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En quoi la crise de  1929 a-t-elle constitué une rupture  ?

La «  crise de 1929  »... c'est à dire l'ensemble krach+crise, de 1929 jusqu'à 
1938 disons...

De quelle rupture parle-t-on...  ? La rupture économique  : la crise, les 
chômeurs, l'effondrement du commerce mondial....ok. La rupture sociale...  ? 
Chômage  ? Manifestations  ? Marche de la faim  ?... pourquoi pas... Rupture 
politique avec les changements, cf Vargas au Brésil, Hitler en Allemagne... ok... 
Mais on a également la rupture intellectuelle avec la théorie économique 
classique, et la théorie de Keynes...

Rupture par rapport à quoi...  ? Là on va trop loin, parce que on ne peut pas 
faire un état des lieux de ce qu'il y avait avant... donc s'il y a rupture, on va y 
aller vite (on a 1 heure)  : rupture économique prospérité=> crise, mais on doit 
signaler que le système s'essoufflait au moment du Krach/ rupture politique 
démocratie => dictatures, mais on doit montrer que les changements 
politiques en Europe viennent d'autres problèmes (Mussolini 1922, Hitler 
échoue en 1923...) / rupture intellectuelle libéralisme => keynésianisme mais 
le libéralisme n'est pas abandonné, JMK reste attaché au capitalisme libéral et 
ne se veut pas un coco... Mais l'intervention de l'Etat est dans l'air depuis la 
1GM..



  

©
 g
ab

ys
to

ri
a

=> le plan

I – rupture économique et sociale/ mais..

§ - 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

§ - 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...
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II – rupture politique/ mais..

§ - mécontentement social => 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 => nazisme 1933 mais Hitler essaye depuis 1923.. 
Mussolini dès 1922 – brutalisation avec 1GM -  Am Lat chgmts légaux et  
révolutions  + coup d'état comme G Vargas en 1930 Brésil
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III – rupture intellectuelle/ mais..

§ - 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

§ - solution JMK – connu depuis négo 1GM – prend contre pied des décideurs 
du moment en disant que il faut injecter argent pour faire fctner la machine, 
quitte à avoir déficit – JMK et FDR se sont rencontré 1 fois, pas de véritables 
liens....
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CCL => oui rupture mais contexte créé par 1GM et croissance années 1920 et 
reprise après 1GM – reprise définitive = guerre – keynésianisme réelle 
application = années 1960

intro  : La place des ruptures et des continuités dans la compréhension de 
l'histoire est fondamentale. Dans le cas des ruptures, un événement semble 
rassembler tous les problèmes. Le cas de 1929 est intéressant car si 
l'effondrement est indéniablement la cause directe de la crise, celle-ci fut 
préparée par les années de reprise de l'après première guerre mondiale
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