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1- La crise et ses effets:
La crise touche différents domaines:

- la finance, le pays est plongé dans une pénurie monétaire.

- l’économie et le socialisme, en Allemagne et aux États-Unis le chômage 
augmente.

- la politique, en Allemagne la victoire du Nazisme et le New Deal aux États-Unis



Il y a plusieurs raison à la crise économique comme la pénurie monétaire qui 
cause le reflux américain et touche beaucoup de pays notamment en Europe mais 
aussi l’endettement hérité de la guerre. Les causes de cette crises sont donc les 
flux des capitaux Américains qui généralisent la pénurie monétaire et l’absence de 
régulation internationale qui se fait aussi cruellement sentir. Une fois la crise 
déclenchée les États-Unis mènent la politique du “chacun pour soi” ce qui aggrave 
la situation. Le commerce international diminue de 60% en valeur entre 1929 et 
1932.



2- Une marche de la faim en 1933:
En 1933 des mineur du Nord venus à Paris pour réclamer au gouvernement du 
travail ou de l’argent dans le but de pouvoir vivre correctement. Si leur situation n’
évolue pas ils risque de se retourner contre le gouvernement qui il est le seul à 
pouvoir leur donner ce qu’ils souhaitent. Lors de cette crise le parti politique qui 
semble être gagnant et le parti communiste. 



3- Le New Deal:
Au cour des cent jours de la présidence de Roosevelt le Congrès vote une 
avalanche de mesures financières et économiques d’urgence. Le gouvernement 
entreprend des réformes conçues pour durer et donner plus de moyen et 
d’autorité à l’État. Ces mesures vont permettre de sortir de la crise, les résultats 
face à la persistance de la dépression sont toutefois médiocre, la crise 
rebondissant à partir de 1937. C’est la guerre qui va finalement la résorber.
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