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LES CRISES ÉCONOMIQUES

Les périodes de difficultés économiques semblent revenir de façon récurrente
dans l’histoire de l’humanité depuis le XIXe siècle. Au sens strict, une crise
désigne une période courte de retournement de conjoncture. Pourtant, au
sens large, les crises semblent durer plus longtemps.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRISES
q Les crises d’Ancien Régime

Observables jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, ce sont des crises de sous-production agricole, du fait de mauvaises récoltes, d’intempéries, de guerres… La production agricole
insuffisante se traduit par une situation de disette et par une flambée des prix des produits alimentaires en quantités insuffisantes, le pain notamment. L’alimentation accapare
l’essentiel du revenu des ménages
modestes, d’où une diminution de la
demande adressée à l’artisanat. La proLes crises mixtes
duction artisanale baisse donc, entraînant
Ces crises, associant mauvaise récolte
une hausse du chômage, aggravant
et misère rurale ainsi que pénurie aliencore la situation du prolétariat urbain.

q Les crises modernes

mentaire et chômage massif dans les
villes, sont indissociables de la période
de la révolution industrielle. Les mécanismes sont les mêmes que pour les
crises d’Ancien Régime, mais les implications en sont plus dramatiques encore pour la population urbaine, plus dense du fait des concentrations ouvrières
dans les villes.

Nées avec le capitalisme industriel,
elles apparaissent à partir de la seconde
moitié du XIXe siècle, à l’inverse des
crises d’Ancien Régime, ce sont des
crises de surproduction généralisée, agricole et industrielle.
La dernière en date est la crise de
Prises dans un engrenage expansion1848. Elle débute en Irlande et en Grande-Bretagne en 1845-1846 avec les
niste, les entreprises accroissent leur
mauvaises récoltes de pommes de terre
échelle de production. Lorsque la
dues au mildiou. Elle entraîne une grave
demande ralentit, par exemple du fait
situation de famine en Irlande. La crise
d’un krach boursier (en 1873, en 1929) qui
se répand ensuite en 1846-1847 sur le
se traduit par une contraction des
continent qui connaît à son tour de mauvaises récoltes céréalières. L’industrie
moyens de paiement en circulation, une
regroupant plus du quart des actifs en
partie des producteurs ne parviennent
France, les soubresauts sociaux et poliplus à écouler sa production, donc baistiques n’en sont que plus violents.
sent leurs prix (et leurs profits).
Lorsque toutes les entreprises adoptent ce comportement, l’économie plonge dans la déflation, c’est-à-dire la baisse des
prix et des salaires. Comme les revenus diminuent, la demande chute encore, provoquant une nouvelle baisse de la production et des prix, ainsi qu’une hausse du chômage, etc.
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LA DÉPRESSION DES ANNÉES TRENTE
ET LA CRISE DES ANNÉES SOIXANTE-DIX
q Des points communs…

• Lors de la crise des années trente, la relative rigidité des salaires nominaux s’est
accompagnée d’une baisse des prix, provoquant une croissance du salaire réel; depuis le
début des années soixante-dix jusqu’en 1982 en France, les salaires ont continué à augmenter au même rythme que pendant les Trente Glorieuses, alors que les gains de productivité diminuaient. Ces deux évolutions provoquent un partage de la valeur ajoutée
favorable aux salariés et une baisse des profits des entreprises.
• Un niveau de chômage élevé dans les deux cas, mais particulièrement accentué dans
les années trente par l’inexistence d’une protection sociale pour les chômeurs (aux ÉtatsUnis, l’indemnité de chômage n’est alors que de 7,20 dollars par semaine).
• Dans les années vingt, l’endettement était le principal moyen de financement de l’activité économique (15 % des ventes américaines se font à crédit en 1925), ainsi que de la
spéculation boursière. Jusque dans les années quatre-vingt, l’économie mondiale est une
économie d’endettement : endettement public pour financer les déficits budgétaires,
endettement privé du fait de l’insuffisance de l’autofinancement des entreprises liée à la
faiblesse de leurs profits, endettement international des pays en développement.

q … mais surtout des différences

• La crise des années trente éclate à la suite d’un krach boursier, le « jeudi noir »
24 octobre 1929, 13 millions de titres vendus, pertes de 7 à 9 milliards de dollars en
104 minutes à Wall Street provoquant une gigantesque contraction des moyens de paiement dans un cadre de non-intervention publique, alors que, de nos jours, des institutions
financières internationales interviennent pour limiter les effets des turbulences financières.
• La crise des années trente est marquée par le retour du protectionnisme (relèvement
des droits de douanes), alors que la crise contemporaine intervient dans un cadre d’ouverture internationale croissante; les négociations commerciales internationales ou rounds
n’ont pas cessé de se tenir depuis 1970 et les accords régionaux de libre-échange (voir
fiche 58) se sont multipliés.
• La crise des années trente est caractérisée par une baisse des prix (aux États-Unis, les
prix industriels baissent de 27 % en trois ans, les prix agricoles de 60 % en deux ans), alors
que la crise contemporaine est marquée par l’inflation jusqu’au début des années quatrevingt. On l’a qualifiée de stagflation pour signifier sa particularité : un ralentissement de
l’activité économique et une montée du chômage, dans un cadre inflationniste.
• La crise actuelle correspond à la remise en cause d’un mode de régulation fondé sur
l’obtention de gains de productivité élevés grâce à l’OST (voir fiche 12), avec leur partage
entre les salariés et les entreprises, pour permettre consommation et production de
masse. La crise des années trente ne comporte pas d’aspect de remise en cause du système productif.
• La crise des années trente est une crise due aux dysfonctionnements des lois du marché, alors que celle qui débute dans les années soixante-dix semble davantage correspondre à une crise de l’intervention de l’État, qui doit redéfinir son rôle entre
État-providence et État-gendarme (voir fiches 33 et 38).
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