
LES CYCLES,
COMMENT

CAMARCHE?
~

Tout sauf lineaire, la croissance capitaliste est affectee par
des fluctuations depuis la fin du xvme siecle. Deux economistes,

Clement Juglar et Nikolai: Kondratiev, les ont analysees.

1815-1817 1845-1848

A pres la Grande
Depression

de 1873 a 1896,
la phase A du troisieme
cycle de Kondratiev
est nourrie par
les innovations de
la seconde revolution
industrielle :

La phase A du premier
cycle de Kondratiev

correspond aux debuts
de la revolution industrielle,
marquee par la diffusion
de la machine a vapeur, l'essor
de l'extraction charbonniere,
l'apparition du travail
en usine, la mecanisation et
la predominance des industries
textiles et metallurgiques.

Dans Ie deuxieme cycle de Kondratiev,
la phase A se nourrit pour l'essentiel

de la « railwaymania » et de ses consequences
- en particulier la stimulation de la siderurgie
(pour fournir les rails) et de la metallurgie
(pour fabriquer Ie materiel roulant) -, mais aussi
du dynamisme des echanges favorise par
les progres du transport terrestre et maritime.
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Le cycle long Le cycle court

Le cycle long (ou cycle de Kondratiev), d'une du-
ree moyenne de cinquante a soixante ans, alterne
une periode d'expansion, la phase A- nourrie par
l'essor des investissements, de la production, des
profits et des salaires - et une periode de depres-
sion, la phase B, marquee par l'epuisement des
industries jusque-Ia motrices. La phase d'expan-
sion s'accompagne d'une hausse lente des prix
nominaux etla phase de depression d'une baisse
lente de ces memes prix.

Le cycle court (ou cycle de Juglar), d'une duree de
sept a onze ans, est marque par la succession de
quatre phases : une periode d'expansion, une
crise economique, une periode de depression et
une reprise. Les crises les plus violentes cOInci-
dent generalement avec un retournement du
cycle long. Ce futle cas de celles de 1848, de 1873,
de 1929 etde 1973.

1929-1932 1973-1974

la « fee electricite »,

l'essor des industries
chimiques, l'industrie
automobile, Ie
rransport maritime
et la revolution
~ylorienne, qui
conduit a la production
de masse standardisee.

Cinquieme cycle
de Kondratiev

La phase A du quatrieme cycle
de Kondratiev repose sur Ie petrole,

les produits de synthese, les industries de
consommation et les moyens de transport,
dans une periode de retour
au libre-echange et de forte reprise
de la mondialisation ... Cette phase n'est
marquee par aucune crise, seulement des
recessions (1949, 1953, 1957, 1960, 1970),
grace a la regulation keynesienne.
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Pour la plupart des economistes,
la phase A du cinquieme cycle

de Kondratiev debute en 1992-1993.
Amorcee aux Etats- Unis, elle se fonde
sur la diffusion planetaire
des nouvelles technologies de
l'information et de la communication
(Internet, micro-ordinateurs,
telephones mobiles, GPS, numerique),
ainsi que sur l'irruption des nouveaux
pays emergents dans la mondialisation.


