Le krach boursier de 1929 et les crises des années 1930
→ Quelles sont les conséquences en Europe et dans le monde du krach boursier de 1929 ?
Doc.1 : Panique à Wall Street

Doc.2 : la crise devient mondiale
« A partir de 1927, alors que l’Europe a dépassé sa production d’avantguerre, alors que le péril devient menaçant, le cours des actions montent en
flèche à la bourse de New York […] Avec ces bénéfices prodigieux faits en
dormant, les propriétaires de ces titres augmentent leur train de vie. Ils
achètent, achètent … Aussi la production des automobiles a-t-elle doublé
aux Etats-Unis. En 1929, la production mondiale dépasse de 50 % celle de
1914 […] Le 24 octobre 1929 est le jeudi noir de la bourse de New York […]
Les cours s’étant effondrés. Ce fût le coup de gong qui annonça aux
nations l’ouverture de la crise mondiale […] Sur les marchés mondiaux, les
cours des matières premières s’effondrèrent. Autour du globe, les pays
agricoles ruinés ne purent acheter les produits des pays industriels qui
furent ruinés à leur tour […]
Aux Etats-Unis, la production s’effondra. Le pourcentage de chômeurs
monta de 8,2% à 24,3%. De 1919 à 1932, les exportations tombèrent de
5,2 milliards de dollars à 1, 6 milliard. […] Les banques qui leur avaient fait
des prêts s’écroulèrent par milliers. […] La crise atteignit le monde entier.
L’ouvrier métallurgiste américain de Pittsburgh, le planteur de café brésilien,
l’artisan de Paris et le banquier de Londres, tous furent frappés. »
Paul Reynaud, la France a sauvé l’Europe, tome 1, Flammarion, 1947.
Paul Reynaud (1878-1966) est député de Paris en 1928 avant de devenir ministre
de l’économie en 1930 et 1938 puis Président du Conseil en 1940.

Doc.3 : une crise économique mondiale

Doc 5: chômage et partis extremistes
Allemands
Doc.4 : les conséquences économiques et sociales
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5)
6)
7)

Encadrez ce qui se passe le 24 octobre 1929 ? Soulignez en rouge ceux qui en sont responsables ? (docs.1 et 2)
Dans le doc.2, surlignez en fluo les conséquences économiques du krach boursier ?
Pourquoi peut-on dire que c’est une crise économique mondiale ? (docs.2 et 3, graphique 1 du doc.4)
Quelle est la conséquence sociale de la crise économique ? (docs 2 et graphique 2 du doc.4)
Quel lien pouvez-vous établir entre production et chômage ? (doc.4)
Quel lien pouvez-vous établir entre chômage et vote pour les partis extrémistes ? (doc.5)
En 1932, quel pourcentage représente le total des votes pour les partis extrémistes ?

