LA CRISE DE 1929 ET SES CONSEQUENCES
INTRODUCTION
C’est la plus grave crise économique du XXe siècle, provoquée par krach boursier de Wall Street aux États-Unis le
24 octobre 1929.
Elle se propagea au monde entier, l’entraînant dans une décennie de récession marquée une augmentation massive
du chômage et de la misère, mais également par de profondes transformations sociales et politiques.
QUELLES FURENT LES CAUSES ET LES CONSEQUENCES DE CETTE CRISE?
RAPPEL: Un krach est un effondrement brutal des actions et valeurs , à la suite d'un afflux massif d'ordres de vente
1- Origines
2- Conséquences
I/ LES CAUSES DE LA CRISE
A/ La spéculation boursière mène au Krach
La crise de 1929 a pris naissance aux Etats-Unis d’ Amérique.
En effet le jeudi 24 Octobre 1929 appelé « jeudi noir »plusieurs dizaines de millions d’actions perdent leurs valeurs
car elles sont mises à la vente
2 raisons:
-la spéculation : définition
-l’Europe n’a plus besoin en grandes quantités les produits américains
2 schémas
B/ L’extension globale de la crise
La crise partie des Etats-Unis gagne l’Europe où l’Angleterre, la France l’Allemagne sont les plus touchées.
Les banques américaines qui avaient placé des capitaux en Europe les rapatrient.
Contraint de rembourser, de nombreuses banques européennes tombent à leur tour en faillite.
Le commerce international se restreint par faute d’argent.
Partout les stocks invendus s’accumulent. On détruit en détruit même
Seule l’URSS échappe à la crise grâce à son autarcie.
La crise qui s’étend dans le monde va avoir des conséquences multiples : économiques, certes, mais aussi sociales
et politiques
II/ LES CONSEQUENCES DE LA CRISE
A/ Le monde est déstabilisé
1) Conséquences socioéconomiques
-l’économie capitaliste libérale jusqu’alors caractérisée par le non gérance de l’Etat devient discréditée
-certains pays abandonnent le libéralisme économique pour le protectionnisme économique
-d’autres décident de faire intervenir l’Etat
-partout: chômage ouvrier, misère paysanne et ruine des commerçants
2) Les stratégies envisagées :
2 stratégies possibles:
-chercher à réduire la surproduction et enrayer l’inflation: c’est la réponse libérale: on parle de déflation

Schéma
- relancer la demande par une intervention de l’Etat: c’est l’idée du britannique John Meynard Keynes
Schéma
3 ) Conséquences politiques
L’Allemagne refuse de payer les réparations de la première guerre mondiale se disant financièrement incapable
La montée au pouvoir des dictateurs comme Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, Franco en Espagne, Salaza au
Portugal, Hiro-Hito au Japon, etc.
Le Président Herbert Hoover utilise la déflation et est impopulaire. Il est battu à la présidentielle de de 1932 par le
Démocrate Franklin Delano Roosevelt ( gouv de NY).
Schéma
II/ LES CONSEQUENCES DE LA CRISE
A/ Des solutions se mettent en place
1) Roosevelt et le succès du New Deal 1932
a) Premières actions ( 100 premiers jours: premier ND)
Aide agriculture AAA: baisse production indemnisée par Etat
Aide Industrie NIRA: stamp « we do our part », conventions collective
Aides social NRA: travaux publics et aides financières aux chômeurs
MAIS LA COUR SUPREME CONTROLEE PAR LES REPUBLICAINS INVALIDE CES DECISIONS
ROOSEVELT REPENSE SA STRATEGIE ET LANCE UN SECOND NEW DEAL
b) Second New Deal 1935-1939
Le texte clé de cette période fut le Social Security Act approuvé le 14 août 1935.
Il établit un système de protection sociale au niveau fédéral : retraite pour les plus de 65 ans, assurance-chômage et
aides diverses pour les handicapés .
Roosevelt est réélu en 1936 et fini par faire valider ses programmes précédemment refusés.
Nombreux grands travaux: TVA, 11 000 écoles construites, 70 km de routes, 12 000 acteurs payés par l’état pour
« divertir la population », photographes et artistes payés pour « raconter la dépression » ( Dorothea Lange) (
BOONDOGGLING)
Il faut relativiser ce vrai succès car en 1939, 18 millions de chômeurs aux EU
2) Les Accords de Matignon en France
a) Le Front populaire
La SFIO, le parti radical et le parti communiste s'unissent pour défendre la République menacée par les violences des
ligues d'extrême droite et la crise économique.
De cette union naît le Front populaire qui remporte les législatives de Mai 36
Léon Blum président du conseil
b) Le temps des réformes : les accords de Matignon
Suite à l’élection des « grèves joyeuses « éclatent partout en France
Le 7 juin 1936 sont signés les accords de Matignon. Ils prévoient une hausse des salaires de 7 à 15 % et
la reconnaissance des droits syndicaux dans les entreprises et la signature de conventions collectives.

À ces accords s'ajoute une loi sociale qui limite la durée du temps de travail à 40 heures par semaine, sans baisse
de salaire et qui instaure deux semaines de congés payés par an. Ainsi, beaucoup d'ouvriers partent pour la
première fois de leur vie en vacances durant l'été 1936.
c) Un échec
Un climat de violences
Ces réformes provoquent de vives réactions de la part de l'extrême droite. Léon Blum devient l'objet d'injures
antisémites
Un climat de difficultés économiques croissantes
À ce climat de violence s'ajoute la déception d'une partie des Français qui ne voient pas le chômage diminuer
d'autant que la hausse des salaires se trouve annulée par l'augmentation des prix.
Les milieux financiers, qui s'opposent à la politique menée par le Front populaire, investissent à l'étranger leurs
capitaux, lesquels font vite défaut à l'économie française
C'est la guerre d'Espagne commencée en juillet 1936 qui aura raison du gouvernement et remet en question l'unité
du Front populaire.
En effet, Léon Blum refuse que la France intervienne aux côtés des républicains espagnols opposés
au général Franco, soutenu par Hitler et Mussolini.
Le parti communiste quitte alors le Front populaire et en juin 1937, Léon Blum démissionne

CONCLUSION
La crise de 1929 a eu d’importantes répercussions mondiales mais pas seulement sur le plan économique.
Bien sûr, nombreuses sont les entreprises qui ont fait faillite et cela a aussi révélé l’importance du marché financier
sur les économies nationales.
Mais, les problèmes économiques ont amené aussi des tensions au sein des pays et l’avènement de régimes
totalitaires.
Certains, la disent même responsables de la seconde guerre mondiale…

