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1929, LE TRAUMATISME

La crise économique de 1929 constitue la grande crise du monde capitaliste.
À la fois référence, point de comparaison, spectre, elle nourrit l’imaginaire
catastrophe des pays développés. Le contexte politique et démographique difficile explique l’impact de cette crise, américaine puis mondiale.

NEW YORK, JEUDI 24 OCTOBRE 1929
En 1927, la hausse des valeurs, liée à trois ans de spéculation, paraît excessive à bien
des économistes. Mais le krach attendu (effondrement des cours de la Bourse par suite
de ventes massives d’actions) surprend par sa soudaineté, sa violence et son ampleur.
Le jeudi noir. Le jeudi 24 octobre 1929, 19 millions d’actions sont mises en vente à la
Bourse de New York contre 4 millions d’ordinaire chaque jour, un tiers de ces actions ne
trouve pas acquéreurs, les cours baissent de 10%, la chute s’amplifie jusqu’en 1932. La
méfiance s’installe, le krach se mue en dépression.

q Les États-Unis en crise(s)

L’arrêt de la spéculation boursière ruine le crédit et met les banques en difficulté (en
deux ans, 4200 faillites). La baisse de la consommation provoque une crise de surproduction particulièrement grave dans un
pays dont le développement économique
« Les raisins de la colère »
est d’abord dû au marché intérieur. Les
prix baissent à leur tour, de 50 % dans
Le roman de John Steinbeck porté par
l’agriculture, de 25 % dans l’industrie. La
John Ford au cinéma en 1940, retrace
crise sociale accompagne la crise éconojustement les errances de paysans de
mique. Les agriculteurs souvent endettés,
l’Oklahoma en route pour « la terre proaux revenus effondrés, victimes de l’érosion
mise », la Californie. Ce film dur fut l’un
des plus importants réalisés aux Étatset des usuriers, quittent parfois leurs terres.
Unis pendant la période rooseveltienne.
Dans les villes règnent la misère, la malnutrition, le chômage. En 1932, un quart de la
population active américaine est désœuvré. En moins de deux ans l’usine Ford de Detroit
est passée de 128000 ouvriers à 37000. Des familles sont ruinées, les suicides se multiplient, mais les plus touchés sont les ouvriers et les Noirs que l’État refuse d’aider.

LA CRISE MONDIALE
Le monde entre, lui aussi, dans «les années noires», à l’exception partielle du Japon
(le mythe du péril jaune s’en trouve renforcé) et de l’URSS (ce qui confirme l’idée que le
bonheur était bien dans le communisme). Ceci révèle aussi l’interdépendance des États
et le rôle capital joué par l’économie américaine.
L’Europe qui avait subi dix ans plus tôt la crise financière, l’inflation, le chômage, les
troubles sociaux, va être moralement et économiquement marquée par la dépression
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(baisse des achats américains, retrait des avoirs dans les banques, ralentissement de la
production industrielle).
Les premiers pays touchés sont
Après la guerre,
l’Allemagne et l’Autriche plus dépendantes de l’argent américain. Le
l’inflation en Europe
Royaume-Uni est lui-même atteint, et la
dévaluation de la livre, monnaie internaEn janvier 1923, le mark or valait 4 280
marks papier, en décembre 100 miltionale, désorganise un peu plus le sysliards et le prix d’un timbre-poste pouvait
tème capitaliste. La France sera moins
atteindre 20 milliards. Le franc fut stabitouchée que les autres car son économie
lisé en 1928, mais sa valeur, en 1939,
plus traditionnelle, plus rurale, est moins
après plusieurs dévaluations, n’était que
liée au système mondial, mais la dépresle dixième de celle de 1914.
sion s’y fera sentir jusqu’en 1938.

q Du dominant au dominé

L’Amérique latine, politiquement indépendante, mais économiquement sous dépendance de l’Occident, vendit moins facilement ses matières premières et ses produits
agricoles. Les exportations du sous-continent baissèrent de 70 % entre 1928
La crise en Amérique latine
et 1939 (70 % également pour l’Asie et
50% pour l’Afrique).
Les prix du café (produit de luxe vendu
Les colonies ne furent pas épargnées
au monde entier) et de la banane (venen tant que fournisseurs de produits bruts
due aux seuls États-Unis) s’écroulèrent
et les populations furent davantage presprovoquant expulsions de paysans, chôsurées par les administrateurs. La crise
mage et grèves dans les villes, réduction
des dépenses publiques, diminution des
fut accentuée par les restrictions budgétraitements de fonctionnaires au Hondutaires et le début des années 1930 fut
ras, au Guatemala, au Nicaragua.
marqué par des fuites vers les villes et
l’apparition du chômage. Cependant les
protections métropolitaines permirent d’éviter le pire. Et inversement! Le cas français
est à cet égard intéressant car les colonies atténuèrent la crise métropolitaine dans le
contexte protectionniste que Paris avait imposé.

SORTIE DE CRISE ET BRUITS DE BOTTES
Aux États-Unis, Franklin Delano Roosevelt élu en novembre 1932, est favorable au
dirigisme économique et au renforcement du pouvoir fédéral. Son New Deal marqué par
un meilleur encadrement des banques, un fort soutien à l’agriculture, la relance des
exportations, la dévaluation du dollar, une politique de grands travaux, le développement du syndicalisme, une aide aux chômeurs, évite une trop grande fragmentation de
la société. Mais en 1939, le pays a à peine retrouvé son niveau de production de 1929 et il
y a encore 9 millions de chômeurs.
Roosevelt est réélu en 1936 et en 1940 mais des habitudes de violence, de gangstérisme, de fascismes ont été prises dans cette période et certains États combattront la
crise par la militarisation de leurs régimes.
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