CORRIGE QUESTION PROBLEMATISEE P 49
Quelles sont, entre 1929 et 1936, les conséquences de la crise de 1929 en France ?
Amener le sujet : Née aux États-Unis, la crise de 1929 devient rapidement internationale. Si la France croit un temps
être épargnée, elle est durement touchée par la crise au début des années 1930. Les conséquences de la crise y sont
importantes et durables, à la fois d’un point de vue économique, social et politique.
L’économie française, qui présentait déjà des signes de faiblesse à la fin des années 1920, subit de plein
fouet la contraction du commerce international, qui freine ses exportations agricoles ou industrielles. La France
tarde à dévaluer sa monnaie (1936), ce qui pénalise encore ses exportations. Par ailleurs, des pans entiers de
l’économie sont en difficulté ; on pense notamment au textile.
La société française est confrontée au chômage, avec un sommet à 15,4 % de la population active en 1932.
Les Marches de la faim, comme celle organisée en partance du Nord vers Paris en janvier 1933, sont des
manifestations de la détresse des populations. Les réponses traditionnelles à une telle situation comme les soupes
populaires, ne suffisent pas à surmonter la crise, qui dure et se mue en dépression.
Les conséquences de la crise sont également politiques. La République est fragilisée au début des années
1930, et même menacée par la montée de l’extrême droite. Le 6 février 1934 ont lieu des violences très importantes
à Paris. Cette journée conduit au sursaut du Front populaire, qui porte Léon Blum au pouvoir en 1936. En juin, la
France connaît une vague de grèves avec occupation d’usines d’une ampleur sans précédent. Au point culminant du
mouvement, 2,5 millions de grévistes font pression sur le patronat et sur l’État. Les accords Matignon du 7 juin,
suivis de plusieurs lois, portent des avancées sociales considérables : mise en place des conventions collectives,
liberté syndicale dans l’entreprise, création des délégués du personnel, semaine de 40 heures, 15 jours de congés
payés ou encore les augmentations de salaire.
Conclure : Les manifestations de la crise furent donc plurielles en France. À la fin des années 1930, les conséquences
économiques, sociales et politiques de la crise n’étaient toujours pas surmontées; c’est un État et une société
fragilisés qui entrent dans la Seconde Guerre mondiale.

