
En Allemagne, la crise de 1929 a sans doute eu pour conséquence la plus 
grave, la montée du nazisme en Allemagne et la prise du pouvoir par Hitler. 
Alors comment s’est manifestée la crise en Allemagne dans les années 
30 et quelles solutions ont été adoptées ? 

•  L’Allemagne est touchée par la crise qui va avoir des répercussions au niveau 
économique  et  social.  Elle  entraîne  le  retrait  des  capitaux étrangers, 
américains  notamment,  des  marchés  allemands.  Ce  retrait  de  capitaux 
provoque la faillite de nombreuses banques allemandes et affaiblit le mark. Les 
exportations  s’effondrent  ainsi  que la  production industrielle d’une façon 
générale. L’Allemagne doit faire face à une très forte montée du chômage. Les 
chômeurs passent de 600 000 en 1928, à 6 000 000 en 1932, soit 33% de la 
population active.
 
•  La  crise se  manifeste  également  au  niveau  politique.  Les  coalitions 
gouvernementales  deviennent  de  plus  en  plus  fragiles  et  n’arrivent  pas  à 
bloquer la montée de l’extrême-droite. Il y a une agitation politique et un 
climat de tension entretenu par les nazis. Le chancelier Brüning est obligé de 
dissoudre le Reichstag en 1930. Les élections anticipées profitent aux partis 
extrémistes qui attirent à eux les voix des plus mécontents. Tandis que les 
députés communistes passent de 54 à 77 sièges, le parti  nazi  obtient 107 
sièges  (contre  12  en  1928).  Son  chef,  Adolf  Hitler,  devient  un  alors  un 
personnage  politique  de  premier  plan.  Le  30  janvier  1933,  il  est  nommé 
chancelier par le président Hindenburg.
 
 
En réponse à cette crise, Hitler met en place une dictature.
 
• La dictature hitlérienne se manifeste par un régime totalitaire. Le pouvoir 
politique est confisqué.  Un seul  chef,  Hitler,  est  reconnu. Tous les  partis 
politiques sont dissous, excepté le parti nazi.
L’économie est contrôlée. Hitler met en place de grands travaux dans le but 
de  réduire  le  chômage  mais  également  dans  un  intérêt  stratégique 
(aérodrome, autoroute,…). Il  cherche également à produire des produits de 
substitution  permettant  de  réduire  le  nombre  d’importations  et  permettant 
ainsi  de  vivre  en  autarcie,  sans  aide  extérieure  (essence,  caoutchouc 
synthétique,…). Le pays se prépare à vivre en temps de paix comme en temps 
de guerre. 

Fiche de synthèse : LA CRISE DES ANNÉES 30 EN ALLEMAGNE



La population est très surveillée. Différentes polices sont créées : une police 
militaire (SS), une police nazi  (SA), une police secrète d’Etat (la Gestapo). 
Elles traquent et arrêtent les opposants au régime, qui sont enfermés dans des 
camps de concentration, et ce, dès 1933 (Dachau, Buchenwald). A la base, ces 
camps  sont  faits  pour  accueillir  les  opposants,  dont  les  communistes 
principalement. Une véritable terreur se met en place.
La  population est  embrigadée par  une forte  propagande au bénéfice  du 
nazisme.  Les  médias  sont  entièrement  contrôlés  par  le  régime  et  toute 
organisation non-nazie  est  supprimée.  Tout  un culte  de  la  personnalité  est 
développé autour d’Hitler et de ses mesures. Des fêtes sont célébrées en son 
honneur.  Même la  jeunesse est  mobilisée  avec  des  organismes comme les 
jeunesses hitlériennes, qui leur transmettent des valeurs comme l’obéissance, 
le courage, la discipline, la guerre. 
 
•  Le  régime  hitlérien  s’engage  rapidement  dans  une  politique  raciste et 
antisémite.  Pour  Hitler,  c’est  l’idée  de  race  qui  domine  l’histoire.  La  race 
aryenne, celles des hommes grands, blonds et disciplinés, est supérieure à 
toutes  les  autres  et  doit  les  dominer.  Dans  cette  hiérarchie,  les  Juifs  sont 
considérés comme responsables de tous les maux. 
Dès 1933, commencent les persécutions contre les Juifs, avec des humiliations 
puis le boycott et le pillage des magasins juifs. En 1935, Hitler fait appliquer 
les  lois  antisémites  de  Nuremberg.  Elles  interdisent  notamment  les 
mariages, et même les simples fréquentations entre Juifs et allemands.
En  1938,  un  gigantesque  pogrom  est  organisé  par  Goebbels  dans  toute 
l’Allemagne, au cours de la « Nuit de cristal » (pillage, massacre d’une partie 
de  la  population  par  une  autre  partie).  7 000  magasins  sont  détruits,  les 
synagogues incendiées, 20 000 Juifs sont arrêtés.
En 1940, ils se voient imposés le port de l’étoile jaune. Ils sont peu à peu 
regroupés dans des ghettos avant d’être finalement déportés et exterminés à 
partir de 1942.
 
• Mais les mesures hitlériennes ne s’arrêtent pas là. Hitler cherche à mettre en 
place  un  régime  impérialiste et  remet  en  cause  le  traité  de  Versailles. 
Depuis 1933, l’Allemagne est sortie de la SDN (Société Des Nations). L’entrée 
dans la SDN avait pourtant permis l’arrêt du désarmement de l’Allemagne, une 
des clauses du traité de Versailles. En 1935, il décide de violer délibérément ce 
traité et de  réarmer le pays. Il rétablit le service militaire et remilitarise la 
Rhénanie. Il  décide la construction d’un système de défense de la frontière 
allemande, la ligne Siegfried.
Il  passe  également  différents  accords  afin  de  s’allier à  d’autres  pays 
comme l’Italie, le Japon, l’URSS ou encore l’Espagne (pacte antikomintern : 
pacte de non-agression signé entre 1936 et 1939 selon le pays).
Enfin,  il  faut  conquérir  de  l’espace  vitale  afin  de  renforcer  la  puissance 
allemande. Toutes les populations de langue et de sang allemand doivent se 
regrouper pour créer une grande Allemagne pangermaniste. Les  annexions 
commencent dès 1938 avec l’Autriche. Ensuite suivra l’annexion des Sudètes 
(suite à la conférence de Munich, en septembre 1938). Puis, ce sera au tour de 
la Tchécoslovaquie en mars 1939, et enfin de la Pologne, le 1er septembre.
 



C’est cette dernière invasion qui conduira au déclenchement de la seconde 
guerre mondiale.  Par  le  même jeu  d’alliance qu’au  cours  de  la  première 
guerre mondiale, la France et l’Angleterre déclare la guerre à l’Allemagne en 
raison de leur alliance avec la Pologne (le 3 septembre 1939).
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Comment se manifeste la crise en Allemagne dans les années 30 
et quelles sont les solutions adoptées ?

Crise économique et  sociale
=> Retrait des capitaux étrangers

=> Baisse de la production industrielle
=> Très forte montée du chômage

Crise politique
=> Montée de l’extrême droite

=> Agitation politique (climat de tension 
entretenu par le parti nazi)

L’Allemagne face à la crise 
=> Hitler met en place une dictature comme réponse à la crise

Un régime totalitaire
=> Un pouvoir confisqué

- Un seul chef : führer
- Un parti unique :

le parti nazi
=> Une économie contrôlée : 

grands travaux d’intérêts 
stratégiques, produits de 

remplacement (cherche à vivre en 
autarcie)

=> Une population surveillée : 
SA, SS, gestapo, camp de 

concentration pour les opposants
=> Une population embrigadée : 

propagande, culte de 
la personnalité, jeunesses 

hitlériennes

Un régime impérialiste
=> Réarmement de l’Allemagne, 
remilitarisation de la Rhénanie, 

retour du service militaire 
=> Ligne Siegfried : système de 
défense de la frontière allemande

=> Alliances : Italie, Japon, 
Espagne, URSS (pacte

antikomintern : pacte de non-
agression entre les pays membres)

=> Premières annexions : 
Autriche, Sudètes, 

Tchécoslovaquie, Pologne

Un régime raciste
=> Race aryenne supérieure aux 

autres
=> Boycott des magasins juifs 
=> 1935 : lois de Nuremberg à

l’encontre des juifs
=>1938 : Nuit de Cristal : pogrom 
contre les juifs (pillage et massacre 

d’une partie de la population)
=> 1940 : obligation du port de 

l’étoile jaune, regroupement des 
juifs à l’intérieur de ghettos

Déclenchement de la seconde guerre mondiale, le 3 septembre 1939


