Fiche de synthèse : LA CRISE DES ANNÉES 30 EN FRANCE
En octobre 1929, éclate la plus grande crise économique du 20 e siècle. Elle ne
va toucher la France que tardivement, à partir de 1932. Comment se
manifeste la crise en France dans les années 30 et quelles sont les
solutions adoptées ?
Au début des années 30, la France se retrouve face à la crise qui prend
différentes formes.
• La France doit affronter une crise économique et sociale.
Il y a un effondrement de la production. Les prix agricoles commencent à
chuter. Les affaires se ralentissent, entraînant une chute des salaires. Les
faillites se multiplient et le chômage s’installe. En 1935, il frappe un demimillion de travailleurs. Pour faire face à cette situation de crise, les
gouvernements successifs prennent des mesures impopulaires et inefficaces :
augmentation des impôts, réduction du traitement des fonctionnaires, … Ce
sont ces différentes mesures, entre autres, qui vont entraîner les grèves
ouvrières de 1936.
• La crise économique et l’instabilité gouvernementale alimentent une crise
politique
et
un
mécontentement
qui
se
manifestent
par
un
antiparlementarisme et la montée de l’extrême droite, du fascisme. Il y a un
rejet profond du gouvernement en place. Des ligues se créent comme les
Francistes ou les Croix de Feu, dont le but est d’imposer leurs décisions par la
force. Le 6 février 1934, des manifestations simultanées se dirigent vers la
Chambre des députés et tournent à des affrontements violents. La Gauche
interprètera ces événements comme une tentative de coup de force fasciste et
antirépublicain. Des comités antifascistes se créent en réponse à cette
violence. Ce sont ces comités qui vont donner naissance à la coalition du Front
Populaire.
Des scandales politico-financiers viennent également ternir l’image des
hommes politiques. Au début de l’année 1934, Stavisky est retrouvé mort.
C’est un escroc qui a bénéficié de l’appui d’hommes politiques pour détourner
des millions de francs. La rumeur dit qu’il aurait été tué pour qu’il ne puisse
pas parler. Cette histoire précipitera la chute du gouvernement de l’époque,
celui de Daladier.

Face à cette crise sans précédent, les partis de gauche décident de se
rassembler en un parti unique, le Front Populaire. Celui-ci sort victorieux
des élections. Le socialiste Léon Blum devient chef du gouvernement avec la
participation des radicaux et le soutien des Communistes. Le succès du Front
populaire fait jaillir un immense espoir de progrès social.
Après les réformes impopulaires du gouvernement précédent, la population y
voit la promesse d’une amélioration de leur vie. Les grèves de 1936, avec
occupation d’usines, éclatent dans tout le pays. Face à cette nouvelle crise, le
gouvernement met en place tout un ensemble de réformes.
• Les accords de Matignon, signés le 7 juin 1936 par le gouvernement de Léon
Blum, permettent la mise en place d’un ensemble de réalisations sociales.
Les ouvriers obtiennent notamment des augmentations de salaire, des
délégués du personnel et des conventions collectives (accord relatif aux
conditions de travail et aux garanties sociales, signé entre les représentants
des salariés et les organisations patronales). Les jours suivants, des lois sont
votées limitant la durée du temps de travail à 40 heures et accordant à chaque
salarié deux semaines de congés payés annuels. Le gouvernement souhaite
résoudre la crise par la relance de la consommation et la création d’emplois.
• L'État décide d’intervenir davantage dans l’économie et met en place
différentes réalisations économiques. Il souhaite orienter l’économie du
pays en fonction de certaines directives. Il met notamment en place de grands
travaux avec un budget de 20 milliards de francs. De cette façon, il pense
pouvoir relancer l’économie et diminuer le chômage.
Néanmoins différentes difficultés surgissent face à ces solutions.
• Le gouvernement doit faire face à de nombreuses difficultés économiques.
Les investisseurs effrayés expatrient leurs capitaux à l’étranger. Le déficit
budgétaire s’accentue. En octobre 1936, le gouvernement est contraint de
dévaluer le franc. Malgré la semaine de 40 heures, le plein emploi n’est pas
assuré. Le chômage est toujours là et la production industrielle n’augmente
pas suffisamment. En revanche, les prix augmentent considérablement,
augmentant un peu plus le coup de la vie.
• Le Front populaire doit également résoudre des difficultés politiques. Le
gouvernement doit faire face aux attaques calomnieuses de l’extrêmedroite. L’arrivée au pouvoir de Blum, notamment, déclenche une vague
d’antisémitisme. Les ligues dissoutes se transforment en partis politiques et
s’opposent violemment aux réformes. En mars 1937, le gouvernement décide
de faire une pause dans les réformes. Face à ces échecs, Blum décide de
dissoudre son gouvernement et de démissionner le 21 juin 1937.

• Enfin des difficultés se dessinent au niveau international, annonçant le
futur conflit mondial à venir. Les partis de gauche sont divisés sur la politique à
suivre vis-à-vis de l’Espagne où sévit la guerre civile. Les communistes
voudraient une intervention active auprès des républicains mais Blum ne
pratique qu’une intervention indirecte et non officielle. De plus, face aux coups
de force d’Hitler, la France ne réagit pas et n’oppose pas de véritable
résistance, tout comme les autres démocraties européennes. Lentement, les
bases du second conflit mondial se mettent en place.
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Comment se manifeste la crise en France dans les années 30
et quelles sont les solutions adoptées ?
La France face à la crise
Crise économique et sociale

Crise politique

=> Baisse de la production
=> Baisse des salaires
=> Chômage
=> Grèves ouvrières de 1936

=> Poussée de l’antiparlementarisme : rejet
du parlement en place
=> Création des ligues : veulent imposer leurs
décisions par la force
=> Affaire Stavisky (Janvier 1934) :
scandale politico-financier

Rassemblement de la gauche et victoire du Front Populaire
Réalisations sociales

Réalisations économiques

=> Hausse des salaires
=> Conventions collectives
=> 40h de travail par semaine et
15 jours de congés payés

=> Interventionnisme de l’Etat : participation et
orientation de l’économie du pays en fonction
de certaines directives
=> Grands travaux : relance de l’économie et
lutte contre le chômage

Les difficultés face à ses solutions
Difficultés économiques

Difficultés politiques

Relations internationales

=> Déficit budgétaire
=> Chômage, hausse des prix

=> Attaques calomnieuses de
l’extrême-droite
=> Opposition aux réformes :
Démission de Blum (juin 1937)

=> Guerre d’Espagne
(1936-1939)
=> Pas de résistance face à
Hitler

