
Tableau comparatif des différents systèmes économiques et sociaux. 
 Communisme Socialisme Capitalisme 

Époque 
Révolution des bolcheviks en 

Russie tsariste menée par Vladimir 
Lénine (1917) 

Imaginer et penser depuis le XVIIIe 
siècle, elle est rendue concrète vers 
le milieu du XIVe avec les écrits de 

Marx. 

À partir de la révolution industrielle. 
Remplace le mercantilisme 

 
Origine géographique 

 
U.R.S.S. La théorie vient d’Europe. 

Europe et Amérique du Nord 
(L’Angleterre en particulier). 

Principes de fondamentaux 

Il faut mettre fin à l’inégalité sociale 
qui défavorise le prolétariat et la 

paysannerie au profit des 
entrepreneurs. Cette économie doit 

mettre fin à la misère qu’a 
engendrée la révolution industrielle 

et l’implantation progressive du 
capitalisme dans le monde. 

L’inégalité dans la société 
capitaliste doit être réduite par une 
intervention partielle de l’État dans 

l’économie d’un pays. 

Libre concurrence et libre 
entreprise. Chacun est libre de faire 
du commerce et de s’enrichir. Les 

agents économiques détiennent les 
moyens de production et l’État 
n’intervient pas directement. 

Objectif 
L’enrichissement sans limites de la 

collectivité. 

L’enrichissement individuel malgré 
l’intervention de l’État dans les 
politiques économiques et une 

redistribution des richesses pour 
contrer l’inégalité du capitalisme 

pur.  

L’enrichissement individuel soit par 
le profit pour ceux qui possèdent 

les moyens de production ou par le 
salaire pour les salarier. 

But des entreprises 
L’enrichissement de la collectivité et 
le bien-être de tous les travailleurs. 

L’enrichissement de l’État pour les 
entreprises publiques et 

l’enrichissement individuel pour les 
entreprises privées. 

L’enrichissement des entrepreneurs 
(ceux qui possèdent les moyens de 

production). 

Initiatives 

Les entrepreneurs n’ont pas 
d’initiatives à prendre. C’est l’État 

qui identifie les besoins de la 
collectivité et s’assure d’y répondre 

de façon efficace grâce aux 
moyens de production disponibles. 

Des entreprises publiques (donc 
géré par l’État) vont identifier 

certains besoins à satisfaire et les 
entreprises privées pourront faire 
de même selon certaines règles.  

C’est l’innovation et les besoins 
identifier par les propriétaires de 

moyens de production qui assurent 
une diversité des biens et services 

produits. 

Intervention 

L’État est en charge de toute 
l’économie du pays et doit prendre 
toutes les décisions afin d’utiliser 

les ressources. 

L’État intervient pour deux choses 
principalement; régulariser 

l’économie ainsi que redistribuer les 
richesses. 

L’État n’intervient pas dans 
l’économie et laisse les 

entrepreneurs utiliser et ou modifier 
les ressources selon leurs vouloirs. 

Concurrence 
Il n’y a aucune concurrence, car 
toutes les entreprises travailent 

pour la collectivité. 

Les entreprises publiques n’ont pas 
de vraie concurrence contrairement 

aux entreprises privées. 

Il y a concurrence entre toutes les 
entreprises. 

 
Pays représentant aujourd’hui 

 
Chine, Corée du Nord, Cuba Norvège, Islande, Suède Etats-Unis d’Amérique 
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