce. 

 

Les transformations urbaines 

● Les villes se modernisent par de nombreux travaux. Par exemple la rénovation de Paris qui s’agrandit: le préfet Haussmann 

embellit (élargissement des avenues), assainit (égouts) fait installer des équipements collectifs (eau) et modernise (nouvelles 

gares) la ville. La capitale et les villes, surtout industrielles, deviennent plus attractives. 

● L’urbanisation progresse: la population croît dans les villes et leurs paysages se transforment. 

Le Second Empire: l’État est acteur de la modernisation 

L’État exerce une politique volontariste (avec l’empereur Napoléon III): 

● Il encourage la modernisation du système financier et bancaire et le crédit. 

● Il développe les transports Paris province (réseau ferroviaire multiplié par 7, réseau routier, modernisation des ports…). 

● Il promeut l’invention et l’esprit scientifique par des enquêtes, des Expositions universelles mettant en avant les découvertes 

industrielles… 

● Il rompt avec le protectionnisme et soutient le libre-échange en signant un accord avec le Royaume-Uni en 1860 selon la 

théorie du «libéralisme économique», ce qui favorise le commence extérieur, multiplié par 6 sur la période. 

 

Mutations de la société française 

Une société rurale qui se transforme 

● La société française reste majoritairement agricole et rurale (population rurale = 70 % des Français). 

● La produc�on agricole augmente grâce à une hausse de la productivité mais la mécanisation reste lente. 

● L’extension des réseaux de transport permet de désenclaver les campagnes. 

● Le nombre de paysans diminue et de plus en plus de ruraux qui�ent la campagne pour chercher du travail en ville: c’est 

«l’exode rural». 

● Les condi�ons de vie s’améliorent globalement mais restent éprouvantes. 

 

De nouvelles classes sociales émergent 

● La bourgeoisie, grande et moyenne, devient une élite: Napoléon III s’appuie sur ces notables qui sont des entrepreneurs 

acteurs de l’industrialisation et qui forment une bourgeoisie d’affaire dont le mode de vie se calque sur celui de l’aristocratie. 

● La ville est le reflet de ces mutations sociales avec la construction des immeubles haussmanniens bourgeois dans les centres-

villes. 

● Les inégalités s’accroissent entre la bourgeoisie et les ouvriers/paysans. 

La question sociale 

● Les condi�ons de vie et de travail des ouvriers sont toujours difficiles: travail précaire, pénible, longues journées (souvent plus 

de 11 heures/jour), règlements draconiens, peu de protection, surveillance par le biais d’un livret ouvrier. 

● Des premières formes d'organisations ouvrières et un socialisme plus radical et politique (incarné par Marx, Engels) 

apparaissent pour faire face à cette «question sociale». La contestation ouvrière s’affirme. 

● Napoléon III la prend en compte et veut lu�er contre la pauvreté par une politique d’aide au logement ouvrier. Certains 



patrons mènent aussi une politique paternaliste en construisant des cités ouvrières, des écoles… 

● Napoléon, pour s’assurer du sou�en des ouvriers, accorde le «droit de coalition» en 1864: les grèves, parfois violemment 

réprimées se multiplient à la fin de l’empire. 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
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