
Bilan :  

Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York, Wall Street, s’effondre et déclenche une 
crise économique qui se propage rapidement en Europe centrale et dans le reste du monde. Le 
système bancaire américain est durement touché. Les banques et les particuliers américains 
rapatrient alors leurs capitaux placés à l’étranger, ce qui entraîne la faillite des banques, notamment 
en Allemagne et en Autriche. 
De plus, les pays européens privés de cet argent, doivent réduire leurs importations, ce qui amène 
un ralentissement général du commerce international. L’effondrement des prix agricoles et industriels 
pousse à une diminution des productions qui provoque le chômage. 
Les conséquences sociales de la crise sont désastreuses en Europe comme dans le reste du 
monde. Le nombre des chômeurs s’accroit rapidement alors qu’aucune indemnisation n’est prévue 
pour les aider. On compte des dizaines de millions de chômeurs 1932 dont : 

• 12 millions aux Etats-Unis. 
• 6 millions en Allemagne. 
• 2,7 millions au Royaume-Uni. 
• 0,35 millions en France. 

 
 

Bilan :  

Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York, Wall Street, s’effondre et déclenche une 
crise économique qui se propage rapidement en Europe centrale et dans le reste du monde. Le 
système bancaire américain est durement touché. Les banques et les particuliers américains 
rapatrient alors leurs capitaux placés à l’étranger, ce qui entraîne la faillite des banques, notamment 
en Allemagne et en Autriche. 
De plus, les pays européens privés de cet argent, doivent réduire leurs importations, ce qui amène 
un ralentissement général du commerce international. L’effondrement des prix agricoles et industriels 
pousse à une diminution des productions qui provoque le chômage. 
Les conséquences sociales de la crise sont désastreuses en Europe comme dans le reste du 
monde. Le nombre des chômeurs s’accroit rapidement alors qu’aucune indemnisation n’est prévue 
pour les aider. On compte des dizaines de millions de chômeurs 1932 dont : 

• 12 millions aux Etats-Unis : 
• 6 millions en Allemagne : 
• 2,7 millions au Royaume-Uni : 
• 0,35 millions en France : 

 
 

Bilan :  

Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York, Wall Street, s’effondre et déclenche une 
crise économique qui se propage rapidement en Europe centrale et dans le reste du monde. Le 
système bancaire américain est durement touché. Les banques et les particuliers américains 
rapatrient alors leurs capitaux placés à l’étranger, ce qui entraîne la faillite des banques, notamment 
en Allemagne et en Autriche. 
De plus, les pays européens privés de cet argent, doivent réduire leurs importations, ce qui amène 
un ralentissement général du commerce international. L’effondrement des prix agricoles et industriels 
pousse à une diminution des productions qui provoque le chômage. 
Les conséquences sociales de la crise sont désastreuses en Europe comme dans le reste du 
monde. Le nombre des chômeurs s’accroit rapidement alors qu’aucune indemnisation n’est prévue 
pour les aider. On compte des dizaines de millions de chômeurs 1932 dont : 

• 12 millions aux Etats-Unis : 
• 6 millions en Allemagne : 
• 2,7 millions au Royaume-Uni : 
• 0,35 millions en France : 

 


