
  

©
 g
ab

ys
to

ri
a

La crise des années 1930 n'est-elle que la conséquence 
du Krach d'octobre 1929  ?

on part de la première expression  : «  la crise des années 1930  ».. qu'est-
ce  ??? Non seulement le Krach, non seulement ses conséquences économiques 
aux USA et dans le monde, mais également les problèmes sociaux, mais 
également les problèmes politiques et un petit peu la marche à la guerre 
puisqu'il est habituel de dire que la 2GM sort de la crise....

Or on est bien d'accord que le Krach apparaît dans un contexte 
économique un peu essoufflé... les salaires ont moins progressé, les 
agriculteurs US sont en difficulté.. intellectuellement, les économistes sont 
encore au XIXe siècle.. ont-ils vu les pb posés par la 1GM... chacun veut rester 
accroché à l'or alors que cela plombe les économies nationales... les politiques 
de déflation, les égoïsmes nationaux, les réflexes des acteurs ont précipité les 
événements.... Donc oui le Krach a mis à bas un système, mais ce système 
n'était pas en pleine forme et les solutions existantes n'étaient pas efficaces.. 
On a vu avec 2008 que la crise a été absorbée par une intervention massive de 
l'Etat. Le système a été sauvé, pas forcément tous les emplois...  !
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D'où le plan  : 
ex 1 comme T3...

ou en construisant un plan dialectique  ;
I – en quoi la crise sort du Krach  ?

§ - Krach – effondrement des actions – rupture car imprévu – 1,5 MM 
d'actionnaires – cours 1921-1929+ 700%, P° IND +32% - faillites – retrait des 
dépôts<=> faillites bancaires – baisse X°- chômage – diffusion mondiale par X° 
+ retrait K en 1931

§ - mécontentement social csq de l'effondrement => marches de la faim USA – 
29 morts de la faim à NY 1933 – pb agriculture cf Raisins de la colère 
Steinbeck – élection FDR nov 1932 – propagande communiste => URSS pas 
touchée - 

§ - changements politiques sont partie prenante de la crise des années 1930 
mais sortent pas directement de la crise => nazisme 1933 + Am Lat chgmts 
légaux et  révolutions  + coup d'état comme G Vargas en 1930 Brésil
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II – le Krach n'est pas responsable de tout

§ - situation avant  : ralentissement – P° +3,6% annuel 1926-1929, salaire 
horaire +1,4% <=>  sous-consommation – pb secteur agricole depuis reprise 
européenne 1925 environ – utilisation du crédit pour tout y compris les 
actions plus de 8,5 MMM $ pour les achats à crédit d'actions – FED remonte les 
taux en septembre 1929 ce qui limite le crédit pour actions mais aussi pour le 
reste...

§ - les politiques éco classiques fonctionnent pas => déflation => aggravation 
des pb – interventions de l'Etat car déjà avec 1GM. Écorchement du principe 
de non intervention de l'Etat – pb de la parité avec l'or et de la peur de la 
dévaluation

§ - changements politiques …. mais Hitler essaye depuis 1923.. Mussolini dès 
1922 – brutalisation avec 1GM -  
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CCL  : la crise des années 30 = enjeu de la réflexion historique car elle => 2GM.. 
recherche de causalités .. le Krach est responsable le plus évident mais 
largement pas seul....

Intro...

quand débute la seconde guerre mondiale, les égoïsmes nationaux manifestés 
depuis l'échec de la conférence de Londres en 1933 semblent se déchaîner. De 
fait, les années 30 ont été des années de crise qui s'opposent aux années 1920, 
qui passent pour les années «  folles  »,  et la limite les séparant se tient sur le 
Krach de Wall Street en Octobre 1929. dans cette entre-deux-guerres 
complexe, on peut se demander si la crise des années 1930 n'est que la 
conséquence de ce Krach.... 
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