RÉPONSE À UNE QUESTION PROBLÉMATISÉE
Question problématisée
Quelles sont les réponses aux déséquilibres provoqués par la crise économique et sociale dans les
années 1930 dans le monde ?
Coups de pouce
- Les quatre types de plans possibles en Histoire :
o Le plan chronologique
o Le plan thématique
o Le plan analytique
o Le plan dialectique
- Quelques conseils généraux :
o Dans l’introduction, pensez bien à définir les mots clés de la question problématisée
o Pensez aussi à situer la question problématisée dans l’espace et dans le temps
o Dans le développement, pensez à donner des exemples précis pour illustrer
o Dans la conclusion, le résumé n’est pas la réponse à la problématique
o Pensez à rédiger une ouverture en lien avec la question problématisée
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CORRIGÉ - RÉPONSE À UNE QUESTION PROBLÉMATISÉE
La crise économique, née aux États-Unis après le krach boursier du jeudi 24 octobre 1929, s’étend
à l’ensemble des économies capitalistes de la planète.
Les réponses désignent les politiques mises en œuvre par les États pour lutter contre la cirse et la
dépression : elles provoquent des déséquilibres comme le recul de la production, la contraction des
échanges, l’explosion du chômage de masse et le développement de la misère sociale. Ces
phénomènes, débutés en 1929, affectent les États-Unis, l’Europe et l’Amérique latine.
Quelles sont les réponses aux déséquilibres provoqués par la crise économique et sociale dans les
années 1930 dans le monde ?
Nous analyserons d’abord les réponses libérales à la Grande dépression, qui s’avèrent inefficaces
puis les nouvelles réponses, proposant une intervention forte de l’État.
I. Les premières réponses à la Grande dépression s’avèrent inefficaces
Les États cherchent d’abord à relancer leur production nationale. Certains dévaluent leur
monnaie pour que leur production devienne compétitive et puisse s’écouler sur le marché mondial.
En septembre 1931, le Royaume-Uni décide de dévaluer sa monnaie, la livre sterling ; il est suivi par
les États-Unis en 1934 et par la France en 1935.
Cependant, cette réponse est peu efficace et renforce la méfiance vis-à-vis du système
monétaire. Des mesures protectionnistes doivent permettre de faire repartir les industries nationales
en protégeant le marché intérieur. Les droits de douane sur les produits importés augmentent. La
France et le Royaume-Uni décident de renforcer leurs liens commerciaux avec leur empire colonial afin
de limiter les importations avec les autres pays du monde.
Face à la chute des prix, les États décident aussi de réduire leurs dépenses. En France, en 1935,
le Président du conseil Pierre Laval réduit les dépenses publiques de 10% (en baissant les salaires des
fonctionnaires) et augmente les impôts (sur les plus aisés et sur les sociétés). Mais ces mesures ne font
que renforcer la pauvreté et les inégalités.
II. De nouvelles réponses proposant une intervention forte de l’État
Dans les pays démocratiques, la construction d’un État-providence est envisagé. Les États-Unis
sont les initiateurs de ces nouvelles politiques de relance. Élu en novembre 1932, le démocrate Franklin
Delano Roosevelt met en place en 1933 le programme baptisé « New Deal » : l’État fédéral soutient
les activités économiques, mène une politique de grands travaux (construction du barrage Hoover
entre 1931 et 1936) et fournit des aides aux chômeurs (Social Security Act en 1935).
C’est une entorse au capitalisme libéral qui règne alors dans le monde des affaires.
L’intervention de l’État dans l’économie est aussi la voie choisie par la France au moment du Front
populaire en 1936. Cette coalition des partis de gauche, élue en mai 1936, est poussée par des grèves
massives : le 7 juin 1936, elle négocie les accords Matignon avec le patronat et les syndicats. Ceux-ci
débouchent, avec les lois sociales votées peu après, sur une augmentation des salaires, une diminution
du temps de travail (40 heures) et l’attribution de deux semaines de congés payés.
Dans les régimes autoritaires ou totalitaires, le dirigisme d’État est mis en œuvre. L’État fixe les
objectifs à atteindre, coopère avec le patronat. L’Allemagne hitlérienne s’engage dans une politique
de grands travaux (autoroutes) et de réarmement. En Amérique latine, les politiques dirigistes se
doublent souvent de mesures protectionnistes et de nationalisations.
Les déséquilibres provoqués par la crise mondiale des années 1930 entraînent tout d’abord des
réponses « classiques », relevant du libéralisme : dévaluation, protectionnisme et déflation. Mais ces
mesures sont inefficaces contre la crise. De nouvelles politiques, où l’État intervient dans la vie
économie et sociale voient le jour dès les années 1930.
Ces réponses constituent donc une rupture économique et politique dans les années 1930.
Mais, en 1939, elles ont apporté des résultats mitigés et c’est l’entrée dans la Seconde Guerre
mondiale qui fait repartir la croissance, avec la priorité donnée aux économies de guerre.

