
La dépression des années Trente : une crise inévitable ?

I/ Pourquoi la crise     ?  

3 facteurs de déstabilisation

1. Une consommation bridée par le comportement d’épargne, contraire à la production industrielle de masse  .
• Insuffisance du pouvoir d’achat (paysans, chômeurs, ouvriers)
• Faible dynamisme du commerce international
• Recours excessif au crédit

2.    Déséquilibres dus à l’effort d’investissement des années 20

• Investissements sur les activités de pointe au détriment des secteurs anciens
• Utilisation de l’outillage de pointe au détriment de l’emploi donc chômage
• Bénéfices destinés à la spéculation  et au crédit

3.      Responsabilité de la gestion américaine
• Protectionnisme américain important
• Dollar fort : coût des importation plus important
• Partenaires des Etats-Unis dépendent des crédits américains

II/  La grande dépression aux Etats-Unis

Le détonateur : le Krach boursier.

1.  De la crise boursière à la crise économique   

• Le système de crédit est détruit
• Les créanciers sont en situation de faillite
• Les capitaux étrangers refluent vers les places européennes
• Raréfaction de l’argent disponible aux Etats-Unis
• Surproduction agricole : le cours des denrées s’effondre, ruine des paysans
• Chute des prix et réduction de la production industrielle

2. La crise sociale   

• Enorme chômage : 1.5 million en 1929 ; 12 millions en 1932
• Ruine des agriculteurs qui migrent vers l’ouest (cf « les raisins de la colère » STEINBECK)
• Employés, professions libérales s’appauvrissent, des capitalistes sont ruinés
• Régression de la natalité et de la nuptialité
• Aggravation de la misère = aggravation de la crise (consommation au niveau le plus bas)
• LE SYSTEME CAPITALISTE EST REMIS EN CAUSE

III/ Une crise mondiale     : le monde entier est touché sauf l’URSS  

1. Fragilité de l’économie mondiale  

• Le marché européen n’est pas reconstitué
• Crise agricole de surproduction : baisse des prix et des revenus
• Surinvestissement spéculatif dans les secteurs de pointe
• Crise financière : l’économie mondiale dépend des crédits américains

2. Contraction des échanges mondiaux  

• Dépression américaine : retrait des capitaux américains dans le monde
• Japon, Allemagne, et Grande-Bretagne dépendants du commerce extérieur sont touchés
• Aggravation du déficit extérieur : crise de confiance, fuite des capitaux, monnaies en péril



3. Effondrement du crédit international  

• Les détenteurs de capitaux les placent dans des valeurs sûres (or), restreignent leurs prêts.
• Les prêteurs américains rapatrient leurs placements pour reconstituer leurs finances
• DIMINUTION DU CREDIT INTERNATIONAL QUI SOUTENAIT L’ECONOMIE MONDIALE

En 5 ans, la dépression a détruit les 3 piliers de l’économie mondiale : 
PRODUCTION,  COMMERCE  DES  PRODUITS  ET  CAPITAUX,  SYSTEME  MONETAIRE 
INTERNATIONAL

IV Les conséquences

1. Intervention des états  

• Déflation : défense de la monnaie, réduction des dépenses de l’état, diminution des prix de revient = 
exportations mais baisse des salaires. C’est un échec car la crise est aggravée. Mis en oeuvre un peu 
partout dans le monde.

• Relance de l’économie : 

 augmentation des dépenses de l’état (grands travaux, indemnisation du chômage, aide aux entreprises)

 Nationalisations, intervention de l’état dans l’économie
Mis en oeuvre au Royaume-Uni, dans la France du Front Populaire, le New-Deal aux Etats-Unis ou dans 
l’Allemagne Nazie. L’économie reprend partiellement et tous les problèmes ne sont pas résolus.

2. Des tensions  

• Echec de la conférence économique mondiale (1933)
• Montée du protectionnisme
• Deux groupes d’état s’opposent :

« LES RICHES »
Etats-Unis, Grande-Bretagne, France qui possèdent l’or (80% des stocks mondiaux) et de grands empires 
coloniaux.
Les Etats-Unis créent une zone dollar
La Grande-Bretagne crée une zone sterling
La France crée une zone franc avec son Empire
Les effets de la crise sont amortis dans ces pays.

« LES PAUVRES »
Allemagne, Italie, Japon, endettés, sans or, sans Empire
Ils connaissent de graves crise sociales et politiques
Des régimes autoritaires et nationalistes expansionnistes s’installent.
L’autarcie et le dirigisme rigoureux nécessitent une base territoriale plus large, d’où la préparation de guerres  
de conquête. 

 


