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Introduction générale : Quatre 

crises mondiales du système 

capitaliste 
Sous nos yeux, la crise économique mondiale débutée en 2007 tisse son nouveau monde. Les sociétés 

sont déstabilisées par des périodes de chômage élevé et des inégalités sociales de plus en plus 

insupportables (Brésil, Europe…). Les finances internationales sont déréglées : faillite de banques mais 

aussi injection massive de capitaux. Le bilan de la Banque Européenne est passé de 1 500 à 4 157 

milliards d’euros en 10 ans. La BCE a ainsi créé plus de 300 milliards d’Euros de liquidités par an depuis 

2007 pour soutenir les banques européennes menacées de faillite et relancer l’économie européenne. 

C’est un record absolu ! Des actualités politiques inquiétantes, comme l’élection de D. Trump aux Etats-

Unis, de Jaïr Bolsonaro au Brésil, l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en Italie, en Autriche, sont le 

signe d’un profond désarroi des populations. Des crises sociales inédites comme la crise des Gilets 

Jaunes en France mais aussi au Soudan, en Algérie, en République Tchèque … secouent les pays et les 

continents. Des guerres, nées du ressentiment de peuples abandonnés, déstructurent des sociétés 

(Irak, Syrie…). 

La dernière crise n’a pas fini de faire sentir ses effets. 

Pourtant, cette crise a vu une réaction rapide des Etats. Pourtant, les leçons du passé ont été tirées et 

les gouvernements disposent de moyens pour empêcher les catastrophes économiques, sociales et 

politiques du passé. Mais les conséquences sont toujours aussi terribles. 

Les crises sont très présentes dans l’évolution économique du monde depuis la Révolution Industrielle. 

Depuis 1850, se sont succédées : la grande dépression (1873-1896), la crise des années trente (1929-

1939), la crise de 1973 puis celle de 2008 dernière en date. 

Les économistes se sont très vite penchés sur ce qui apparait comme une aberration dans le 

déroulement normal de la croissance en économie capitaliste. Les théories libérales n’envisageaient 

guère les crises, sinon comme un évènement passager lié à des dysfonctionnements dans le 

fonctionnement du marché censé être pur et parfait. 

Des théories de cycles économiques naissent,1 pour tenter de comprendre les épisodes d’alternance 

entre crise et croissance. 

 
1 Une définition : un cycle économique est une période plus ou moins longue, caractérisée par 

l'alternance d'une phase de hausse et d'une phase de baisse de l'activité économique. Mais ces deux 

phases se divisent en plusieurs étapes : 
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Dès 1862, C. Juglar a – le premier – émis l’idée de cycles dans l’évolution de l’économie capitaliste. 

Fernand Braudel (La Dynamique du capitalisme, "Champs", Flammarion -1988) évoque des trends de 

longue durée (environ 1 siècle) caractérisant l’évolution du capitalisme. Entre ces deux auteurs, 

d’autres économistes ont travaillé sur ces théories. 

Nicolas Kondratiev, en 1922 démontre l’existence de cycles de 40 à 50 ans. Il est rejoint par J. 

Schumpeter (Business Cycles, 1939) qui propose d’y voir l’influence de l’innovation sur l’activité 

économique. 

 

Sources www.skyminds.net tire de sciences humaines n+25, février 1993  

Ce schéma met aussi en valeur le rôle de facteurs exogènes dans la théorie des cycles. Les guerres sont 

des facteurs de croissance au même titre que les innovations. Pour Schumpeter l’innovation est le 

moteur du changement de conjoncture économique. 

Les cycles analysés par C. Juglar sont plus courts, entre 6 et 10 ans. Ils sont liés, pour l’auteur, à des 

causes conjoncturelles. Enfin, selon Kitchin (Joseph Kitchin, « Cycles and Trends in Economic Factors », 

Review of Economics and Statistics, vol. 5, no 1, 1923, p. 10–16), il existe aussi des cycles de 40 mois 

qui correspondent à des anticipations des entreprises sur l’évolution de la conjoncture. 

 

 

file:///C:/Users/x323995/OneDrive%20-%20MUNI/049-cervenkova/web/pages/www.skyminds.net
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Pour simplifier tout cela, le graphique suivant montre l’ampleur des fluctuations économiques2 : 

 

Si les cycles économiques sont acceptés pour les périodes passées, jusqu’au début du XXIe siècle, 

l’enchainement des retournements de tendances depuis la fin des trente glorieuses interroge les 

économistes et inquiète légitimement ceux qui s’y intéressent. Car si les théories de cycles permettent 

de décrire les crises, force est de constater qu’elles ne les prévoient pas et, surtout, qu’elles en 

évacuent les conséquences. Or, la succession de crises en moins d’un siècle et demi mérite de mettre 

ces évènements en perspectives : Est-ce qu’il existe des points communs ? Des différences ? Comment 

les crises ont-elles bouleversé les sociétés ? Les conséquences de ces crises sont-elles les mêmes ? 

Il ne s’agit pas ici de faire un cours d’économie, ce n’est pas l’intérêt ni le domaine de prédilection de 

l’histoire. En revanche, les conséquences économiques, sociales et politiques voire culturelles des 

crises sont le pain quotidien de l’historien de la période contemporaine ! 

A partir d’une démarche en quatre points : contexte, déclenchement, déroulement et surtout 

conséquences, le cours tentera de dresser un tableau des quatre crises et d’en faire émerger les 

caractéristiques essentielles. Il s’agit ici de faire réfléchir sur des évolutions lourdes de menaces. 

 
2 Pater Tenebrarum is an independent analyst and has been active in the financial markets for 28 years. He writes 
economic and market analyses for independent research organizations and a European hedge fund consultancy. 
His articles are regularly published at the blog 'Acting Man'. The blog presents articles on the markets and the 
economy in a mixture of commentary on current events as well as on economic theory and history from an 
Austrian School of Economics point of view. 
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Exercice de synthèse : lire ce texte et répondre aux questions. 

 

Manuel Magnard première ES 2004  

• Quelles sont les différentes phases du cycle selon J. Schumpeter ? 

• Quelles sont les nouveautés qui modifient l’économie ? Comment les classer ? 

• Quels sont les dangers de cette évolution ? 
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Chapitre I - La crise de 1873 : Une 

répétition générale 
Introduction 
La crise de 1873 ouvre une nouvelle ère pour le monde. 

Les contemporains ont été surpris par son ampleur et sa durée car elle ouvre une période de 

ralentissement économique qui va jusqu’au début des années 1890. 

« La situation économique est marquée, depuis 1873, par des perturbations et une crise sans 

précédent du commerce. Sa caractéristique la plus remarquable, est son universalité ; cette crise 

affecte aussi bien les nations impliquées dans la guerre que celles qui ont su maintenir la paix ; 

celle qui ont une monnaie stable rattachée à l’or comme celles qui ont une monnaie instable…, 

celles qui vivent dans un système de libre-échange des marchandises comme celles dont les 

échanges sont plus au moins réglementés. Elle est aussi douloureusement ressentie dans les vieux 

pays comme l’Angleterre ou l’Allemagne que dans des pays neufs comme l’Australie, l’Afrique du 

Sud et la Californie ; c’est une calamité insupportable, aussi bien pour les habitants de contrées 

arides comme Terre-Neuve et la Labrador, que pour ceux des îles fertiles et ensoleillées ou pousse 

la canne à sucre, comme les Antilles et les Indes Orientales ; elle n’enrichit pas ceux qui se 

trouvent au cœur des échanges mondiaux, ceux dont les gains sont ordinairement les plus 

importants lorsque la situation est éminemment fluctuante et imprévisible ». 

D.A. Wells, Economics Changes Recent, New York 1889 p1-2 cité dans Eric Hobsbawm, L’Ere des 

Empires 1875-1914, Pluriel, 1989. 

Cet économiste américain résume les interrogations nées de la première crise importante du XIXe 

siècle : 

• La crise est mondiale alors que les précédentes restaient limitées à quelques pays, le plus 

souvent à un seul, parfois même à quelques régions d’un pays. 

• Les causes échappent aux règles jusqu’ici communément admises : la stabilité monétaire gage 

de croissance, la richesse et le développement qui permettent de profiter des crises et non de 

les subir. 

• Les conséquences de la crise sont durables et profondes car, en 1889, presque vingt ans plus 

tard, elles se font toujours sentir. 

De part ces caractéristiques, cette crise peut-être caractérisée comme la première vraie crise du 

capitalisme mondialisé. Ses causes, son déroulement, ses conséquences vont se retrouver dans les 

autres crises. Elle sert donc un peu de modèle. 
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Le contexte économique et social de la crise : un monde 
en expansion 

 

Tiré de Bruno Marcel et Jacques Taïeb, les grandes crises, colin, 2016  

La période de 1850 à 1873 est marquée par une extension de la Révolution industrielle, née à la fin du 

XVIIIe siècle au RU, à beaucoup de pays européens. 

Les moteurs en sont l’industrie textile puis, et surtout, le chemin de fer. 

 

Sources : White(2011), Wolmar (2012) Réalisation : C Ruggiéri 2015, Tiré de : « Repenser la politique 

ferroviaire aux États-Unis : des projets à plus ou moins grande vitesse, site geosciences, ENS Lyon. 

Publié le 07/07/2015 Auteur(s) : Charlotte Ruggeri, docteure en géographie - Laboratoire MRTE, 

Université de Cergy-Pontoise et professeure de géographie en classes préparatoires.  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/annuaire/ruggeri-charlotte
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L'Atelier d'HG Sempai Site réalisation F. Sauzeau.  

Ces quelques cartes montrent l’extension des réseaux de chemin de fer en Europe et aux Etats-Unis 

entre 1850 et 1880. Le chemin de fer tire la croissance en sollicitant les industries métallurgiques et le 

charbon. C’est une innovation qui entraîne la croissance de l’industrie et permet la circulation des 

marchandises. 

Dans la même période, l’Europe connaît une véritable expansion démographique et ses habitants 

partent peupler le monde. Cette croissance fournit la main d’œuvre et les consommateurs qui 

nourrissent la croissance. 

Pays  1851  1911  Taux de croissance (%)  

France  35.7  39.6  11  

RU  25.5  45.9  80  

Allemagne  40.9 (1871)  64.8  58  

Russie  55  141(1914)  156  

EU  17 (1870)  91(1910)  435  

Certains pays sont en transition démographique (Russie) d’autres comme la France l’ont terminée. Les 

EUA bénéficient d’une forte immigration. 
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L’optimisme est général, croissance économique et démographique se conjuguent, en France, on parle 

de « fête impériale » car la période correspond au règne de Napoléon III. 

La crise : un révélateur 
En 1873, la crise arrive dans un contexte économique favorable source de confiance pour les 

détenteurs de capitaux mais au cours duquel des dysfonctionnements sont à l’œuvre ; ces derniers 

vont entraîner le déclenchement de la crise. 

Un choc charbonnier 

 

B.Marcel-J Tajeb, Les grandes crises, Colin, 2016)  

La hausse des prix du charbon, l’énergie reine du XIXe siècle, le « King Coal » des Britanniques, est un 

des facteurs de la crise. L’augmentation des prix de l’énergie arrive au moment où le ralentissement 

des chemins de fer est sensible. Les investissements ont été très importants mais leur rentabilité 

baisse. Le réseau est déjà bien développé et les lignes nouvelles sont moins rentables (moins de 

fréquentation, coût plus élevé des constructions dans des milieux plus difficiles). Le progrès technique 

dans les modes de fabrication stagne et la concurrence des producteurs féroce. 

Le moteur de la croissance s’essouffle… Les capitaux qui avaient afflué vers les entreprises de chemins 

de fer, créant une véritable bulle boursière, deviennent moins rentables. 
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Un choc financier 

« Le 9 mai 1873, la Bourse de Vienne perd 30 % de sa valeur. Dans Vienne, les clameurs se 

répandent, les faillites s'enchaînent, la fête tourne au cauchemar. En mai 1873, l'empereur 

François-Joseph a 42 ans. Il demande à ses conseillers l'origine des bruits venus de la rue, du 

boucan qui s'y installe. Et comme boucan en allemand se dit Krach, le mot fait florès. Si François-

Joseph n'est peut-être le père que légendaire de l'usage du mot "krach" pour désigner un 

effondrement boursier, les difficultés économiques qui vont suivre, elles, sont bien réelles ». 

Pour faire face [aux menaces nées de la crise de l’énergie et des chemins de fer], les politiques 

économiques se déploient dans deux directions : une augmentation des dépenses publiques, 

surtout militaires, une politique monétaire accommodante (le taux d'escompte à Paris passe de 

3,6 %, en 1860, à 2,5 %, en 1869). Cette politique économique favorise un gonflement du secteur 

financier, dont l'impact le plus net est le développement d'une bulle immobilière. Cette bulle est 

particulièrement spectaculaire dans les grandes villes austro-hongroises où les mises en chantier 

sont restées rares malgré la pression à la hausse des prix. 

LE MONDE, 14.06.2013, Jean-Marc Daniel (professeur à l'ESCP-Europe)  

Le Krach viennois entraîne la faillite des banques de l’Empire d’Autriche-Hongrie (89 au total pendant 

les mois qui suivent), la méfiance s’installe et la crise s’étend. La crise touche les pays « émergents » 

de l’époque car leur économie est plus fragile. L’Allemagne rapatrie ses capitaux d’Autriche et d’Italie 

pour éviter la crise, puis la Banque d’Angleterre augmente ses taux d’intérêt pour protéger sa monnaie, 

les achats de coton brut aux EUA baissent et la crise passe de l’autre côté de l’atlantique. 

 

Cet effondrement du système bancaire est lié à l’essor du capitalisme financier au long du XIXe siècle. 

Les banques se développent et prêtent, nourrissant l’économie et les investissements. La bourse de 

Berlin accueille plus de 95 nouvelles banques entre 1871 et 1873. Mais les banques couvrent aussi 

des activités spéculatives avec des prêts risqués. Elles sont donc sensibles aux banqueroutes et aux 

crises. L’Allemagne est engagée dans les prêts aux banques Autrichiennes, Italiennes … 

En quelques jours, le système financier international est touché. La crise passe de la finance à 

l’industrie et s’étend au monde. 
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De la crise à la « Grande Dépression » 

 

B. Marcel, J. Taïeb, op. cit. 8 idem  

La crise va durer jusqu’au début des années 1890 avec des phases de reprise et des phases de recul. 

Globalement, l’Europe connaît une récession encore plus forte entre 1882 et 1886 (croissance 

inférieure à 2% dans les grands pays industriels) qu’entre 1873 et 1878. En France, la croissance est 

nulle de 1882 à 1888. 

Les faillites bancaires sont nombreuses. En France, la faillite de l’Union Générale, en 1882, aggrave la 

récession. Elle est le fruit de spéculations, de la baisse des commandes de matériels ferroviaires et de 

la crise agricole. La bourse de Londres est touchée en 1890 par la faillite de la maison Baring, en 

difficulté suite à la crise argentine. En 1892, c’est le tour de la bourse de New York. 

L’industrie est durement touchée mais repart très vite en Allemagne et aux États-Unis – dopée par le 

protectionnisme – alors qu’elle peine en France et au RU. 

 

L’agriculture européenne est en plein marasme : la concurrence des produits des nouveaux mondes 

transportés par le chemin de fer ou les navires frigorifiques envahissent l’Europe. En 1894, le blé valait 

1/3 de son prix de 1867. En France les prix de gros agricoles passent de l’indice 144 en 1873 à l’indice 
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92 en 1887. Cette crise agricole entraîne un exode de masse des paysans notamment en Italie, 

Espagne, Autriche-Hongrie, Russie… Vers les villes, les pays industrialisés et surtout les Amériques. 

Le commerce s’effondre sous le coup des politiques protectionnistes : 

 

Sydney Pollard, peaceful Conquest : The industrialization of Europe 1760-1970, Oxford, 1981. Cité 

dans Eric Hobsbawn, l’Ere des Empires.  

Le protectionnisme commence en Allemagne en 1879, puis en Italie avant de gagner les États-Unis 

avec les lois Mc Kinley en 1890 (les États-Unis étant déjà très protectionnistes). Il s’étend mettant fin 

au libéralisme dominant. En France, les tarifs Méline seront institués en 1892. La crise en Bohème 

incite à une réforme des règlements professionnels au milieu des années 1880, la protection des 

classes moyennes et des gens modestes sont invoquée pour justifier la limitation de la concurrence. 

Seul le RU reste fidèle au libre-échange. 

 

Il faut attendre la fin des années 1890 pour que le commerce reparte, d’abord dans les pays neufs puis 

en France. Le RU démarre plus vite, profitant des commandes en produits industriels des pays en 

croissance. 
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Les prix sont orientés à la baisse jusqu’en 1896. L’indice des prix de gros en France passe de 144 en 

1872 à 82 en 1896. Pour les prix de détail c’est -10% en France, - 7% en Allemagne, -35% au RU, -37% 

aux États-Unis pour la même période. Ces prix bas pèsent sur les bénéfices car les gains de productivité 

sont faibles en regard. La rentabilité du capital s’affaiblit d’autant que les salaires résistent : la hausse 

des salaires réels est constante et universelle. Conséquence de ces mouvements prix/salaires : les 

dividendes chutent de même que la capitalisation boursière. 

En conclusion, une crise liée à plusieurs facteurs 

« La baisse prolongée des prix, des taux d’intérêt et des profits sont les caractéristiques les plus 

inquiétantes de cette crise » voilà le constat d’Albert Marshall (futur théoricien de l’économie, 

fondateur de l’école néoclassique, official papers Londres 1926, cité dans Eric Hobsbawm, L’Ere des 

Empires 1875-1914, Pluriel, 1989) en 1888. Une dépression violente et de longue durée car 

conséquence d’une baisse de la rentabilité du capital. L’épuisement des moteurs de la croissance, 

selon la théorie de Schumpeter, la concurrence exacerbée, la résistance des salaires font que les 

capitaux se détournent des industries pour se lancer dans la spéculation. Les bulles éclatent, la crise 

démarre puis s’étend par cercles concentriques aux différentes régions du monde et aux différents 

secteurs économiques. 

Un modèle de crise récurrent dont les conséquences sont radicales dans les domaines économiques, 

sociaux politiques… Un autre monde naît de la crise. 

Et un autre monde survint 
La « Grande Dépression » accouche d’innovations importantes dans tous les domaines. Certaines vont 

incontestablement relancer le progrès, d’autres cachent des conséquences désastreuses. 

Une économie capitaliste sur la voie de la grande entreprise. 

Pour remédier à la baisse de la productivité, les entreprises se concentrent. C’est l’ère des trustees et 

des cartels, de la concentration des entreprises qui, pour éliminer une concurrence dévastatrice, vont 

s’entendre. La Standard Oil Company de 1880 contrôle 90% du pétrole raffiné aux Etats-Unis, le 

syndicat rhéno-Wesphalien du charbon (1893) détient 90% de la production de houille de la région. 

Dans le commerce, la « boutique » se voit concurrencée par les « grands magasins ». 
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Le hall et le grand escalier, Grand magasin du Bon Marché 1872. BnF, Estampes et Photographie (Va 

270 j folio) © Bibliothèque nationale de France  

 

Photo n°2. Rombas (Moselle), halle de l’aciérie Thomas, tirage noir et blanc 18 x 24 cm, s.d., 3e quart 

XXe siècle, Jarville-la-Malgrange, Musée de l’Histoire du Fer, fonds CSSF  
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Innovation dans l’organisation du travail. 

Les réflexions de F.W. Taylor qui commence à développer ses théories en 1880 se traduisent par la 

théorie de l’Organisation Scientifique du Travail. Elle vise à accroître la productivité donc restaurer la 

rentabilité du capital. 

Les innovations s’enchaînent aussi sur le plan scientifique avec la découverte et le développement de 

l’électricité et de la chimie qui deviennent les nouveaux moteurs de la croissance. Avec l’électricité et 

surtout la maîtrise de son transport, une nouvelle source d’énergie va progressivement révolutionner 

le travail et la vie des populations. 

 

L'avènement de la fée électricité, 1870-1900. II - Le système électrique parvient à maturité. Christine 

Blondel et Bertrand Wolff, site du ampère –CNRS Histoire de l’électricité et du magnétisme  

Pour l'Exposition Internationale d'électricité de Francfort en 1891, des essais, menés avec des tensions 

allant jusqu'à 25 000 V, réussissent au-delà des espérances : une puissance de 150 kW est transmise 

sur les 175 km avec un rendement de 75% 
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Une nouvelle hiérarchie mondiale 

 

Site Université d'Ottawa: Révolution industrielle et socialisme réalisée par Alain Houot, site 

monatlas.fr  

Un « centre » économique émerge à la faveur de la dépression. Le cœur économique de l’Europe 

autour de la Grande-Bretagne la France, L’Allemagne, la Belgique, la Suisse mais aussi la Bohême 

deviennent les moteurs de l’économie mondiale. Ils sont rejoint par les États-Unis, la Scandinavie, la 

Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas. Les périphéries se mettent au service du « centre », Le Honduras cultive 

la banane, l’Argentine se spécialise dans l’élevage, le Canada dans le blé … Pour exporter vers les pays 

industrialisés. La Grande-Bretagne perd sa suprématie industrielle (19,5% du total des quatre plus 

grandes puissances) au profit des États-Unis (46%), mais elle opère 46% des investissements d’outre-

mer et sa flotte marchande dépasse de 12% le total des autres flottes des pays européens. Londres et 

la livre dominent le monde économique. 

http://aix1.uottawa.ca/~sperrier/europe/cours14/cours14.html
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« L’air de la ville rend libre » 

 

Paul Bairoch, De Jéricho à Mexico, Villes et économies dans l’histoire, Gallimard, 1985. Tiré du 

Manuel Magnard de 2004  

Ce vieil adage du Moyen-Age devient une fallacieuse réalité pour des millions de personnes. Les années 

de la Grande Dépression sont aussi des années de « grand déménagement ». L’exode rural est une 

conséquence des crises agricoles et des besoins de l’industrie. 

 

Bruno et Taïeb, op. cit.  
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À l’échelle mondiale, la transition démographique en Europe et les crises des secteurs industriels et 

surtout agricole entraînent une vaste migration vers les « terres vierges » des nouveaux mondes. 

L’Europe peuple le monde en déversant ses masses inemployées vers les pays neufs. C’est l’une des 

formes de la domination de l’Europe sur le monde qui s’affirme à la fin du XIXe siècle. 

Coloniser pour s’assurer des débouchés 

La « Grande Dépression » est l’occasion, pour les grande puissances Européennes et notamment la 

France et le Royaume Uni, d’imposer une domination coloniale sur les pays en crise. L’argent sert 

parfois de de vecteur de la domination. Le plus souvent la conquête militaire est le lot de beaucoup de 

pays africains ou asiatiques. 

 

Site : Cyberhistoiregeo.fr : mutualisation en Histoire Géographie  

En quelques décennies, des continents entiers passent sous le contrôle de l’Europe. Le dépeçage de 

l’Empire Ottoman commence, les Français et les Anglais profitent de la crise de la dette. 

http://www.cyberhistoiregeo.fr/?lang=fr
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Crise de la dette publique et missions financières européennes en Égypte, 1878-1879 Malak Labib 

Dans Monde(s) 2013/2 (N° 4), pages 23 à 43. 

C’est à partir du milieu du siècle que s’amorce, en Égypte, le recours au crédit étranger, processus 

qui débouche, au milieu des années 1870, sur une crise aiguë du Trésor. L’accumulation d’une 

dette publique s’inscrit dans le cadre à la fois du développement endogène de l’appareil d’un État 

qui s’émancipe partiellement de la tutelle ottomane et de l’intégration du pays à une économie 

mondiale dominée par la Grande-Bretagne. La poursuite d’une politique de grands travaux, 

stimulée par le boom cotonnier et la forte libéralisation des échanges internationaux, conduit, 

dans les années 1850 et 1860, à une transformation des modalités de recours au crédit par l’État. 

Aux modes de financement locaux, s’ajoute l’appel à l’emprunt de long terme sur les marchés 

financiers britannique et français. La Grande Dépression de 1873 vient cependant mettre un frein 

à l’exportation des capitaux européens vers l’Égypte. Le gouvernement se trouve 

progressivement réduit à recourir à des avances de court terme afin de couvrir ses dépenses 

administratives et le taux d’intérêt des emprunts antérieurs. L’endettement et de défaut de 

paiement conduit à la mise en place d’un condominium financier franco-britannique en 1876. 

En 1882, la Grande Bretagne occupe l’Égypte… En 1866, déjà, La France avait profité de la banqueroute 

de la Tunisie pour imposer sa domination financière, prélude au protectorat. La crise bancaire assèche 

les disponibilités en capitaux, les banques ne prêtent plus. Les pays endettés, et c’est le cas de l’Empire 

Ottoman, ne peuvent survivre. Les Britanniques et les Français en profitent pour mettre les pays sous 

contrôle avant de les coloniser. Ces prises de contrôle fournissent des débouchés aux capitaux 

européens en mal d’investissements. 

 

Bruno et Taïeb, op. cit.  

https://www.cairn.info/publications-de-Malak-Labib--104471.htm
https://www.cairn.info/revue-mondes1.htm


 
20 

Discours de Jules Ferry (ancien président de conseil des ministres français, député) à la Chambre 

des députés le 28 juillet 1885 : 

« On peut rattacher le système [d’expansion coloniale] à trois ordres d’idées : à des idées 

économiques, à des idées de civilisation… à des idées d’ordre politique et patriotique.  

Ce qui manque à notre grande industrie… ce qui lui manque le plus, ce sont les débouchés… La 

concurrence, la loi de l’offre et de la demande, la liberté des échanges, l’influence des 

spéculations, tout cela rayonne dans un cercle qui s’étend jusqu’aux extrémités du monde… Or, 

ce programme est intimement lié à la politique coloniale… Il faut chercher des débouchés. 

Ce discours de Jules Ferry (qui est chargé de convaincre les députés de voter les crédits de guerre pour 

la conquête de Madagascar), illustre l’une des principales dimensions de la colonisation : trouver de 

nouveaux marchés pour remplacer ceux, saturés et en crise, de l’Europe et contourner ainsi les 

protectionnismes. 

 

Extrait du journal Neue Zeit de Cécil Rhodes, Premier ministre du Cap, 1898. Cité dans : Le blog de 

Thierry MBEPGUE - L'AFRICAIN LIBRE Messages mars 2014 : LES DIX DECLARATIONS POUR JUSTIFIER 

LA COLONISATION.  

Cecil Rhodes aborde ici un autre aspect de la « Grande Dépression » : la montée d’un mécontentement 

ouvrier largement influencé par les idées socialistes. La colonisation, sera l’un des moyens de tourner 

les regards et les idées vers d’autres continents … 

http://malcon.canalblog.com/
http://malcon.canalblog.com/
http://malcon.canalblog.com/archives/2014/03/index.html
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Tensions sociales et nouvelles idéologies 

La « Grande Dépression » nourrit des révoltes. Entre 1879 et 1894, plusieurs pays connaissent des 

mouvements paysans comme la Roumanie, l’Irlande, l’Espagne, la Sicile. Aux États-Unis une vague 

populiste part du Kansas et touche les États agricoles réclamant plus de protectionnisme et se 

transformant en vaste mouvement de coopératives. En 1900, il en existe 1600, rien que pour les 

produits laitiers aux États-Unis. En France en 1894, 2 000 coopératives regroupent plusieurs centaines 

de milliers d’agriculteurs. 

Dans le monde industriel, les revendications se développent et des syndicats naissent. En Allemagne, 

dès 1871, des unions syndicales apparaissent, le mouvement socialiste s’organise : premier 

programme socialiste en 1875 à la conférence de Gotha. L’influence du marxisme se fait déjà sentir. 

Les législations sociales sont décidées par l’Empereur pour empêcher le socialisme de se développer. 

En France, le droit de grève est accordé en 1864, les premiers syndicats apparaissent souvent sous la 

forme de mutuelles. Les syndicats anglais sont légalisés entre 1867 et 1875. 

Les grèves, les émeutes, les mobilisations diverses entraînent le vote de lois sociales. 

 

Jean-Robert Rougé, Les Années vingt aux États-Unis. Continuités et ruptures (n°5 coll.) Revue 

Frontières, janvier 1994  

Le socialisme devient la nouvelle peur des gouvernement et des détenteurs de capitaux car il menace 

le système et génère des coûts financiers en terme d’augmentation de salaires et de charges sociales. 

Les organisations patronales s’inquiètent, la lutte contre les syndicats et les partis socialistes devient 

un des moteurs de la vie politique en Europe et aux États-Unis. 
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La crise nourrit de nouvelles idéologies 

La « Grande Transformation » (Karl Polanyi), des sociétés traditionnelles est accélérée par la crise : les 

changements de mode de vie, de lieux de vie, de travail… influent sur les manières de penser le monde. 

La « Grande Dépression », en jetant le doute sur un avenir radieux promis par le progrès des sciences 

et des techniques, réveille de nouvelles peurs. 

Le repli sur soi, sur un espace maîtrisé est l’une des premières réactions. Le nationalisme se développe. 

En Europe centrale, le nationalisme se manifeste par les conflits autour de la langue : en Bohème où 

se côtoient Tchèques majoritaires et Allemands minoritaires (37%) ceux-ci créent en 1880 l’association 

Schulverein pour fonder des écoles privées en langue allemande, les Tchèques répondent par la 

création d’Ustredni matice skolska (Association pour la propagation de l’école tchèque). Polonais, 

Lituaniens et Belarusses se querellent et se divisent autour de Vilnius (peuplée d’une majorité de juifs 

!). Dans l’Empire Ottoman, la crise génère un nationalisme « jeune-turc » qui va s’opposer aux non-

musulmans. 

Aux États-Unis, les États agricoles durement touchés par la crise voient naître un nouveau mouvement 

politique : le populisme. 

Manifeste du parti populiste américain fondé en 1891. 

«II n'y a que deux parties dans le conflit qui est conduit aujourd'hui dans ce pays. D'un côté, il y a 

les alliés des monopoles, le "pouvoir de l'argent" (Money Power), les grands trusts et les sociétés 

anonymes de chemin de fer, qui cherchent l'approbation de lois qui les avantagent et 

appauvrissent le peuple. De l'autre, il y a les agriculteurs, les travailleurs, les commerçants et tous 

les autres qui produisent la richesse et subissent les fardeaux de la fiscalité... Entre ces deux 

groupes, il n'y a rien au milieu »  

Un de ses dirigeants Tom Watson le définira ainsi : « c’est le parti des Pillés contre les Pillards ». La 

rhétorique populiste entraîne l’élection de députés dans les États agricoles qui poussent à une 

politique protectionniste. 

En Europe, dans les mêmes années, l’eugénisme amène à transposer les théories de Darwin au champ 

social : 

Francis Galton scientifique britannique, 1883. 

"L’eugénisme ne se borne nullement aux questions d'unions judicieuses mais, particulièrement 

dans le cas de l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les 

mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes" 

L’idée de sélection naturelle appliquée aux peuples, va justifier une hiérarchie sociale puis une 

hiérarchie des races. 



 
23 

Jules Ferry à la chambre des députés en 1885. 

« Il y a un second point que je dois aborder… : c’est le côté humanitaire et civilisateur de la 

question… Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu’il y a pour 

elles un droit parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures 

» 

Le mot racisme naît en France en 1894 sous la plume de Gaston Méry (1866-1909), pamphlétaire, 

journaliste, collaborateur à La Libre Parole, le journal antisémite d'Édouard Drumont. Edouard 

Drumont publie en avril 1886 « La France Juive », pamphlet antisémite vendu à plusieurs centaines de 

milliers d’exemplaires où il définit le caractère juif, l’apparence physique des juifs et leur place 

dominante dans la société française. Il est l’inspirateur de politique antisémite sur le continent 

européen. 

Ainsi, sous prétexte d’une pseudo-science, les nationalismes vont se charger d’une dimension raciste 

appelée à proliférer. Désormais, en Europe, races et nations se confondent. Un nationalisme agressif, 

anti-socialiste et antisémite se repend en Europe. Il sera la source des deux guerres mondiales. 

Conclusion : la crise accouche d’un nouveau siècle 
Née d’une spéculation et d’un épuisement d’un modèle économique, accélérée par les effets de la 

mondialisation, la « Grande Dépression » innove dans des domaines divers : 

• Elle jette des millions de travailleurs du monde entier dans la rue elle entraîne désespoirs, 

révoltes, migrations. 

• Les sociétés se voient contraintes de s’adapter sous la pression de la misère : protectionnisme, 

lois sociales, réformes sont engagées. 

• L’économie tâtonne avant de repartir pour une nouvelle phase de croissance : la « Belle 

Époque » suit la « Grande Dépression » avec l’électricité, la chimie et de nouvelles inventions. 

• Elle a donné lieu à des innovations idéologiques lourdes de conflits futurs : le socialisme, le 

nationalisme, le racisme sont enracinés dans les peuples et vont générer affrontements de 

classes et de nations.  

Le vingtième siècle est né. 
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Chapitre II - La crise de 1929 : « 

L’ère des catastrophes » 
Introduction 
La Crise de 1929 est restée dans les mémoires collectives comme la pire crise de l’histoire du 

capitalisme. Par ses conséquences, elle a précipité le monde dans un abime de terreurs. Comment 

comprendre les traumatismes qu’elle a engendrés ? 

Le contexte économique et social de la crise : un monde 
inquiet et brisé 

Les conséquences de la 1GM : une Europe dispersée et cassée 

La première guerre mondiale a été un véritable traumatisme en Europe : 10 millions de morts, auxquels 

s’ajoutent 2 millions de morts en 1918 à cause de la grippe espagnole. Il y a aussi 20 millions de blessés 

dont 7 millions d’invalides et de « gueules cassées ». Les jeunes générations masculines sont fauchées 

et la natalité chute pendant toute la guerre. 

L’économie européenne est en ruines : elle est endettée, notamment auprès des Etats-Unis. Les 

nouveaux pays, nés de l’éclatement des anciens empires, se sont empressés de constituer des 

ensembles fermés par des frontières étanches. L’Europe est morcelée et les anciennes relations 

économiques cassées. Un exemple : les exportations des textiles de Bohème vers le vaste empire 

austro-hongrois sont devenues difficiles. 

Les économies européennes sont donc à reconstruire. 

Une révolution mondiale : 

 

Cité dans Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes, Complexe, 1994.  

La situation politique de l’Europe est aussi marquée par les vagues de révolutions socialistes de l’après-

guerre. La Révolution Russe de 1917, puis la guerre civile et les guerres extérieures pèsent sur la vie 
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politique européenne. En Allemagne, en Hongrie, en Italie des révolutions éclatent dans les années 

1918-1921. Des mouvements révolutionnaires ont lieu un peu partout en Europe. L’année 1920 est 

tendue : l’avancée des troupes de la Russie révolutionnaire frôle les frontières de la Tchécoslovaquie 

à l’été 1920. En Moravie, les « gardes rouges » occupent un temps les gares et des usines en décembre 

1920. La guerre Russo-Polonaise dure jusqu’en mars 1921. Par la suite, le « cordon sanitaire 

antibolchévique » ferme les échanges avec l’URSS. 

La peur du communisme devient alors une obsession pour les élites européennes. 

Le difficile retour d’un optimisme économique : 

Entre 1921 (1923 en Allemagne) et 1929, la croissance moyenne annuelle est de 4.5% du PIB en France, 

5.5% en Allemagne, 5-6% aux Etats-Unis. Seul le RU plafonne à 1.5%. Aux Etats-Unis, la production 

industrielle et le revenu national ont augmenté de moitié. En Tchécoslovaquie, l’industrie se 

modernise. Les usines Skoda ou Bata se développent, et l’électricité arrive dans 80% des foyers. Le 

taux de chômage est à son plus bas niveau en 1928. Le PNB de la Tchécoslovaquie dépasse celui de la 

Pologne ou de la Hongrie. 

En France, ce sont les années folles : le pays connait une forte activité industrielle. 

 

B.Marcel-J Tajeb, Les grandes crises, Colin, 2016 p 178  

L’année 1928-1929 est particulièrement faste avec une croissance de la production française 

supérieure à celle de ses concurrents. 

 

J. Marseille, op. cit, p 676  
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L’automobile est le secteur moteur, entraînant avec elle les autres secteurs et notamment la 

métallurgie. 

 

Philippe Bernard, la fin d’un monde 1914-1929, Points, 1975 ; p 194  

La production de voitures passe de 40 000 unités annuelles en 1919 à près de 254 000 en 1929. Aux 

Etats-Unis, on passe de 569 054 voitures mises sur le marché en 1914 à 5 621 715 en 1929. 
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Marseille Jacques. Les origines « inopportunes » de la crise de 1929 en France. In: Revue 

économique, volume 31, n°4, 1980.pp. 648-684, p 679  

 

B.Marcel-J Tajeb, Les grandes crises, Colin, 2016 p 17  

Ces voiture sont les plus souvent achetées à crédit (60%) aux Etats-Unis (les particuliers doivent 1.6 

milliards de dollars de crédits voitures en 1929 sur les 6 milliards de prêts) et seulement par les 

commerçants, patrons, professions libérales car le niveau des rémunérations reste faible. L’agriculture 

est un secteur encore très présent dans les économies mais les gains de productivité sont faibles : les 

revenus agricoles sont plutôt orientés à la baisse. 

On observe donc un redémarrage de l’activité économique tardif avec une demande brimée par des 

revenus faibles. 
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Les fragilités : un système financier drogué aux crédits américains 

La Première Guerre mondiale a mis en marche les forces qui ont défini les relations financières 

d'un bout à l'autre des années 20. Un premier effet de la guerre a été de modifier les rapports de 

force sur les marchés financiers internationaux. Les États-Unis sont passés du stade débiteur 

étranger à celui de créancier important. Les estimations contemporaines confirment que pour 

financer la guerre, 60% des titres américains tenus à l'étranger furent revendus aux investisseurs 

américains en 1915-1916. Entre 1915 et 1919, plus de 12 milliards de dollars de crédits ont été 

accordés par les États-Unis aux Alliés, ainsi qu'aux Européens neutres. Les belligérants européens 

sortirent de la guerre avec une dette extérieure considérable envers les États-Unis. Vers le milieu 

des années 20, la plupart des pays avaient négocié un plan de remboursement de leurs emprunts 

de guerre. Entre 1926 et 1931, les États-Unis ont reçu presque 1 milliard de dollars en paiement 

des intérêts et remboursement du capital. 

Système financier et crise économique dans l'entre-deux-guerres, Barry Eichengreen : Revue 

d'économie financière, n°14, 1990. Le financement de l’économie mondiale : l'expérience 

historique. pp. 105-117 

Les capitaux disponibles cherchent à s’investir, les banques américaines créent des succursales en 

Europe et se disputent les emprunts d’Etats européens. Les banques européennes s’engagent dans un 

vaste mouvement de concentration dans tous les pays : Allemagne, Hongrie, Tchécoslovaquie, Grèce… 

Ce sont des mastodontes financiers généralistes qui prêtent aux entreprises à long terme en échange 

d’actions. Ces industries, très spécialisées, sont liées aux banques et vice-versa. 

L’Allemagne, principal emprunteur mondial, absorbe entre 20 000 et 30 000 milliards de marks, soit la 

moitié des exportations mondiales de capitaux, jusqu’en 1928, la moitié à court terme … 

 

Eric Hobsbawm, op. cit, p 123  
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Lorsque le président Coolidge fait son dernier discours sur l’état de la nation avant de laisser la place 

à E. Hoover, il n’imagine pas un seul instant que, moins d’un an plus tard, son pays va sombrer dans 

l’une des plus graves crises de son histoire. Les Républicains sont restés en marge de l’activité bancaire 

ou économique en générale, laissant le marché agir. La non-intervention de l’Etat est un dogme qui va 

se révéler désastreux. 

La crise : un révélateur 

 

LA CRISE. AMÉRIQUE, 1927/1932 de Paul Claudel. Métailié, 250 p.  

Quelles sont les causes de la baisse des cours ? Expliquer « panique » : Acteurs engagés ? 

La crise éclate le jeudi « noir » 24 octobre 1929 : ce jour-là, 12 864 650 titres sont vendus ; et le 29 

octobre, 16 millions de titres sont vendus ! 
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Marcel B. Taeïb J, op. Cit, p182  

Les actions vont descendre en-dessous du niveau de 1921, année de crise d’après-guerre. Ce n’est plus 

une « correction » après une bulle, c’est une vraie banqueroute financière. 

Dans une période de forte spéculation boursière (les cours progressent de 300% entre 1921 et 1929 

alors que la production industrielle atteint 50%), la moindre mauvaise nouvelle peut déclencher une 

crise tant les acteurs de la bourse sont sous pression. Plusieurs nouvelles peuvent être invoquées pour 

expliquer le départ de la crise : faillite d’une banque au R.U, hausse des taux au RU … 

En réalité, c’est le développement de pratiques spéculatives qui explique la hausse vertigineuse des 

actions. Les acheteurs empruntent aux Courtiers (Brokers) et achètent « à terme ». Ceux-ci empruntent 

aux banques ou aux institutions financières pour acheter les titres. Une spirale d’endettement se met 

en place. 



 
32 

 

Marcel B. Taeïb J, op. Cit, p183  

Les spéculateurs ne sont pas les familles américaines : sur 30 millions de familles, 1 million font des 

opérations boursières et la moitié seulement des opérations spéculatives. Les entreprises en revanche 

placent leurs bénéfices en bourse ou en prêt aux brokers, les banques prêtent aux brokers pour 

doubler leurs gains (taux à 12% au lieu de 5%), les investisseurs étrangers profitent de cet argent facile. 

Enfin, des sociétés d’investissement purement financières spéculent à partir de fonds propres venus 

des autres sociétés. Le décalage avec la réalité économique va se faire sentir (l’action Ford passe de 18 

à 92 dollars alors que le dividende baisse dans la même période et la production de voitures baisse de 

200 000 unités). 

 

Marcel B. Taeïb J, op. Cit, p187  

La « correction » est inévitable, mais il ne s’agit pas seulement d’une crise bancaire… 
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De la crise bancaire à la crise économique mondiale 

De la crise boursière à la dépression aux Etats-Unis : 

La chute de Wall Street va révéler les difficultés de l’économie américaine. Les ventes de logements 

étaient passées de 12 Millions en 1928 à 10 Millions en 1929. La construction automobile était touchée 

par la surproduction et les indices industriels marquaient déjà un ralentissement. La raréfaction des 

crédits et des débouchés poussent les entreprises américaines à baisser leurs prix pour vendre, elles 

diminuent l’emploi, cessent les investissements. Un enchaînement se met en place : la baisse de 

l’emploi et des investissements nourrit la baisse de la demande qui, à son tour, nourrit l’excès de 

l’offre… L’économie américaine entre en récession : en 1932 la production industrielle a baissé de 

moitié. 

Le poids de l’économie américaine aggrave la crise mondiale : 

L’Europe connait une situation économique difficile : depuis 1928, des signes avant-coureurs de la crise 

sont présents. Les prix de gros anglais et français baissent depuis février-mars 1929. Les prix des 

matières premières sont déjà entrés en baisse en 1927 en Indonésie et en Australie ; en 1928 au Brésil, 

en Finlande et en Allemagne… Au Canada et en Argentine la tendance se manifeste au printemps 1929. 

L’Allemagne, deuxième puissance industrielle capitaliste, entre également en récession à partir de 

1928, et le poids conjugué des Etats-Unis (45% de la production industrielle mondiale et 13% des 

importations mondiales) et de l’Allemagne contribue à l’aggravation de la crise. 

 

Par capillarité, la récession touche l’ensemble de la production industrielle des grands pays puis du 

monde. 

Le rôle du commerce dans l’extension de la crise : 

La baisse de la production dans deux grands pays industrialisés entraîne la baisse des importations et 

la diffusion de la crise au sein de l’économie mondiale. Les exportateurs de matières premières sont 
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en surproduction et ne peuvent vendre même en baissant les prix. Ils entrent en crise à leur tour et 

diminuent les importations de produits finis… Le cercle vicieux de la récession mondiale s’enclenche. 

 

The world in depression, 1929-1939 Charles P. Kindleberger. [electronic resource] Berkeley 

University of California Press - History of the world economy in the twentieth century ; 336 p. : p 170  

Le commerce mondial perd les deux-tiers de sa valeur entre 1929 et 1933. Le monde ne commerce 

plus, les pays s’isolent… 

La crise financière s’étend : 

La prospérité de l’Allemagne mais aussi de l’Autriche repose sur les apports des capitaux américains 

qui se raréfient dès 1928 et deviennent plus frileux encore en 1929 et 1930. Les banques allemandes 

perdent leurs réserves en capitaux à court terme qu’elles transformaient en capitaux à long terme 

pour les entreprises. Le 14 mai 1931, le Kredit Anstalt, plus grande banque de Vienne cesse ses 

paiements. Le 20 juillet 1931, une des principales banques de Berlin annonce la perte de 220 millions 

de mark dans la faillite d’un consortium lainier. Les épargnants se ruent vers les banques. Les fonds 

anglais en Allemagne sont bloqués, la livre flotte et Londres abandonne l’étalon-or. Le monde 

abandonne la référence à l’or (Etats-Unis 1933, France 1936) et le monde se fractionne en en zones 

monétaires : dollar en Amérique, livre pour l’Empire britannique … 

La faillite des banques et la chute des monnaies aggravent encore la récession. 

La crise est mondiale, et ses conséquences commencent à se faire sentir partout. 
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Exercice de fin de cours : 

 

(Paul Reynaud, homme politique français, plusieurs fois ministre, économiste de formation, 

président du conseil des ministres français lors de défaite française de 1940. La France a sauvé 

l'Europe, t. I et II, Paris, Flammarion, 1947, p. 626 et p. 622. Dans ces deux livres Paul Reynaud revient 

sur l’entre-deux guerres et cherche à justifier son action.)  

1. Expliquez : « A partir de 1927, alors que … New York ». 

2. Expliquez « la crise atteignit… Frappés ». 

Exercice 2 faire un schéma de synthèse de la crise : 

 

Schéma tiré du manuel Magnard 2004 
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Soleil rouge, nuit et brouillard 

 

Jean Solchany, L’Allemagne au XXe siècle, Paris, 2003, tiré de Le régime totalitaire nazi 

Lelivrescolaire.fr  

 

Jean Solchany, L’Allemagne au XXe siècle, Paris, 2003, tiré de Le régime totalitaire nazi 

Lelivrescolaire.fr  
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Ces deux documents résument le souvenir qu’a laissé la grande crise de 1929 dans les mentalités 

collectives : un chômage de masse, l’arrivée des Nazis au pouvoir en Allemagne, la montée de la gauche 

communiste. Outre ces deux aspects, la crise de 1929 par sa brutalité et la guerre mondiale qu’elle a 

engendrée, a eu des conséquences plus profondes et plus durables. 

Une nouvelle organisation économique naît de la crise : 

Les dirigeants politiques ont un premier « reflexe » libéral lors des débuts de la crise : laisser faire le 

marché. Ils mènent des politiques d’orthodoxie budgétaire : austérité baisse des salaires et des prix, 

hausse des taux, protectionnisme. 

→ En Allemagne, politique déflationniste pour éviter la baisse du mark (le souvenir de l’hyperinflation 

de 1923 est un traumatisme). Les droits de douanes sont augmentés, les salaires baissent de 10% … 

→ En France, même politique avec les décrets Laval qui baissent de 10% la dépense publique. 

→ La politique de Hoover est plus ambigüe puisqu’il accepte un déficit budgétaire mais sans aller, par 

libéralisme, jusqu’à accentuer l’intervention de l’Etat notamment sur les revenus. 

 

Marcel B. Taeïb J, op. Cit, p 209  

L’échec patent de ces politiques d’orthodoxie libérale amène des changements politiques dans tous 

les pays en crise. 

→ Aux Etats-Unis, Roosevelt, élu lors de l’élection présidentielle de 1932, lance le New Deal basé sur 

une forte intervention de l’Etat dans l’économie. En 100 jours, au cours des mois de mai et juin 1933, 

15 lois sont votées. Le secteur bancaire est réorganisé et contrôlé, le Glass Steagal Act sépare les 
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activités de dépôt et d’affaire (abolit en 1999, source de la crise de 2008…). Est mise en place une loi 

sur les aides aux agriculteurs afin de baisser la production pour redresser les prix. On limite la 

concurrence et les Etats-Unis se tournent vers le « planisme3 » pour l’industrie avec l’instauration de 

codes de concurrence auxquels adhèrent 96% des entreprises. La hausse des salaires et l’embauche 

par la réduction du temps de travail sont moins fortes que prévus mais réels. Une politique de grands 

travaux avec embauche de chômeurs (plus de 4 millions) est engagée. Un Etat-providence se met en 

place avec la régulation des salaires, les assurances vieillesse et chômage. 

 

Marcel B. Taeïb J, op. Cit  

Politique inflationniste et déficit budgétaire enrayent la spirale de la crise et relancent l’économie. Le 

revenu national double de 1932 à 1939, le PNB retrouve son niveau de 1929 même si le chômage reste 

élevé, il diminue de plus de moitié. 

→ En France, l’élection de 1936 voit arriver le Front Populaire au gouvernement. Cette alliance de 

gauche, antilibérale, soutenue par des mouvements de grève puissants, engendre une politique de 

 
3 Le planisme est une théorie économique développée au cours des années 1930, considérant qu'un plan 
(planification) pouvait modifier la société en profondeur, ou du moins contrer les « effets pervers » et la « myopie 
» du marché. 
Ce courant eut une influence au sein des milieux socialistes et syndicalistes. L'un de ses théoriciens fut le Belge 
Henri De Man. Il fut porté en France par le groupe X-Crise qui inspira aussi bien la S.F.I.O que les pétainistes. Pour 
Karl Polanyi, il représente une révolte de la société contre le marché, inspirant après la Grande Dépression des 
années 1930 aussi bien les communistes que les sociaux-démocrates ou les fascistes, mais aussi les futurs 
démocrates-chrétiens. Wikipédia 
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relance par la hausse des salaires, la baisse du temps de travail, l’instauration de lois de protection 

sociale et une politique de grands travaux. 

→ Au R.U, l’Etat intervient également par l’aide aux régions, la baisse des taux d’intérêt, le 

développement de l’armement. La contrainte extérieure est dominée grâce à la priorité à l’Empire et 

la création de la zone sterling. La baisse des prix des importations permet d’améliorer le sort de la 

population. 

 

Marcel B. Taeïb J, op. Cit, p 213  

Au RU comme en France, le repli sur l’Empire entraîne une surexploitation des colonies, ce qui génère 

des révoltes durement châtiées. 

→ En Allemagne, les Nazis relancent l’économie par les grands travaux, le reprise de l’armement, le 

contrôle des changes, l’instauration d’une monnaie virtuelle pour les entreprises : l’Etat les paie en « 

traités » escomptables à la Reich Bank mais aussi utilisés comme moyen de paiement. Le contrôle strict 

des prix et des salaires ainsi que l’absence d’inflation nourrissent la reprise. Les allemands réorientent 

leur commerce vers l’Europe centrale. Les Nazis peuvent se vanter d’un bilan économique 

remarquable avec une forte croissance. 

De cette longue crise vont émerger les ressorts de la croissance d’après-guerre : intervention de l’Etat, 

contrôle des bourses, augmentation des impôts, nationalisations, fordisme… Le libéralisme a payé cher 

la crise et les théories de Keynes4 sont reprises dans tous les pays… après la guerre. 

Misère et colère : 

Les conséquences de la crise se font sentir partout. Il s’agit d’abord d’un appauvrissement brutal en 

l’absence d’aides sociales. Plus de travail signifie plus de logement et l’hébergement dans des dortoirs. 

 
4 Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936. 
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Jean-Marie Fecteau, « Un cas de force majeure : le développement des mesures d'assistance 

publique à Montréal au tournant du siècle », Lien social et politique, RIAC, 33, printemps 1995, 

p.110-113.  

Le chômage de masse entraine des stratégies de survie comme les longues files de chômeurs dans 

les rues, à la recherche d’un emploi hypothétique : 

Si les ouvriers non qualifiés et les Noirs furent durement touchés par cette récession, ils ne furent 

pas les seuls, comme en témoigne cette photographie d’une manifestation de chômeurs dans 

Times Square, à New York, le 8 novembre 1930. Portant pour la plupart une pancarte indiquant 

leur profession, les chômeurs offrent leur force de travail contre la somme d’un dollar par 

semaine. Très hétéroclite, cette foule est composée aussi bien de représentants de la petite 

bourgeoisie exerçant des professions manuelles variées » agriculteurs, portiers, concierges, 

cuisiniers, peintres en bâtiment, pompiers, etc., que de « cols blancs », que l’absence de pancarte 

et la mise plus recherchée permettent d’identifier. Parmi ces demandeurs d’emploi figurent 

également quelques femmes, plus vulnérables en raison de leur manque de qualification 

professionnelle. 

(Source histoire par l’image) 
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Les soupes populaires sont mises en place pour nourrir les sans-travail, la charité des Eglises, des partis 

(les Nazis en Allemagne), des municipalités, pallient l’absence de politiques sociales des Etats. Pourtant 

les produits ne manquent pas car on brûle le café dans les locomotives au Brésil, on jette le lait aux 

Etats-Unis, mais personne ne veut vendre à perte. 

 

Des révoltes ont lieu dans tous les pays. La marche de 11 000 vétérans aux Etats-Unis en 1932 est 

sévèrement réprimée, la marche de la faim de Détroit du 7 mars 1932 est noyée dans le sang. 
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Gallica.bnf.fr/ le front Populaire  

En France, les chômeurs du nord du pays marchent vers Paris en 1933. Les arsenaux de Brest et Toulon 

se soulèvent en 1935 contre la politique de rigueur. Des émeutes éclatent également en Australie, en 

Nouvelle-Zélande. En Tchécoslovaquie, la crise démarre un peu plus tard et son point culminant est en 

1933. En mars de cette année-là, 978 000 chômeurs sont recensés. Les soupes populaires, les bonds, 

le travail communal, les indemnités votées par le gouvernement tentent d’aider les populations dans 

un contexte politique agité. 

Misère et colère débouchent sur des crises politiques aigües : 

La faillite du libéralisme se retourne contre la démocratie libérale. Partout des régimes autoritaires 

naissent. En Europe, au Japon, en Amérique Latine, les changements politiques sont nombreux. L’URSS 

est un modèle pour beaucoup de gens : pas de crise, augmentation du niveau de vie. Les idées de 

planification, de nationalisation, deviennent des alternatives crédibles. 

En Amérique Latine douze gouvernements changent entre 1930 et 1931. Coup d’état en Argentine, au 

Brésil, au Chili, arrivée de gouvernements populistes plutôt de gauche au Brésil (Vargas), au Mexique 

(Cardenas), en Colombie… Virage à gauche également au Canada, aux Etats-Unis avec Roosevelt. 

En Espagne, une république se met en place en 1931 suite à des élections municipales. Une situation 

révolutionnaire aboutit à la fuite du Roi et à l’élection d’une assemblée constituante républicaine. Cet 

épisode politique engendre des haines terribles d’où naîtra le franquisme cinq années plus tard. 
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Couverture de la Constitution de la Seconde République espagnole, source : wikipédia  

En Egypte, les frères musulmans (fondés en 1929) commencent leur expansion ; et en Inde, Gandhi 

mobilise les masses indiennes. 

Mais c’est en Europe centrale que la démocratie libérale connait sa plus profonde crise. 

Le nationalisme qui s’est développé dans l’Europe de la fin du XIXe siècle s’est renforcé à la faveur de 

la première guerre mondiale et se radicalise pendant les années de crises. 

En France, les ligues nationalistes se développent et rêvent de renverser la République « bourgeoise » 

pour instaurer un régime autoritaire sur le modèle Italien ou Allemand. En 1934 des émeutes ont lieu, 

entrainant la constitution d’un front populaire réunissant les communistes, les socialistes et les 

libéraux qui gagnent les élections. 

 

Défilé des Croix-de-feu du colonel de La Rocque en 1934. Source : Le blogue de Carl Pépin, Ph. D., 

historien ©  

https://carlpepin.com/
https://carlpepin.com/
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En Allemagne, la crise et le chômage de masse font progresser les Nazis et les Communistes lors des 

élections des années trente. 

 

Manuel Hatier 2002  

En Mars 1932, aux élections présidentielles, Hitler obtient 13,4 millions de voix mais se retire au profit 

d’Hindenburg qui sera d’ailleurs réélu. L’Assemblée est de nouveau dissolue en juillet 1932 puis en 

novembre 1932. A chaque fois les nazis sont les premiers, la gauche résiste mais elle est désunie… Le 

30 janvier 1933, Hindenburg appelle Hitler pour le poste de Chancelier. Hitler s’attelle alors à la 

conquête du pouvoir : interdiction du PC après l’incendie du Reichstag allumé par les nazis, les SA 

empêchent toute campagne de la gauche et du centre, Goebbels dirige la radio d’Etat… Les nazis 

obtiennent 44% des voix, il n’a pas la majorité mais le Zentrum lui accorde les pleins pouvoir. 

La population allemande, très touchée par la crise et les privations, va soutenir Hitler. Sa politique 

économique et sociale lui permet de gagner la confiance des allemands. 
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Jeunes filles embrigadées pour le travail des champs en Allemagne. Getty image 1938  

La population, embrigadée, le suit et l’adule. L’absence d’opposition, le pouvoir personnel et dictatorial 

mènent l ’Allemagne à renoncer à la démocratie. 

 

Adolf Hitler, discours, le 29 avril 1937.  

Dans les pays Tchèques, la crise radicalise les nationalismes tchèque et allemand. Les fascistes 

tchèques et les nationaux de droite provoquent des troubles contre les allemands ou les juifs 

(septembre 1930 à Prague). Un putsch est tenté en janvier 1933 à Brno. Aux élections de 1934, les 

communistes tentent de saboter les élections présidentielles. En Hongrie, le régime de l’amiral Horthy 

devient de plus en plus dictatorial et le parti des « croix fléchées » développe l’antisémitisme. La 

Pologne de Pidsudski pourchasse la gauche et laisse la parole antisémite s’exprimer. L’Autriche de 

Dollfus, la Yougoslavie, la Roumanie connaissent des mouvements nationalistes et fascistes puissants. 

Mussolini dirige l’Italie d’une main de fer et s’engage dans des guerres en exaltant le nationalisme : 

guerre à l’Ethiopie en 1932, engagement en Espagne en 1936. 
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Mais les Nazis dépassent ce nationalisme radical et s’engagent dans le 

racisme et l’eugénisme : 

Ils reprennent les thèses eugénistes et les notions de lutte pour la vie élaborées à la fin du XIXè siècle. 

Le « darwinisme social », concept s’inspirant de la théorie de Darwin et développé par des penseurs 

français (Vager de Lapouge), allemands (Spencer) et anglais au cours et la fin du XIXe siècle, est 

largement repris en Allemagne : 

En Allemagne, plus que dans tout autre pays européen, se développa cette sociologie de la lutte 

des races, accompagnée souvent d'un racisme essentialiste, où les Aryens, ou bien plus 

précisément la race germanique, étaient appelés, de par leur supériorité naturelle, à l'emporter 

dans la lutte pour l'existence.  

(Becquemont Daniel. « Une régression épistémologique : le "darwinisme social" ». In: Espaces 

Temps, 84-86, 2004. L'opération épistémologique. Réfléchir les sciences sociales. pp. 91-105) 

La lutte pour la vie se transforme en lutte des races. Le fondement idéologique nazi se trouve ainsi « 

légitimé » par cette notion scientiste. 

 

Adolf Hitler, discours, le 29 avril 1937.  

Dans Mein Kampf, écrit en prison après l’échec de son coup d’Etat en 1923, Hitler reprend ces thèses 

racistes et les applique à l’antisémitisme. Le juif devient le responsable de la crise. La « race pure » doit 

être défendue, l’eugénisme des nazis sera sans limite. 
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Manuel Hatier 2002  

La population allemande, très touchée par la crise et les privations, va soutenir Hitler. Sa politique 

économique et sociale lui permet de gagner la confiance des allemands. Les Nazis appliquent leur 

programme. L’Allemagne n’est pas la seule. En Turquie, la crise jette des dizaines de milliers d’enfants 

sans famille à la rue dans les grandes villes. Des sans-abris couchent sur les trottoirs. Le gouvernement 

parle alors du « microbe du vagabondage ». Beaucoup sont confiés à l’hôpital psychiatrique où les 

décès oscillent entre 27 et 35%. En Suède, les populations tziganes sont recensées et les femmes 

stérilisées. Partout être différents, comme les Tziganes, amène à être persécuté. 

Le bouc émissaire, qu’il soit Juif, Tzigane ou communiste, appelle la haine. 

La faillite du libéralisme économique entraîne la fin des idées démocratiques. Les peuples déboussolés 

sont prêts à abandonner leurs combats passés pour la liberté en échange de la sécurité matérielle. Ils 

adhèrent à toutes les propagandes dénonçant les boucs-émissaires juifs comme responsables de la 

crise. L’URSS, qui échappe à la crise, devient l’autre ennemi à abattre. Antisémitisme et 

anticommunisme vont diriger l’Europe et une partie du monde jusqu’en 1945. 
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Conclusion : apprendre de la crise ? 

 

Marseille Jacques. Les origines « inopportunes » de la crise de 1929 en France. In: Revue 

économique, volume 31, n°4, 1980.pp. 648-684; p 681  

Ce texte de J. Marseille résume les conséquences de la crise de 1929 : la fin d’un dualisme et la 

naissance d’une nouvelle société. 

Une crise de surproduction liée à des inégalités de revenus en forte croissance se développe sur le 

terrain d’un libéralisme sans limite. Les Etats sont, par idéologie, spectateurs du monde économique. 

Ils laissent les entreprises maitresses de leurs conditions de travail et de leurs salaires. Sans 

contraintes, elles refusent d’augmenter les ouvriers et font pression sur les fournisseurs. Mais la 

production continue sans cesse… sans clients. 

Le mépris du « peuple » largement répandu chez les élites nourrit une haine tenace qui va se libérer à 

la faveur de la crise. 

Cette société va subir les contre coups de la crise. Les Etats interviennent par plus de régulation, de 

politique sociale, ils mettent des règles et des limites. 

Les politiques étatistes prennent la main pour le meilleur, les lois sociales mais aussi pour le pire : les 

dictatures qui mènent au conflit. Le monde de 1945 se souviendra de la crise et va tenter, avec succès 

d’inventer une nouvelle société : ce sera les trente glorieuses. 
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Chapitre III - La crise de 1973 : la 

fin d’un modèle économique et 

politique 
Introduction : 1973 : des Trente Glorieuses aux Trente 
Piteuses 
Lorsque les prix du pétrole sont augmentés brutalement par l’OPEP en 1973, personne ne s’imagine 

que le monde rentre alors dans une nouvelle crise économique. Pourtant, certains économistes se 

demandent si elle ne dure pas toujours. Eric Hobsbawn, parle de Décennies de crises… La crise s’achève 

en 2006 mais en 2008 démarre une nouvelle crise dite « des subprimes ». 

Les causes profondes de cette crise sont à rechercher dans l’épuisement d’un modèle de 

développement né après la deuxième guerre mondiale. Cette crise a profondément bouleversé les 

sociétés mondiales. Elle a généré de nouveaux conflits dont nous subissons encore les effets comme 

l’émergence d’une contestation globale du modèle occidentale dans les pays du tiers-monde. Elle met 

fin au partage du monde en deux camps avec l’écroulement de l’URSS. 

La longue crise a aussi sévèrement changé les sociétés dans tous les pays, le clivage riches/pauvres, ou 

insérés/en marge, est une des clés de compréhension du monde contemporain. 

Le contexte économique et social de la crise : les Trente 
Glorieuses 
En 1979, Jean Fourastié, un économiste Français et haut fonctionnaire, fait paraitre Les Trente 

Glorieuses ou la Révolution invisible. Dans ce livre, il compare l’évolution de deux villages français 

fictifs, Madère (M) et Cessac (C), durant les années 1946 à 1975. Il met ainsi en valeur une 

transformation radicale des campagnes françaises et, partant, de la société françaises durant cette 

période : 
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Les grands traits de l’évolution sont confirmés par toutes les statistiques disponibles. On trouve 

ainsi, au milieu des années 1970, une population plus nombreuse (52,6 millions d’habitants contre 

40,5), mais une population active à peine supérieure, avec un taux d’activité en baisse (41,4 % 

contre 51,4), passée de 36 à 10 % dans l’agriculture, de 32 à 38,6 % dans l’industrie, de 32 à 51,4 

% dans le secteur tertiaire. Le nombre de logements de moins de sept ans a augmenté de 450 000 

à 4 millions (sous l’effet de l’urbanisation). Le parc d’automobiles est passé de 1 million à 15,3 

millions. La mortalité infantile est tombée de 84,4 pour mille à 13,8 (une baisse à mettre en 

relation avec la généralisation des contrôles médicaux pendant la grossesse et de l’accouchement 

en milieu hospitalier), et l’espérance de vie s’est accrue (de 61,9 années à 69,1 pour les hommes, 

de 67,4 à 77 pour les femmes). Le niveau de vie a plus que triplé par rapport à celui de 1938. Le 

pouvoir d’achat a été multiplié par 3,5. La population scolarisée après 14 ans est passée de 650 

000 à 4 millions. Enfin la population rurale a diminué, de 19 à 14,3 millions d’habitants, la 

population active agricole tombant de 7,4 à 2 millions d’habitants, tandis que la population 

urbaine enregistrait une hausse de 21,5 à 38,3 millions d’habitants. 

Maurice Aymard, Les Trente Glorieuses et la crise de 1973, Temps croisés I, Éditions de la Maison 

des sciences de l’homme, 2010. 

Jamais, dans l’histoire de la France, un changement aussi radical ne s’était produit. Et ce qui s’est passé 

en France s’est aussi passé dans beaucoup d’autres pays pendant la même période. C’est le fruit d’une 

forte croissance dont les ressorts sont connus : 

• L’innovation dans le cadre de la Guerre Froide avec des investissements importants dans la 

recherche-développement,  

• Une énergie abondante (la production du gaz est multipliée 20, celle du pétrole par 10) et 

abordable avec la multiplication des découvertes de ressources fossiles et leur prix très bas, 

• Une forte croissance démographique nourrissant demande et main d’œuvre, 

• Un Etat-providence très présent, fruit des errements de la crise précédente. Il encadre, 

redistribue (des taux d’imposition très élevé allant jusqu’à 80% pour les plus riches aux Etats-

Unis, le permettent), investit… 

• Forte accumulation de capital, 

• Développement du commerce dans les deux blocs. 

La « société de consommation » est née de cette période, symbole d’un monde sorti de la misère mais 

entré dans une autre dépendance aux énergies, aux mobilités, aux inégalités. 
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Asselain Jean-Charles. Croissance économique et retournements de tendance au 20e siècle : une 

mise en perspective de la«crise» actuelle. In: Vingtième Siècle, revue d'histoire, n°52, octobre-

décembre 1996. Les crises économiques du 20e siècle.pp. 7-30;doi : 

https://doi.org/10.3406/xxs.1996.3559  

 

L'équipement des français en biens durables fin 1968. In: Economie et statistique, N°3, Juillet-Août 

1969. pp. 65-68.doi : 10.3406/estat.1969.1875  
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Toutes les régions du monde connaissent cette forte croissance, une diffusion qui n’est pas sans 

engendrer des concurrences et des rivalités nouvelles, notamment en termes de diffusion des 

innovations et des capitaux. 

La crise arrive dans un monde en plein progrès, les affres de 1929 sont oubliés, les gouvernements 

comme les économistes pensent disposer des moyens de juguler une nouvelle crise… En théorie ! 

Exercice : commenter l’œuvre de Duane Hanson 

 

Supermarket Shopper, sculpture de Duane Hanson (1970), Ludwig Museum, Cologne.  
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Une crise qui ne dit pas son nom 
Le paradoxe de la crise de 1973 est qu’elle n’est pas reconnue pendant très longtemps. Les 

contemporains, victimes du syndrome de 1929, refusent de prononcer le mot crise. On parle de 

récession, de ralentissement, de marasme… Il faut attendre les années 90 pour qu’on admette que le 

passé est mort et qu’il faut composer avec une crise structurelle profonde. 

Les causes de la crise 

Plusieurs causes se mêlent pour expliquer la crise : 

• Le fordisme est arrivé à son stade maximal, il devient difficile d’augmenter la productivité du 

travail industriel et les services sont, à cette époque, moins susceptibles de taylorisation.  

 

• Les fortes solidarités ouvrières, les mouvements syndicaux bien organisés obtiennent des 

avantages importants, des salaires en constante croissance qui pèsent sur la rentabilité des 

entreprises.  
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Dans la plupart des pays développés des mouvements sociaux, comme mai 1968 en France, 

avaient pris des contenus nouveaux. Par leur force, ils avaient contribué à freiner la rentabilité du 

capital. Le contenu nouveau associait, malgré leurs désaccords, la contestation étudiante au 

mouvement ouvrier. Il aboutissait à refuser à la fois le type de consommation de masse (la 

dénonciation de la société de consommation) qui avait soutenu la croissance des Trente 

Glorieuses et, dans le monde du travail, le mode de production taylorien qui avait soutenu la 

croissance. Les salaires nominaux avaient été bien défendus, mais l’inflation augmentait. 

Vingtième Siècle. Revue d’histoire, octobre-décembre 2004, p. 83-92.LES THÉORIES 

ÉCONOMIQUES ET LA CRISE DE 1973 Lucette Le Van Lemesle. 

• Le système de croissance extensif et intensif est remis en cause : les slogans « halte à la 

croissance » se développent (club de Rome 1973) :  

Le premier rapport du Club de Rome, intitulé The Limits to Growth (traduit en français sous le 

titre Halte à la croissance ?) et publié en 1972, remettait en cause le rêve d'une croissance 

économique sans fin.. Dennis H. Meadows et ses collaborateurs, chercheurs au Massachusetts 

Institute of Technology (M.I.T.) et auteurs de ce rapport, s'appuyaient sur une modélisation 

mathématique de l'écosystème mondial pour tirer le signal d'alarme : nous vivons dans un monde 

fini. 

Le modèle utilisé pour simuler la dynamique de notre monde et explorer son futur intégrait cinq 

variables fondamentales : les ressources alimentaires ; les ressources naturelles non 

renouvelables telles que le pétrole, le charbon, les métaux ; la production industrielle et 

l'évolution du capital productif ; les niveaux de pollution et leurs conséquences pour 

l'environnement ; la population mondiale. 

Quant aux conclusions dégagées, les voici résumées : 

- si les rythmes observés de croissance démographique, de surconsommation des ressources et 

de pollutions se poursuivent, les limites à la croissance seront atteintes dans le prochain siècle 

avec pour résultat un déclin incontrôlable des conditions de vie et de notre capacité industrielle ; 

- il est possible de corriger cette dérive et de s'orienter vers des conditions de développement 

écologiquement soutenables ; 

- si la population humaine opte pour cette dernière solution, plus tôt elle le fera, plus grandes 

seront les chances de succès. 

Ce livre choc fut sévèrement critiqué. Outre qu'il prétendait empêcher de « croître en rond » 

(motif inavoué de son rejet), il sous-estimait le rôle d'innovations technologiques possibles et 

ignorait le mécanisme des prix dans les rétroactions prévues dans les modèles utilisés. 

The Limits to Growth (Halte à la croissance ?) 1972, Dennis H. Meadows Massachusetts Institute 

of Technology (M.I.T.). Encyclopédie Universalis 

• La concurrence entre les pays producteurs devient plus agressive. 

• Les fluctuations monétaires et notamment du dollar signent la fin de Bretton Woods et 

rendent les marchés nerveux. 

• La crise engendre une forte incertitude, les phases de récession succèdent aux phases de 

croissance (stop and go), les politiques menées aggravent la situation. 
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• Le déclenchement de la crise est, à l'automne 1973, le quadruplement du prix du baril de brut 

décidé par l’OPEP, pour faire pression sur les pays occidentaux lors de la guerre israélo-arabe 

du Yom Kippour. S’ajoutant aux autres facteurs, cette décision va jouer le rôle de déclencheur 

d’une crise de rentabilité du capital. 

Une crise en trois phases principales 

Contrairement aux crises précédentes, la crise qui débute en 1973 comporte plusieurs phases et ne 

touche pas les continents de la même manière : 

 

Cette courbe illustre le rôle de l’inflation : en valeur le PIB augmente, en volume il baisse. INSEE 

Comptes de la Nation 2018  

• La crise est forte en 1974-1975, puis en 1980-1982 (second choc pétrolier). Une nouvelle crise 

se déclenche en 1990-1993 et 2001-2003. Entre ces phases, la croissance redémarre ce qui fait 

que le PIB augmente pendant la période 1975-2005. 

• Une crise bancaire en 1987 va relancer les peurs d’une accélération de la crise : en quelques 

jours la bourse de New York s’effondre.  
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Cours du Dow Jones du 19 juin 1987 au 19 janvier 1988 Bourse de New York, cité dans wikipedia la 

crise de 1987  

Les bourses mondiales paniquent, Alan Greenspan inonde les marchés de liquidités qui restaurent la 

confiance mais vont créer une bulle. En 1989, la bourse de NY a retrouvé ses valeurs de 1987. Elle sera 

suivie d’une crise bancaire au Mexique en 1994, qui sera résorbée par une opération de sauvetage 

international de grande envergure : le FMI et le trésor américain investissent plus de 50 milliards de 

dollars en peu de temps. Puis survient une crise en Asie en 1997 : cette crise financière se double d’une 

dimension industrielle, dont les signes étaient visibles un an avant la crise. Le FMI injecte 35 milliards 

de dollars. 

Suivront les crises russe de 1998 et brésilienne de 1998-1999. 

o Ces crises s’expliquent aussi par des fluctuations monétaires, qui signent la fin de 

Bretton Woods et rendent les marchés nerveux. 
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L’accord du Smithsonian Institute (18 décembre 1971) prévoit l’inconvertibilité or du dollar et la 

dévaluation de la monnaie américaine de 7,89%, ce qui fait passer l’once d’or de 35 à 38 dollars. 

Il passe aussi par la réévaluation de plusieurs monnaies étrangères par rapport au dollar. C’est 

notamment le cas du yen (+16,88%) ; du deutsche mark (+13,57%) et du franc belge (+11,57%). 

Pourquoi avoir mis fin au système de Bretton Woods ? Parce que, pour la première fois, les Etats-

Unis ont accusé un déficit commercial qui a provoqué une vague de fuite devant le dollar. Face à 

cette situation critique, le président Nixon, a été forcé, le 15 août précédent, d’annoncer des 

décisions spectaculaires : outre la fin de la convertibilité en dollar (qui dans les faits n’existait plus 

que pour les banques centrales depuis 1968), l’hôte de la Maison Blanche annonce l’imposition 

d’une taxe sur les importations et le blocage des prix et des salaires. A ses partenaires et alliés, le 

président Nixon impose des concessions commerciales et demande à plusieurs pays –notamment 

le Japon et la RFA- de revaloriser leurs monnaies. 

Le "coup Nixon" sème la panique sur le marché des changes. Tous les grands pays mettent leur 

monnaie en flottement pour ralentir l’entrée massive de dollar. Washington est alors en position 

de force pour imposer en décembre l’accord du Smithsonian Institute. 

Blogs.lesechos.fr/echos-d-hier/18-decembre-1971-la-fin-de-bretton. 

La crise de 1973 prend des formes particulières nées de la complexité des économies mondiales. 

Exercice : la fin du fordisme ? 

 

Bruno Marcel et Jacques Taïeb, les grandes crises, Colin 2016, p 25  

Quelles sont les limites du taylorisme ? En quoi permet-il de comprendre la crise ? 
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Une crise protéiforme 

La Stagflation 

Fin décembre, les pays de l’OPEP décident un doublement des prix. En l'espace d'un trimestre, les prix 

du pétrole ont ainsi quadruplé pour atteindre 12 dollars le baril. Il montera à 14 dollars en 1978, 19 

dollars en 1979, 33 dollars en 1980 (deuxième choc pétrolier consécutif à la révolution en Iran) et 36 

dollars en 1981. 

Le quadruplement de la facture énergétique des pays occidentaux constitue une contrainte extérieure. 

Les entreprises répercutent dans leurs prix de vente le surcoût de l'énergie, de sorte que l'indice des 

prix à la consommation passe de 5.5 % avant le choc du Kippour à d'amples fluctuations comprises 

entre 8% et 14%. 

En France, l’indice des prix de l’Insee, base 100 en 1970 (hors BTP) est passé de 115 en janvier 1973 à 

125 en décembre 1973 (soit + 8.7%), puis à 144 en décembre 1974 (soit + 15.2%), à 158 en décembre 

1975 (soit + 9.7%). Il atteindra 232 en décembre 1979. Les prix ont doublé en 7 ans. Cette hausse des 

prix déclenche la « spirale inflationniste », ou spirale prix-salaires. En effet, à l’époque, les salaires sont 

indexés sur les prix. 

Les salaires étaient automatiquement relevés du taux de l’augmentation des prix dès lors que celle-ci 

atteignait 2% depuis le précédent relèvement. Ainsi, l’économie était entrée dans une course infernale. 

L'émission croissante de liquidités par le FMI sous forme de DTS (Droit de tirage spéciaux) et 

d'eurodollars par les Etats-Unis alimentent une inflation déjà forte que les Etats tolèrent pour éponger 

les divers déficits (budget, sécurité sociale, commerce extérieur…). 

Dans le même temps la croissance stagne car cette récession est accompagnée d’une forte inflation, 

ce qui est nouveau et paradoxal. Stagnation de l’activité et inflation simultanée : il faut créer un 

nouveau mot pour désigner cette situation économique inconnue, ce sera la stagflation. 

Evolution de la production industrielle en France (base 100 en 1970, hors BTP)  

 Janvier  Avril  Juillet  Octobre  

1974  125  123  128  122  

1975  116  108  110  114  

1976  121  122  124  123  

1977  129  127  124  123  

1978  126  132  127  129  

(Ministère de l’Economie et des Finances, « Notes Bleues ») 
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En 1973, le PIB augmentait encore de 5.3%, mais en 1974, la croissance chutait de moitié à + 2.9%. 

L’année 1975 est la pire depuis la fin de la guerre : le PIB recule (- 1%). On voit dans le tableau ci-dessus 

que la production industrielle plonge et atteint son plus bas niveau en mai. Un phénomène de 

rattrapage se produira momentanément en 1976 (+ 5 %). (Source : INSEE, TEF 1978 p 81). Pendant 

tout ce temps, de 1974 à 1978, l’investissement chute puisque le taux d’utilisation des capacités de 

production tombe de 88 % en 1973 à 76 % en 1975. 

Les gouvernements vont tout faire pour enrayer la hausse des prix. La déflation devient l’objectif des 

grandes économies. 

Le chômage 

La hausse du chômage est l’autre grande caractéristique de la crise de 1973. 

 

Daniel MARTIN, Chômage : savoir et agir, 03/06/2007  

Alors que le plein emploi régnait pendant les trente glorieuses (moins de 300 000 chômeurs en France 

en 1974), le chômage augmente brutalement en 1975 pour rester à des niveaux élevés pendant toute 

la crise (courbe INSEE). 

http://www.danielmartin.eu/adressemail.htm
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H. Sterdyniak, H Le Bihan, P. Cour, H. Delessy, Revue de l’OFCE, n°60 janvier 1997  

Tous les pays sont touchés par cette forte hausse : l’Allemagne connait un chômage supérieur à 8% de 

1994 à 2007 avec un pic à 11% en 2005 ; le RU dépasse les 10% de 1982 à 1987 et en 1993, les Etats-

Unis ont un chômage élevé (plus de 7%) de 1980 à 1987 ; le Japon connait une poussée dans les années 

2 000… Les législations, les aides publiques ou la démographie expliquent les taux différents. Le fort 

taux d’activité féminin en France augmente mécaniquement les chiffres du chômage ; en revanche, la 

démographie vieillissante et le faible taux d’activité féminin en Allemagne rendent le chômage moins 

socialement difficile. Aux Etats-Unis ou au Japon, la tradition libérale restreint les aides publiques et 

rend le chômage officiel moins important. 

Partout le spectre d’un chômage de masse déstabilise les sociétés. 

Endettement 

Deux mots frappent les pays du tiers monde : 

• fort accroissement du volume de la dette extérieure, passant de 74 milliards de dollars en 1970 

à 250 milliards en 1977,  

• inflexion des flux financiers internationaux en faveur de secteurs privés et particulièrement du 

secteur bancaire. Les pays développés diminuent leurs aides aux pays du tiers monde pour 

recentrer leurs actions sur les économies en crise. Les banques gorgées de pétrodollars 

poussent aux emprunts des pays très fortement touchés par la hausse des prix de l’énergie et 

la baisse des prix des matières premières qu’ils exportent. 
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L’endettement dramatique des pays en développement non producteurs de pétrole, le « boulet de la 

dette », commence dans cette période. La masse de pétrodollars en circulation cherche à s’employer. 

Le système bancaire des pays capitalistes développés joue le rôle d'un intermédiaire obligé entre les 

pays du Tiers Monde, en transformant les fonds des pays pétroliers en prêts aux pays non pétroliers. 

En 1980, la dette atteint 615 milliards $ et les taux d’intérêts passent de 6 à 16% ! En 1998, la dette 

dépasse les 2 000 milliards de dollars. Chaque année, de 1982 à 1998, les pays du Sud remboursent 

près de 200 milliards $. Des sommes insoutenables pour des économies peu développées. 

Endettement des pays riches 

 

"The Liquidation of Government Debt" (C. Reinhart, NBER - mars 2011)  

http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/16893.html
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"The Liquidation of Government Debt" (C. Reinhart, NBER - mars 2011)  

La dette des pays développés est liée à deux facteurs 

• Les Etats tentent de relancer l’économie avec des méthodes keynésiennes : déficits 

budgétaires, investissements publics, versements d’aides et maintien de l’Etat-Providence. 

Cette politique de relance changera à partir de 1979. 

• La forte inflation décourage les prêteurs et augmente les taux d’intérêt. En France, le président 

de la République, V. Giscard d’Estaing, ira même jusqu’à gager un emprunt de 1973 sur l’or ! Il 

va coûter 92 milliards de francs sur 15 ans pour 6.5 milliards empruntés …  

Les Etats rentrent dans une période de dette permanente durant les années 70 et 80. La politique 

déflationniste menée à partir de 1980 (1983 en France) baisse les taux d’intérêt de moitié et permet 

de refinancer les Etats. Mais le déficit est inchangé et la dette augmente… 

http://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/16893.html
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Les politiques des Etats : de Keynes à Von Hayek et Friedman 

L’échec des politiques de relance des années 70 exacerbe le débat entre les économistes Keynésiens 

et les Libéraux. Ceux-ci se mobilisent et obtiennent des appuis politiques notamment aux Etats-Unis 

(R. Reagan) et au RU (M. Thatcher). 

La conférence de Tokyo sera un tournant : 

 

Bruno Marcel et Jacques Taïeb, les grandes crises, Colin 2016, p 74  

Le choix de la désinflation et d’une politique de rigueur budgétaire s’imposent progressivement au 

cours des années 80, les politiques gouvernementales sont souvent très proches : 

• Restriction budgétaire et libéralisation (« L’Etat n’est pas la solution mais le problème » R. 

Reagan) 

• Désindexation des salaires et des prix, 

• Baisse des impôts, économie de l’offre 
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Bruno Marcel et Jacques Taïeb, les grandes crises, Colin 2016, p 77  

Les résultats sont très mitigés, le RU connait des phases de forte croissance (1986-1988 ; 1995-1999 ; 

2005-2007) puis de récession (1979-1981 ; 1990-1995) toute aussi forte. Les Etats-Unis connaissent 

une augmentation des déficits et jouent avec les taux d’intérêt et le dollar. 

 

Bruno Marcel et Jacques Taïeb, les grandes crises, Colin 2016, p 80  

En Europe, l’Allemagne et la France hésitent devant la dérégulation. L’Allemagne, confrontée à la 

réunification, attendra les lois Hartz de 1998 à 2005 pour accentuer la flexibilité. Les privatisations sont 

limitées. En France les nationalisations de 1981 sont abandonnées et les privatisations sont faites à de 

1986 à 2002. Les réformes du modèle social sont souvent mises en échec (réforme des retraites en 

1995). 
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Dans tous les pays développés, les déréglementations financières et commerciales (traités de l’UE) 

changent radicalement l’économie et les sociétés souffrent. 

Les enjeux et les travers de la mondialisation 
La crise de 1973 ouvre une longue période d’alternance de ralentissements et de croissances sur fond 

de taux de croissance du PIB bas : 2.7 sur la période en moyenne pour les pays de l’OCDE. Mais les 

situations sont différentes selon les pays. Pour les pays développés, à partir de 1980, les politiques de 

dérégulation, de déréglementation, de désétatisation et de délocalisation bouleversent les sociétés. 

Croissance du PIB par habitant entre 1973 et 2001 pour quelques pays ou groupes de pays  

Chine  4,27  

Inde  2,29  

Japon  1,81  

Europe de l'Ouest et du Nord  1,69  

Etats-Unis  1,67  

France  1,61  

Amérique latine  1,29  

Afrique  1,06  

Source : Angus Maddison – 2003 

Retour de fortes inégalités 

Oubliée pendant les Trente glorieuses, la pauvreté refait surface dans les rues des pays développés. A 

New York en 1993, chaque nuit, 23 000 personnes dorment dans la rue. En 1989, au RU on compte 

officiellement 400 000 Sans Domicile Fixe. Là où l’Etat-providence se maintient, la pauvreté est moins 

visible – mais les inégalités mondiales progressent. 
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Inequality among World Citizens: 1820-1992. François Bourguignon; Christian Morrisson The 

American Economic Review, Vol. 92, No. 4. (Sep., 2002), pp. 727-744  

Trois mesures des inégalités dans le monde, selon l’indice de Theil5 

Quelques exemples de cette montée des inégalités : Aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, 

en Suisse, 20% des plus riches disposent de 8 à 10 fois plus que les 20% des plus pauvres et 10% des 

plus riches capturent 25% du revenu globale du pays. Au Brésil, 20% de la population partagent 2.5% 

du revenu national et 10% les deux-tiers ! 

En ce qui concerne les pays riches, citons simplement un rapport de 2001 de la Banque mondiale, 

une institution peu suspecte de noircir le tableau : « Il y a eu une sérieuse progression des 

inégalités dans ces pays [depuis 1980], inversant la tendance antérieure des années 1950 à 1980. 

» Cette tendance concerne 18 des 24 pays les plus développés. 

Article de Jean Gadrey, économiste, extrait du magazine Alternatives Economiques n° 256 

(03/2007) 

Les politiques de baisse des impôts des plus riches au nom de la politique de l’offre diminuent les 

ressources des Etats, qui sabrent alors dans les politiques publiques. Les immeubles des quartiers 

populaires se dégradent, les budgets éducatifs stagnent, les politiques d’aides sont revues et de plus 

en plus restrictives. 

 
5 L’indice de Theil est un indice de mesure d'inégalité fondé sur l'entropie de Shannon. 

• Un indice de 0 indique une égalité absolue. 

• Un indice de 0,5 indique une inégalité représentée par une société où 74 % des individus ont 26 % des 
ressources et 26 % des individus ont 74 % des ressources. 

• Un indice de 1 indique une inégalité représentée par une société où 82,4 % des individus ont 17,6 % des 
ressources et 17,6 % des individus ont 82,4 % des ressources. (Wikipedia) 

 

http://www.alternatives-economiques.fr/
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La politique de l’offre est particulièrement illustrée par les taux d’imposition français. Aux Etats-Unis 

le taux maximal baisse de 80% à moins de 30% actuellement. 

La désindexation des salaires sur les prix entraine des baisses de pouvoir d’achat tandis que les 

politiques budgétaires diminuent les prestations sociales : 
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« Le montant unitaire des prestations en métropole évolue normalement en fonction d'une base 

mensuelle de calcul. Celle-ci était revalorisée en fonction de l'inflation constatée de mars à mars. 

Mais depuis 1984, la correction s'effectue en fonction de la hausse des prix prévisionnelle avec, 

en principe, une remise à niveau si nécessaire au 1er janvier de l'exercice suivant. En 1989, la base 

a été revalorisée de 1,11 % au 1er janvier et de 1,01 % au 1er juillet.6 Compte tenu de ce mode 

de revalorisation, en moyenne annuelle, elle a progressé de 2,5 % en 1989 alors que l'inflation a 

été de 3,6 %. La régression en francs constants s'accentue : - 0,7 % en moyenne annuelle depuis 

1986 contre - 0,3 % sur la période 1978-1989. » 

Ces inégalités vont avoir des conséquences politiques importantes dans tous les pays. 

Délocalisations et globalisation 

L’une des conséquences les plus spectaculaires de la politique de baisse des coûts de production est le 

mouvement de délocalisation des industries de main-d’œuvre. Le textile, la sidérurgie puis les 

constructions mécaniques, tous les secteurs industriels phares de la période précédente partent vers 

les pays du tiers-monde et en particulier l’Asie. Au milieu des années 1980, la Chine, la Corée du sud, 

l’Inde, le Mexique, le Venezuela, le Brésil et l’Argentine produisent 15% de l’acier mondial et en 

consomment 24%. La vaste zone industrielle des grands lacs américains perd ses usines et devient la 

Rust Belt. Dans le même temps, la sidérurgie Lorraine en France employait 88 000 salariés en 1962 : 

elle est tombée à 8700 en 1999 et a pratiquement disparu aujourd’hui. 

 

Source: www.gettyimages.fr  

 
6 Boissières Catherine. Evolution des prestations familiales versées depuis 1970. In: Population, 46ᵉ année, n°1, 
1991. pp. 146-151;doi : 10.2307/1533614 

http://www.gettyimages.fr/
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Source: dares.travail-emploi.gouv.fr/  

Dans tous les pays industrialisés, la part des ouvriers dans la population active diminue. Certaines 

industries ont pratiquement disparu comme l’industrie textile où les emplois baissent de 43% entre 

1974 et 1980 en France. De 398 116 emplois en 1968, l’industrie textile française passe à 60 351 

emplois en 2017 ! 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
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Source: dares.travail-emploi.gouv.fr/  

Car les emplois les plus facilement délocalisables sont les emplois les moins qualifiés : les industries de 

biens de consommation sont particulièrement touchées. 

Une étude sur les mutations de l’industrie française 10 ans après le déclenchement de la crise par un 

géographe français résume les politiques menées : 

Du côté de la main-d’œuvre on cherche à réduire les coûts et établir des relations plus souples 

quitte remettre en cause la sécurité de l’emploi. La délocalisation des activités voraces de travail 

peu qualifié vers les pays ateliers du Tiers-Monde constitue un des principaux volets de cette 

politique. Ainsi les Laboratoires Labaz fabriquent du matériel médical élémentaire à Malte et au 

Portugal, la Lainière de Roubaix a déplacé en Tunisie la production des tricots Kodier, Thomson 

fait monter ses téléviseurs noir et blanc Singapour où il possède aussi une usine assemblage des 

thermostats. Le recul du salariat en France et son remplacement par des formules plus souples 

de travail : la montée du tâcheronnage celle de la sous-traitance et l’extension des emplois statut 

précaire travail temporaire et contrats de travail durée limitée préfigurent peut-être les rapports 

sociaux de production de demain. 

Di Méo Guy. La crise du système industriel, en France, au début des années 1980. In: Annales de 

Géographie, t. 93, n°517,1984. pp. 326-349;doi : https://doi.org/10.3406/geo.1984.20268 

La fin du paragraphe est prémonitoire : mobilité, délocalisation, sous-traitance, précarité sont les 

caractéristiques des emplois du XXIe siècle. 

La crise débouche sur des conséquences politiques graves 

La crise de 1973 ouvre une ère politique nouvelle. La concomitance de la crise à l’Ouest et à l’Est 

bouleverse les relations internationales et la géopolitique mondiale. La disparition du bloc soviétique 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
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et les changements économiques laissent un monde déboussolé, aussi bien en Europe que dans le 

Tiers Monde. 

La fin du modèle soviétique 

A partir du milieu des années 60 et surtout dans les années 70, le modèle soviétique entre en crise. Le 

type de développement extensif, l’économie dirigée, l’absence de réformes politiques pénalisent 

l’économie des pays de l’Est et de l’URSS. L’exposition aux autres économies mondiales fait résonner 

la crise de 1973 dans les pays du bloc soviétique. Quand l’URSS, déficitaire en grains et produits 

alimentaires, se tourne vers les marchés mondiaux, elle subit les mouvements des prix. De même, 

l’URSS exporte de plus en plus de gaz et de pétrole, s’exposant aux aléas des cours. Le taux de 

croissance du PNB passe de 6% à 2% dans les années 70 à 80. Le taux de productivité reste très faible 

et le taux de croissance de la population diminue engendrant des pénuries de main-d’œuvre dans un 

système encore extensif.7 Ces données des années 70-80 vont encore se détériorer avec la guerre en 

Afghanistan, véritable gouffre financier et humain et la reprise de la course aux armements par R. 

Reagan. 

L’épuisement du modèle entraine une désaffection vis-à-vis du modèle communiste incarné par 

l’URSS : 

• Dans les « démocraties populaires » où les révoltes grondent (Tchécoslovaquie 1968, Pologne 

à partir de 1980), 

• Dans les pays occidentaux : baisse de l’influence des PC, crise de la social-démocratie et essor 

de nouveaux partis (écologiste, extrême gauche…), 

• Dans les pays du Tiers Monde qui l’avaient adopté ou s’en étaient inspiré (Inde, Egypte…). 

La disparition de l’URSS et la fin des « démocraties populaires », à partir de 1989, jettent des millions 

d’habitants dans une restructuration économique sans précédent. Les niveaux de vie s’écroulent, les 

industries disparaissent, les investissements étrangers achètent des secteurs entiers, changeant les 

modes de production. 

En 2000, entre le quart et la moitié des investissements industriels provenaient de capitaux 

étrangers. Les entreprises occidentales, principalement dans le secteur automobile et des 

transports, ont délocalisé leur production dans les pays d'Europe centrale et orientale pour 

profiter de leur longue tradition industrielle. Et ces pays sont rapidement entrés en concurrence 

pour attirer ces capitaux et certains ont fait le choix de la spécialisation….  

…Les réformes furent souvent radicales : privatisation des entreprises, dérèglementation des prix, 

reconversion des domaines sinistrés comme l’industrie lourde, décollectivisation de la production 

agricole. Cette « thérapie de choc » fut encadrée par le FMI ou par l’Union européenne, via la 

BERD ou la BEI et les programmes « Phare » 

L’Union européenne face au défi de la crise des pays d’Europe centrale et orientale Auteur : 

Franck Lirzin, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales (EHESS), est ingénieur des mines. Fondation R.Schuman 20 avril 2009 

Les PECO deviennent le champ libre des théories libérales. 

 
7 Pipes Richard. L'URSS en crise. In: Politique étrangère, n°4 - 1982 - 47ᵉannée. pp. 867-880;doi : 
https://doi.org/10.3406/polit.1982.3262 
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L’Union européenne face au défi de la crise des pays d’Europe centrale et orientale Auteur : Franck 

Lirzin, ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

(EHESS), est ingénieur des mines. Fondation R.Schuman 20 avril 2009  

Après une phase difficile au cours des années 90, la croissance redémarre et le PIB progresse. Mais les 

inégalités sont devenues très fortes et le désarroi est profond. Des sociétés très soudées découvrent 

les errements des sociétés libérales de l’Ouest : chômage, précarité, insécurité … 
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La situation mondiale et l’agriculture et de l’alimentation, chapitre V Europe centrale et orientale, 

Rome 2001 FAO  

Ces conditions de vie dégradées entraînent un exode de population vers l’Ouest, une baisse de la 

natalité, des comportements politiques erratiques, surtout sensibles dans les années 2000. 

Crise du modèle démocratique européen. 

La crise des années soixante-dix va profondément percuter les vies politiques des pays de l’Ouest de 

l’Europe avant de toucher ceux de l’Est. La France va ouvrir l’ère de la renaissance des nationalismes 

et des forces politiques radicales. 

En 1982, le gouvernement socialiste du Président F. Mitterrand change de politique. De la relance 

Keynésienne, il s’aligne sur les politiques néo-libérales. La déception est forte et ouvre une période de 

crises politique. Le gouvernement d’Union de la gauche disparait, le PC, allié des socialistes reprend 

son indépendance mais trop tard. Ce puissant parti communiste voit ses résultats électoraux baisser 

inexorablement. 



 
75 

 

Sources : conseil constitutionnel, site France Politique | france-politique.fr le site d'information sur la 

vie politique française  

La fin des PC en France n’est pas une exception : partout en Europe, la chute des partis communistes 

s’accélère durant les années 80, jusqu’à disparaitre parfois avec la fin du monde communiste. Cette 

évolution laisse sans représentation politique des classes sociales comme les ouvriers ou les employés 

particulièrement touchées par les évolutions économiques. 

La social-démocratie européenne a largement profité de la fin du nazisme et de la guerre froide. Elle 

apparait, dans les années fastes des trente glorieuses, comme une alternative à la dictature stalinienne 

et au conservatisme des droites européennes. Elle s’appuie sur : 

• Un fort consensus démocratique dans les institutions libérales 

• Un Etat redistributeur, impartial et équitable 

• Des services publics de qualité qui satisfont la classe moyenne et les classes populaires 

• Un fort mouvement syndical et des négociations sociales 

Mais la crise change tout : 

• Retour des inégalités de revenus dans les années 90 

• Baisse des dépenses sociales qui éloignent les classes moyennes supérieures des services 

publics et pénalisent les classe populaires. La société se coupe en deux : les plus riches cultivent 

l’entre soi. 

• La disparition de la masse des ouvriers, souvent menacés de déclin et de ne trouver que des 

emplois jusqu’ici réservés aux femmes ou aux immigrés. 

• Essor d’une immigration vécue comme une concurrence dans le contexte de crise. 

Les partis socio-démocrates voient leur influence diminuer, ils perdent 20% de leur électorat de 1970 

à 2000. Les travaillistes anglais perdent la suprématie (de 48% en 1966 à 27% en 1983) et sont menacés 

par les libéraux-démocrates ou l’UKIP. Les travaillistes Israéliens, proches des Européens et copiant le 

modèle, voient le nationalisme l’emporter : ils passent de 46% en 1969 à 20% en 1999. Les partis socio-
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démocrates de Scandinavie ne sont pas épargnés : moins 6,5% en 1989 en Norvège. En Suède le parti 

social-démocrate obtient 45% des suffrages en 1982 et 26% en 1999. 

En revanche, un autre courant politique entame une phase de forte croissance et va profiter de ce vide 

politique : le nationalisme radical à connotation raciste. C’est en France qu’il remporte ses premiers 

succès sous le nom de Front National, regroupement de forces politiques d’extrême-droite sous l’égide 

de J.M Le Pen. En 1983, le tournant de la politique gouvernementale du gouvernement de gauche se 

paie cash : à Dreux, lors d’une élection cantonale, le candidat local du FN obtient 10% des voix. Un an 

plus tard, il passe la barre des 15% sur un programme sans ambiguïté : "Halte à l’immigration, du travail 

pour tous les Français ». Il devient adjoint au maire de la droite conservatrice locale. En 1986, 36 

députés du FN sont élus aux élections législatives. Depuis le FN est devenu l’un des plus grand parti 

politique en France. 

 

Sources : ministère de l’intérieur, graphique IPSOS  

 

Sources : site de France-Culture, élection de 2002  

Significativement ce sont les régions industrielles touchées par les délocalisations et les fermetures 

d’usines qui sont les plus favorables au vote pour le FN. Ce vote cherche à protester contre les 

politiques subies mais aussi contre la construction européenne qui s’accélère : 1986, acte unique, 1992 

traité de Maastricht. 
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Ailleurs en Europe, des mouvements similaires naissent : 

En Italie, la Ligue du Nord créée en 1989 cherche à s’émanciper du cadre national pour créer un nouvel 

Etat : la Padanie. Elle adhère au groupe de l’Europe des Nation avec les autres forces anti Européennes. 

La Ligue sera au gouvernement de Berlusconi de 2001 à 2006. 

En Autriche le vieux parti FPO créé en 1955 (réceptacle de nostalgiques du nazisme), est repris en 

mains par Jorge Haider ne 1986 et devient ouvertement nationaliste, anti-immigrés en anti-européen. 

En 1999, il obtient 27% des voix et parvient au gouvernement. 

En Belgique, le Vlams Block est fondé en 1978 sur le modèle du Front National : 

En 1992 (quelques mois après une démarche similaire de Bruno Mégret), son dirigeant Filip 

Dewinter proposait soixante-dix solutions au « problème» de l’immigration, visant 

principalement les non-européens, majoritairement musulmans : rétablissement du droit du sang 

; rapatriement forcé des étrangers en situation irrégulière, chômeurs ou ayant subi une 

condamnation ; instauration d’une taxe à l’emploi de salariés non européens ; limitation du droit 

des immigrés à la protection sociale et création d’un système de sécurité sociale distinct ; 

restriction des droits de propriété des étrangers… 

LE VLAAMS BLOK ET LE « FLAMAND NATUREL » Bambi Ceuppens Presses de Sciences Po « Critique 

internationale » 2001/1 no 10, pages 143 à 160ISSN 1290-7839ISBN 2724629124 

Le Vlams Block passe de 2% à 15% des suffrages dans la partie Flamande de 1978 à 2001. 

Ces quelques exemples montrent que la vie politique Européenne se trouve durablement sous la 

menace de partis nationalistes radicaux qui naissent à la faveur de la crise de 1973 et qui vont se 

renforcer jusqu’à aujourd’hui. 

La fin de la séduction des modèles occidentaux 

La fin de la deuxième guerre mondiale, la forte croissance des deux modèles concurrents, ont généré 

un immense espoir dans les pays du tiers-monde : 

• Ils sont indépendants (plus tard en Afrique avec la difficile décolonisation française) 

• Ils sont en forte croissance démographique 

• L’économie mondiale semble aller vers un rattrapage des pays développés 

• Ils jouent un rôle sur la scène internationale : conférence de Bandoeng, d’Alger, création de la 

CNUCED…  

Las, les rapports Nord/Sud restent ceux de la dépendance et les années 70-90 sont marquées par les 

crises de la dette. En 1990, sept pays sur 96 à économies faibles ou moyenne avaient une dette 

inférieure au milliard de dollars. Les autres dépassent souvent les 10 milliards. Dans ce contexte, la 

confiance envers les grands pays est rompue. Les désillusions nourrissent des réactions extrêmes. 

Les pays musulmans 

En 1979, une grande crise débute : c’est un nouveau siècle pour les musulmans, la révolution Iranienne 

met en place un régime religieux qui paraît être un modèle à suivre. Un fondamentalisme musulman 
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opposé aux deux grands modèles (soviétique et américain, qui ont échoué dans le développement de 

la région..) se développe. 

La Révolution iranienne ouvre, comme un symbole, le nouveau siècle des musulmans. 

 

Dans ce discours Ayatollah Khomeiny fustige les deux blocs et appelle à rompre avec les modèles 

sociétaux des pays développés. Ce discours aura un profond retentissement, d’autant que les 

occidentaux ont largement soutenu l’Irak dans sa guerre de 10 ans contre l’Iran et qu’ils soutiennent 

Israël contre les revendications des palestiniens. 

L’intervention américaine de 1991en Irak achève de discréditer les Etats-Unis, la chute de l’URSS a 

laissé les nationalistes arabes sans soutiens internationaux. La radicalisation des populations se 

manifeste dans le soutien aux guerres en Afghanistan, dans les intifada depuis 1986 puis dans le 

terrorisme d’Al Qaida à partir de 1987. Le profond retentissement des attentats du World Trade Center 

va galvaniser les plus radicaux. Le proche et Moyen Orient s’enfonce dans les guerres religieuses (Liban, 

Syrie, Irak …). 

Guerillas latino-américaines. 

En Amérique Latine, les fortes inégalités et les problèmes économiques entraînent une radicalisation 

politique déjà sous-jacente dans les années 60. Le modèle Cubain, grâce au prestige de son combat 

contre l’impérialisme américain génère des stratégies de prise de pouvoir violente. L’absence de 

démocratie, la force du régime militaire largement soutenu par les Etats-Unis engendre des années de 

violences. 

Le coup d’envoi est donné par le coup d’Etat contre le président Allende au Chili en 1973. Le pays sera 

ensuite dirigé d’une main de fer par le gouvernement militaire du Général Pinochet qui reçoit les 

économistes de l’école libérale : les Chicago boys. 
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Études internationales, Guérilla et terrorisme en Amérique latine, Yvon Grenier, Volume 19, numéro 

4, 1988  

Ces guérillas « traditionnelles », essentiellement rurales, se doublent de guérillas urbaines en 

Argentine notamment, engendrant des répressions féroces. Avant le coup d’Etat de 1976 en Argentine, 

ce pays sert de base de repli pour le cône sud. Les Tupamaros uruguayens, le MIR chilien (« Mouvement 

de gauche révolutionnaire »), l’ELN bolivienne (« Armée de libération nationale ») et l’ERP argentine 

(« Armée révolutionnaire du peuple »), tentent de se coordonner. 



 
80 

 

Site, L’histoire, 2 janvier 2019, les régimes autoritaires en Amérique Latine, Carte  

En représailles, les régimes militaires se coordonnent à leur tour dans le plan Condor visant à travailler 

en commun contre les oppositions. 

Il faudra attendre la fin des années 90 pour voir des élections libres et démocratiques en Amérique 

Latine.8 

Conclusion : la fin des modèles 
La crise de 1973, ou plutôt les décennies de crise, emportent la confiance dans le progrès et la 

démocratie. Les sociétés mondiales sont bouleversées par l’arrêt du modèle de développement libéral 

encadré et le modèle soviétique. Partout « l’Etat devient le problème et non la solution », pour 

paraphraser R . Reagan. Certes, les politiques libérales permettent de relancer la croissance ; mais une 

croissance chaotique, inégalitaire. Les plus riches deviennent de plus en plus riches et la masse de la 

population voit son niveau de vie au mieux stagner. 

 
8 La démocratie en Amérique latine, Graciela Ducatenzeiler et Victoria Itzcovitz. Dans Revue internationale de 
politique comparée 2011/1 (Vol. 18), pages 123 à 140 
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Robert Boyer, La théorie de la régulation, une analyse critique, Paris, La Découverte, 1986. 

R. Boyer distingue trois régimes d’accumulation : une accumulation extensive avec de faibles 

gains de productivité au 19e siècle, une accumulation intensive sans consommation de masse 

jusqu’en 1929 (ce qui explique la crise des années 1930) et enfin une phase d’accumulation 

intensive avec consommation de masse, liée au fordisme social des Trente Glorieuses. Les formes 

institutionnelles sont indissociables du fonctionnement économique – systèmes monétaires, 

rapports salariaux, rapports de concurrence, types d’intervention de l’État notamment. La 

régulation réussie par des institutions adaptées explique les réussites économiques. La vision se 

veut globale et constate une crise du système de régulation. La crise de 1973 révèle à la fois le 

refus du taylorisme et du fordisme social, un changement des normes de consommation, mais 

aussi le rôle croissant des besoins de service dont la productivité s’accroît moins vite, sans 

omettre le coût excessif de l’État providence. Il faut par conséquent réinventer une autre forme 

de régulation dans une analyse globale intégrant les progrès de la mondialisation. 

Le choix d’une politique libérale sans régulation explique largement les changements de la période. 

Les politiques économiques n’attirent pas la confiance des populations et cela rejaillit sur les élites en 

générale, les élites politiques en particulier. 

Montée des nationalismes, des fondamentalismes religieux, des extrémismes, qui engendrent des 

guerres ou de fortes tensions sociales. 

Au début du XXIe siècle, le monde est instable mais la crise semble jugulée… Jusqu’à la crise des 

subprimes de l’été 2007. 
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Chapitre IV - La crise de 2008 : « la 

seconde grande contraction » 
Introduction : histoire de sources 
Il est difficile, pour l’historien, de traiter des évènements récents. L’histoire immédiate se heurte à 

l’absence d’un des piliers de la recherche historiques : les sources. Car, dans la plupart des pays, les 

archives9 ne s’ouvrent qu’après une durée plus ou moins longue. En France il faut attendre entre 25 et 

120 ans pour disposer de toutes les archives publiques sur une période historique. Ainsi, les archives 

du régime de Vichy (1940-1944) ne sont-elles disponibles, depuis 2015, que par une volonté politique 

affirmée de transparence sur une période noire de notre histoire. Ils faut donc s’appuyer, pour les faits 

économiques et politiques de la crise de 2008, sur les analyses de la presse, des ouvrages sortis sur 

cette crise (peu nombreux), des observations des historiens du temps présent, des articles de revues 

scientifiques, des témoignages de contemporains ; mais nous ne disposons pas des actes officiels 

(rencontres gouvernementales, réunions de crises…) autrement que par ce qui a été rendu public (or, 

le secret des affaires est l’un des mieux gardé !). 

Cette limite est évidemment handicapante et toutes les interprétations peuvent-être soumises à 

révision dans le futur. Pourtant, il est toujours possible de s’appuyer sur les faits. Et la période des dix 

dernières années n’en manque pas. Il sera parfois difficile de déterminer les influences dans tel ou tel 

domaines (et notamment les politiques publiques) mais les réactions des populations, qui sont le cœur 

 
9 Règles de communicabilité des archives 
Archives publiques : L’accès aux dossiers administratifs et judiciaires est un droit exercé par le public dans un 
cadre législatif strict. Les délais de communication sont régis par les lois 78-753 du 17 juillet 1978, et 2008-696 
du 15 juillet 2008. Les archives publiques sont librement communicables à l’exception des pièces contenant des 
informations de type :  

• registres de l’état civil des actes de naissance et de mariage : délai de 75 ans à compter de leur clôture 
(les registres de décès sont librement communicables).  

• minutes et répertoires des notaires : délai de 75 ans.  

• protection de la vie privée, jugements de valeur ou appréciations sur une personne physique : délai 
de 50 ans (par exemple fiches matricules militaires et dossiers de pupilles)  

• dossiers de statistiques comportant des informations nominatives, comme les recensements de 
population : délai de 75 ans avec possibilité de dérogation. Le délai est ramené à 25 ans pour les dossiers 
de statistiques ne comportant pas d’informations nominatives  

• dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions, enquêtes des services de police judiciaire 
: délai de 75 ans sauf les dossiers qui mettent en cause des mineurs et les dossiers en matière 
d’agressions sexuelles dont le délai est fixé à 100 ans.  

• dossiers de personnel : délai de 50 ans à compter de leur clôture ou de 25 ans à partir de la date du 
décès de la personne considérée quand cette date est connue.  

• informations médicales : délai de 120 ans après la naissance ou 25 ans après le décès si la date en est 
connue. Cette disposition est valable notamment pour les fiches matricules militaire et les dossiers de 
pupilles lorsqu’ils contiennent des informations à caractère médical.  

• sûreté de l’État, sécurité publique : délai de 50 ans.  

• relations extérieures, crédit public, secret industriel et commercial, recherche des infractions fiscales 
et douanières :délai de 25 ans.  
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de notre préoccupation, sont largement documentées par les organes d’information et, dorénavant, 

par les réseaux sociaux. 

Car, avantage du présent, la couverture du monde par les différents médias et surtout la diffusion par 

internet de multiples sources d’information, permet parfois de se faire une opinion assez précise d’un 

fait survenu à l’autre bout de la planète. La crise bancaire de 2007 s’est déroulée sous nos yeux et a pu 

être suivie minute par minute ! 

En revanche, effet pervers de l’immédiateté et de la position d’observateur direct des faits, la 

subjectivité n’en est que plus forte. Il sera donc parfois difficile de s’émanciper de l’opinion personnelle 

même si l’engagement de l’historien est, justement, de ne pas interférer dans les faits ! 

Ces avertissements méthodologiques posés, quelques points méritent d’être soulignés concernant la 

période précédant la crise de 2007-2018 : 

• L’enchaînement des crises est particulièrement remarquable : à peine la crise de 1973 déclarée 

terminée, une autre crise économique grave commence. 

• Les espaces géographiques n’ont pas toujours été touchés de la même manière ni au même 

moment 

• Les conséquences de la crise précédente sont encore sensibles au moment où démarre la crise 

de 2008. 

• La crise de 2008 est encore difficile à classer mais il semble qu’elle soit « hors norme » :  

Ce qui est frappant avec cette crise, ce sont son ampleur, sa durée et ses effets, qui font que deux 

spécialistes des crises financières l’ont appelée la « seconde grande contraction » (the second 

great contraction)10 la crise de 1929 étant la première. En effet, cette crise est, dans la série des 

crises bancaires et financières depuis la Seconde Guerre mondiale, la première ayant une 

envergure mondiale.11 

Une interrogation peut légitimement poindre à l’étude de la période post-30 glorieuses : les cycles 

économiques traditionnels sont-ils encore une clé de compréhension ? N’est-on pas dans une ère de 

chaos économique permanent avec son corollaire : les Etats ou les institutions internationales sont-ils 

encore capables de remettre de l’ordre dans le fonctionnement de l’économie mondiale ? 

Le plan suivi reprend la démarche des études précédentes : le contexte, le déroulement, les réactions, 

les conséquences. 

 
10 Kenneth S. Rogoff est professeur à Harvard depuis 1999. Il occupa le poste d’économiste en chef au FMI de 
2001 à 2003. Il publia, en 2009, avec Carmen M. Reinhart, professeur à l’université du Maryland, un ouvrage qui 
fait autorité sur l’analyse des crises: This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly. Princeton, Princeton 
University Press, 2009 ;traduction française : Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, Paris, 
Pearson, 2010, 467 
11 Marie-Claude Esposito LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA CRISE FINANCIÈRE 2008 –L’Esprit du temps | « Outre 
Terre » 2013/3 N° 37 | pages 127 à 158 ISSN 1636-3671 ISBN 9782847952490 
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Le contexte économique et social de la crise : les Trente 
Piteuses 
La crise de 2008 démarre dans un contexte particulier : les 30 années précédentes ont été marquées 

par les conséquences de la crise de 1973 puis du ralentissement économique des années suivantes. 

Les choix politiques, par exemple les politiques de dérégulation, sont aussi un des éléments clés la 

période. Un choix non-exhaustif de points majeurs est opéré ici pour présenter la période qui précède 

la crise de 2008 : l’approfondissement de la mondialisation des échanges, les inégalités de revenus et 

la dérégulation boursière. 

Le commerce mondial, symbole de la mondialisation 

Fruit de la libéralisation des échanges voulue après 1973, le commerce mondial est multiplié par 3.5 

ces 25 dernières années. 

 

Évolution du commerce international depuis 2000. Source : World Trade Monitor. Cité dans wikipédia  

Cette forte hausse est liée à la libéralisation des échanges dans le cadre de l’OMC, à la baisse des coûts 

des transports et de la communication, aux délocalisations des grandes sociétés pour faire face à la 

concurrence et aux hausses salariales. L’intégration de la Chine à l’OMC et la forte croissance de son 

économie expliquent également la période 2002-2008. 
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https://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI111.pdf  

Il est difficile de savoir si les échanges nourrissent la croissance ou l’inverse. En revanche, la part des 

échanges est passée de 10% du PIB mondial à 24%. En valeur, le commerce mondial voit sa croissance 

diminuer régulièrement : multipliée par 10 au début de la période (1948-1973), par 6 de 1973 à 1993, 

elle passe à 4 entre 1993 et 2010. 

 

Site docplayer.fr  

https://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI111.pdf
https://docplayer.fr/
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Les données de l’OMC permettent aussi de mettre en valeur l’évolution sur le long terme de la 

croissance du PIB : flirtant avec le 5% par an de 1960 à 1973, il est clairement inférieur à ce taux depuis 

et plus proche 2%. Le ralentissement de la croissance mondiale est une donnée forte des quarante 

dernières années, malgré le dynamisme de l’Asie. 

La plus grande ouverture, les délocalisations ouvrent complètement les différents espaces aux aléas 

de l’économie mondiale et à ses soubresauts. Ainsi, la crise de 1998, celle de 2001 et surtout celle de 

2008 sont lisibles en temps réels sur la courbe du commerce. 

 

Rexecode.fr Centre de Recherche pour l'Expansion de l'Economie et le Développement des 

Entreprises.  

La séquence rapportée à la France et aux États-Unis illustre une tendance maintenue pour les dix 

dernières années : les pays développés sont dans un trend long de croissance faible. 

C’est dans cette ambiance de croissance morose et d’ouverture grandissante que va se déclarer la crise 

de 2008. 

Les inégalités de revenus en forte hausse 

Jamais, à l’échelle mondiale, et depuis 1945, les inégalités n’ont augmenté aussi vite. Tous les rapports 

mondiaux vont dans le même sens. Les plus riches sont de plus en plus riches et les plus pauvres voient 

leur part des revenus mondiaux augmenter mais beaucoup moins vite : 

http://www.rexecode.fr/
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Croissance cumulée des revenus entre 1980 et 2016 dans le monde selon le niveau de revenu. 
Unité : %  

 Taux de croissance  

Ensemble  60  
 

Moitié la plus pauvre  94  

Moitié la plus riche (hors 10 % les plus riches)  43  

10 % les plus riches  70  

 

1 % le plus riche  101  

0,1 % le plus riche  133  

0,01 % le plus riche  185  

0,001 % le plus riche  235  

Revenus avant impôts et par adulte. Inflation déduite. Lecture : les revenus de la moitié la plus 
pauvre de la population mondiale ont progressé de 94 % entre 1980 et 2016. Les revenus des 
personnes situées parmi les 1 % les plus riches du monde ont doublé (+ 101 %) sur la période. 
Source : WID – © Observatoire des inégalités  

Cette évolution se traduit par une courbe dite « en trompe d’éléphant » : 

 

« The elephant curve of global inequality and growth », Working papers series n° 2017/20, Facundo 

Alvaredo et al., Wealth & income database, décembre 2017.  

https://wid.world/wp-content/uploads/2018/01/ElephantCurve.pdf
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La tendance est la même dans les pays « riches » de l’OCDE : 

 

In it together : Why Less Inequality Benefits Alls, OECD 2015  

Les écarts de revenus et de richesses continuent de se creuser de par le monde. 

« Les inégalités dans les pays de l’OCDE n’ont jamais été aussi élevées depuis que nous les 

mesurons », a déclaré, jeudi 21 mai à Paris, le secrétaire général de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques, Angel Gurria, en présentant le rapport. 

In it together : Why Less Inequality Benefits Alls (« Tous concernés : pourquoi moins d’inégalité 

bénéficie à tous »). « Nous avons atteint un point critique », a-t-il ajouté. 

Ce rapport montre que les écarts de revenus et de richesses se sont creusés depuis le milieu des 

années 1980 dans de nombreux pays, pendant les années fastes et pendant les crises. Le revenu 

des 10 % les plus riches est aujourd’hui 9,6 fois plus élevé que celui des 10 % les plus pauvres. 

Dans les années 1980, ce multiplicateur était de 7. 

Autant de signes d’un monde en plein déséquilibre. Les précédentes périodes de fortes inégalités (fin 

du XXe siècle, entre-deux-guerres) ont montré les dangers d’un appauvrissement des classes 

moyennes et l’instauration d’un désert entre pauvres et très riches. Que ce soit dans les pays en 

développement ou dans les pays développés, les dernières tendances économiques nées de la crise de 

1973 valident une nouvelle ère de contraction des classes moyennes or elles sont le socle de la 

démocratie. 

http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm
http://www.oecd.org/fr/social/ameliorer-la-qualite-des-emplois-et-reduire-les-ecarts-entre-hommes-et-femmes-est-essentiel-pour-endiguer-la-montee-des-inegalites.htm
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Les classes moyennes américaines voient leurs revenus baisser depuis 1993.  

 

INSEE  
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La France n’échappe pas à cette évolution puisque l’évolution du pouvoir d’achat sur le temps long 

montre la même dégradation depuis la conférence de Tokyo (1979) et la désindexation des salaires et 

des prix. 

La crise de 2008 arrive dans un contexte de diminution relative des revenus et de fortes inégalités. La 

croissance de la production mondiale se trouve donc menacée par la baisse des capacités de 

consommation des ménages. Ceci est le cas à l’échelle internationale et surtout dans les pays riches. 

Le rattrapage des pays intermédiaires et surtout des pays d’Asie ne suffisent pas à compenser 

l’évolution globale. 

Une folle mondialisation financière 

La période qui suit la crise de 1973 voit se développer une très forte intégration des systèmes financiers 

mondiaux. Le dogme libéral à l’œuvre depuis 1973 ouvre une ère de déréglementation et de liberté 

des échanges de capitaux. 

Définition : 

La mondialisation financière caractérise un processus d’intégration des marchés financiers 

internationaux sous le double impact de la libéralisation financière internationale et de 

l’accroissement de la mobilité internationale des capitaux. 

 

ses.ens-lyon.fr/ses/fichiers/la-mondialisation-financière...  
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Quelles sont les causes ? 

Avec une demande de capitaux exponentielle et des progrès technologiques importants, les 

marchés financiers ont subi à la fin du XXème siècle, et particulièrement dans les années 1970, une 

triple révolution (très souvent nommée les « 3D » élargie aux 4D avec les progrès du numérique). 

L’expression des 3D a été inventée par l’économiste Henry Bourguinat dans Finance 

Internationale et a été très en vogue dans les années 1980 et 1990, période où elle a impacté les 

pays industrialisés.  

Déréglementation : Suppression des règlements et contrôles sur les prix des services bancaires 

afin de permettre une totale circulation des flux financiers. 

Désintermédiation : Accès de plus en plus direct des entreprises aux financements par émission 

de titres plutôt que par endettement auprès des acteurs institutionnels (banques, etc). 

Décloisonnement : Suppression des divisions classiques entre banque de dépôt et banque 

d’investissement. Autrement dit, entre compte courant et compte à terme. Au niveau 

international, cela se traduit par la libre circulation des capitaux permis par l’abolition du contrôle 

des changes. 

Dématérialisation : Cette dernière survient grâce au développement rapide des technologies de 

l’information dans les années 1990, qui permettent aujourd’hui, via des terminaux comme par 

exemple Bloomberg, Reuters ou Six Telekurs, de démocratiser l’accès aux marchés en temps réel.  

La globalisation financière, principes et dérives, Economie 15 mars 2017, Thibault Lemoine, Major 

prépa  

Conséquence de cette libéralisation : les marchés des capitaux se sont considérablement développés, 

notamment grâce à la circulation de l’information en temps réel. La spéculation se développe avec le 

rôle croissant des traders, nouveaux héros du capitalisme contemporain. Avec cette spéculation, les 

marchés financiers deviennent très volatiles. 

Les investissements deviennent purement spéculatifs et sont déconnectés de l’économie réelle, le 

décalage entre le monde de l’économie et celui de la spéculation est de plus en plus fort. Les 

opérateurs développent une finance de l’ombre (shadow banking) pour éviter le peu de règles qui 

subsistent. 

https://major-prepa.com/economie/quest-ce-que-la-globalisation-financiere/
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Rémi Bachelet, Lille1, Cours de Marchés Financiers :La mondialisation financière http://rb.ec-lille.fr, 

mai 2017  

 

Les échos, Etienne Goetz Publié le 05/02/2018 à 11h30  

http://rb.ec-lille.fr/
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Pour éviter l’impôt et accroître la rentabilité, les placements offshore explosent (le terme offshore est 

utilisé pour parler du placement de capitaux à l'étranger, en général dans un paradis fiscal, pour 

optimiser ses ressources financières). 

 

François Morin, que faire face à une finance globale en crise systémique? Les invités de Mediapart 18 

sept. 2008  

Quelle interprétation faut-il maintenant donner aux résultats de ce tableau ? Les transactions 

relatives à l’économie réelle n’occupent qu’une part très faible du total des transactions. En effet, 

les transactions relatives aux biens et services ne se montent qu’à un peu moins de 3% des 

paiements monétaires de la planète et ont même tendance à décroître : 2,75% en 2002 pour 

tomber à 1,6% en 2007. Le même constat s'observe pour les transactions commerciales 

internationales : celles-ci s'élevaient à 7,8 T$ en 2002, soit 2,03 % des transactions du marché des 

changes. En 2005, le pourcentage s'est relevé un peu, à 2,22%. Compte tenu de ces deux types de 

transaction, le rapport du poids de l'économie financière par rapport à celui de l'économie réelle 

qui était de 28 en 2002 est passé à 32 en 2005 et à 64 en 2007, ce qui apparaît, dans une première 

approche de cette confrontation, proprement vertigineux. 

François Morin, Professeur émérite, Laboratoire LEREPS sciences po, Toulouse 

Les ingrédients sont en place 

Fortes inégalités, concurrence mondiale exacerbée, folie spéculative sont les traits majeurs des années 

qui précèdent la crise de 2008. Lorsqu’elle se déclenche personne ne pense, une fois encore, qu’elle 

va dégénérer en une des plus graves crises mondiales. 

  

https://blogs.mediapart.fr/francois-morin
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart
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Une crise bancaire « absolue » 
La crise bancaire de 2008 a surpris par sa soudaineté et par son ampleur. 

Quelles sont les causes ? 

Le 9 août 2007, BNP-Paribas annonça qu’elle était dans l’impossibilité d’estimer la valeur de trois de 

ses fonds qui contenaient des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ce fut sans doute 

l’étincelle qui mit le feu aux poudres. La nouvelle déclencha un vent de panique qui provoqua une 

montée des taux interbancaires. 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA CRISE FINANCIÈRE 2008 –Marie-Claude Esposito L’Esprit du temps | « 

Outre-Terre » 2013/3 N° 37 | pages 127 à 158 

Des taux faibles 

Les autorités monétaires américaines ont mené une politique de taux faibles pour favoriser la 

croissance de l’économie. Cette politique entraîne le développement de bulles financières par excès 

de liquidités. 

Les déséquilibres financiers internationaux 

A plusieurs reprises, les déficits de la balance courante américaine font l’objet de mises en garde 

notamment aux réunions du G7 de 2003 et 2004. Mais pour Alan Greenspan il n’y a pas de risque car 

la flexibilité de l’économie américaine peut absorber une crise. 

 

Yannick Colleu Source : Réserve fédérale de St Louis, Monnaie et finance Contrepoints 5 décembre 

2017  

Subprimes 

Pour favoriser l’accès à la propriété des ménages, l’administration américaine autorise la mise en place 

de crédits subprimes pour les ménages défavorisés interdits de crédits primes. En 2006, ils 

représentent 20% des crédits aux États-Unis. Les ménages américains empruntent, poussés à 

l’endettement par les taux faibles et l’augmentation des prix de l’immobilier qui garantit les crédits. 

https://www.contrepoints.org/category/economie/monnaie
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Les Possibles — No. 17 Été 2018 2007-2018 : Les causes d’une crise financière qui a déjà plus de 11 

ans lundi 9 juillet 2018, par Eric Toussaint  

Entre 1996 et 2006, les prix de l’immobilier américain grimpent 92% alors que depuis 1896 ils avaient 

montés de 27% seulement. Cette hausse historique permet de mesurer l’ampleur de la bulle 

immobilière américaine. Elle n’inquiète ni la réserve fédérale ni le gouvernement. 

« Je me rendais bien compte que l’assouplissement du crédit hypothécaire accroissait le risque 

financier et que l’aide au logement exerçait un effet distorsif sur le marché. Mais j’ai compris aussi 

que l’augmentation du nombre de propriétaires renforçait le soutien au capitalisme de marché – 

vaste question. J’estimais donc, et continue de le faire, que les avantages de cet élargissement de 

la propriété immobilière individuelle valaient bien l’accroissement inévitable des risques. La 

protection des droits de propriété, si essentielle dans une économie de marché, a besoin d’une 

masse critique de propriétaires pour bénéficier d’un soutien politique. » 

Alan Greenspan, L’Âge des Turbulences, Paris, JC Lattès. 

 

FlashEconomie 20 mars 2018-301 PatrickArtus www.research.natixis.com  

http://www.research.natixis.com/
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FlashEconomie 20 mars 2018-301 PatrickArtus www.research.natixis.com  

Un choix politique assumé, source d’une des plus graves crises depuis un siècle ! Il suffit d’une baisse 

brutale pour plonger les emprunteurs dans la spirale du surendettement et les banques dans la crise. 

La tritisation responsable de la diffusion de la crise. 

Les crédits subprimes sont titritisés (mélangés) à d’autres actifs bancaires puis placés sur le marché 

international. 

 

Eric Toussaint 2007-2018 : Les causes d’une crise financière qui a déjà 11 ans Article du 29 mars 2017 

republié le 25 juillet 2018  

Les encours titritisés s’envolent : 900 milliards d’euros aux États-Unis, 192 Milliards au Royaume Unis, 

42% des encours, moins en France (7.7 Milliards d’euros quand même). Lorsque la BNP- Paribas 

annonce qu’elle ne peut assurer trois fonds, la panique s’empare des marchés et les taux 

interbancaires augmentent car les banques ne se font plus confiance. Beaucoup d’entre-elles sont très 

exposées aux titres structurés. 

http://www.research.natixis.com/
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LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA CRISE FINANCIÈRE 2008 –Marie-Claude Esposito. L’Esprit du temps | « 

Outre-Terre » 2013/3 N° 37 | pages 127 à 158 

Les réactions des autorités : sauver les banques 
Les banques centrales se voient obligées de venir en aide aux marchés sous peine de crise bancaire 

systémique grave. Elles injectent des sommes faramineuses dans les circuits financiers : le 9 août la 

BCE injecte 95 milliards d’euros, le 18 décembre 348 milliards d’euros, la FED injecte 24 puis 38 

milliards de dollars… ce sont des interventions historiques. La FED nationalise de fait JP Morgan, le 7 

septembre c’est le tour de Freddy Mac et Fannie Mae appliquant le principe too big to fall. Le 14 

septembre Merryll Lynch est racheté par le Trésor américain. C’est un mauvais signal envoyé au 

système bancaire : il n’y a pas de risques, l’Etat interviendra. Un choix lourd de conséquences pour 

l’avenir. Pourtant le 15 septembre le Trésor annonce qu’il ne sauvera pas Lehman Brothers. La banque 

fait alors faillite, déclenchant un séisme bancaire à l’échelle internationale. Les suppositions sont 

nombreuses pour expliquer le lâchage de Lehman Brothers mais il faudra attendre pour savoir les 

véritables raisons. Vingt-cinq banques régionales américaines font faillite en 2008 et 150 en 2009. 

L’État injecte de plus en plus d’argent, 700 milliards le 7 novembre, puis 700 milliards encore après 

l’élection d’Obama. 
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Eric Toussaint 2007-2018 : Les causes d’une crise financière qui a déjà 11 ans Article du 29 mars 2017 

republié le 25 juillet 2018  

A l’échelle mondiale, l’effondrement des bourses (-35% de capitalisation boursière) puis l’asséchement 

des crédits entraînent une crise bancaire mondiale. Les États réagissent : 

• Baisse des taux directeurs qui deviennent proches de 0% (1% pour la BCE). 

• Les banques centrales rachètent les titres, leurs bilans gonflent (de 800 à 2300 milliards pour 

la FED, 1 900 milliards pour la BCE). 

• L’UE s’engage à une politique concertée de sauvetage des banques le 4 octobre 2008. 

• Les États passent à une politique Keynésienne de relance économique : plans de relance de 

787 milliards de dollars aux Etats-Unis, 586 milliards en Chine, 400 milliards au Japon, 200 

milliards en Europe. 

 

Olivier Redoulès, L’économie mondiale en 2008 : du ralentissement à la récession, Eco Flash Insee 

2008  
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Pourtant les effets de ces efforts fragilisent les banques centrales et ouvrent une ère de crise de la 

dette notamment en Europe (Portugal, Grèce, Espagne, Italie …). La relance n’a pas vraiment 

fonctionné : en 2009 la zone euro voit sa croissance perdre 4 points, comme les États-Unis et le Japon. 

Un autre modèle social naît 
Les conséquences de la crise, dix ans après son déclenchement, sont diverses. Dans la plupart des cas 

il s’agit de l’approfondissement de tendances déjà en cours après la crise de 1973. La dérégulation et 

les inégalités accroissent les tensions. 

Une économie qui peine à redémarrer 

 

Croissance réelle du PIB en 2009. Les pays en marron sont en récession. Wikipédia  

Très touchée dans les années 2008-2009, la croissance mondiale va reprendre peu à peu mais avec des 

différences régionales importantes. Les politiques économiques suivies sont souvent la cause de ces 

évolutions contrastées. 

Dans son rapport de 2013 sur la France en 2025, France Stratégie rappelle que « le choc de 2008 

a précipité le basculement d'un monde à l'autre. Entre 2007 et 2013 le PIB par tête aura augmenté 

de plus de 60 % en Chine et d'un tiers en Inde, mais il aura baissé dans la plupart des économies 

avancées. Les crises de la dette souveraine étaient jusque dans un passé récent le triste privilège 

des pays du Sud. 

Fin 2012, cependant, l'endettement public brut atteignait en moyenne 110 % du PIB dans les pays 

avancés, contre 35 % dans les pays émergents. Dans le même temps le savoir, qui était jadis 

l'apanage du Nord, est aujourd'hui de mieux en mieux réparti. » 

Rapport de 2013 sur la France en 2025, France Stratégie 

Confrontée à un endettement astronomique suite au sauvetage des banques puis des pays en difficulté 

(Grèce, Italie…), l’Europe s’engage dans une politique stricte d’austérité pour revenir aux critères de 

Maastricht fixés par la BCE. 
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Le volume du PIB de la France ne s’accroît quasiment plus depuis 2007 : il était de 1 801 milliards 

d’euros cette première année et de 1 812 milliards en 2013. Un accroissement de 0,6 % sur six 

ans équivaut à une stagnation prolongée. La France n’en a pas connu de si longue depuis très 

longtemps, sans doute pas même dans les années 1930. 

Parallèlement, l’endettement des administrations publiques françaises est passé de 64,2 % du PIB 

en 2007 à 92,7 % du PIB en 2013, soit une augmentation en six ans de 28,5 points de PIB. Si on 

admet que les dettes doivent un jour être remboursées (ce qui peut dans certains cas se discuter), 

il faut tenir compte de cet accroissement de l’endettement pour évaluer la « qualité » de la 

croissance française. Si le PIB s’accroît durant une année de 3 % tandis que la dette publique 

augmente de 3 %, l’accroissement du PIB a été financé par l’endettement. 

Le Monde 06 février 2014 

Ainsi la France voit son PIB par habitant baisser entre 2008 et 2014 mais les prélèvements obligatoires 

engrangent 140 Milliards d’euros supplémentaires par an pendant la même période. La pression fiscale 

sur la masse des salariés et surtout les classes moyennes pénalise la croissance et entraîne un chômage 

élevé encore aggravé par les réformes des retraites. La politique économique de la France va à contre-

courant de la logique de relance. 

Forte hausse du chômage 

Le chômage mondial va considérablement progresser dans les années d’après crise, de 157 Millions de 

chômeurs au niveau mondial en 2007 on passe à plus de 205 millions en 2014 avant que la situation 

ne se résorbe et que le chômage retrouve son niveau d’avant crise en 2017. Mais des divergences 

réelles existent selon les pays. L’Europe connaît une situation dramatique dans les pays du sud. Ce sont 

surtout les jeunes qui sont touchés par le chômage avec des taux dépassant les 20% voire plus. 

L’émigration devient une solution en Espagne (taux d’emploi en baisse de 19 points), en Italie (moins 

8 points, dans ce pays 2 millions de jeunes ont émigré entre 2008 et 2018) ou au Portugal. 

 

Taux de chômage harmonisés de l'OCDE - Mise à jour : octobre 2016 OCDE.org  
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Paradoxalement les taux d’emploi des personnes âgées de plus de 55 ans augmentent sous l’effet des 

réformes visant à allonger l’âge de départ à la retraite dans les pays européens. En France il progresse 

de 12.6% en 9 ans ! 

 

Le Monde 5 avril 2019  

Les dernières données statistiques montrent que le chômage des jeunes européens reste très élevé. 

Ainsi depuis 2008, ce fort sentiment d’abandon des jeunes a nourrit une désespérance qui va trouver 

son expression dans l’émigration (Roumanie moins 20% de population, à peu près autant en Bulgarie), 

ou le choix d’options politiques radicales. Ainsi en France l’extrême-droite obtient de très bons 

résultats chez les jeunes. 

Menaces sur les classes moyennes des pays développées 

L’évolution des revenus poursuit le grand écart entre les plus pauvres et les plus riches avec un effet 

d’écrasement des classes moyennes mondiales et surtout européennes. 

 

OCDE, le point sur les inégalités de revenus, COPE , Novembre 2016  
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Dans la période 2007-2014 les revenus connaissent plusieurs phases : une baisse généralisée après la 

crise de 

2008 puis une reprise de la croissance mais beaucoup plus faible pour les plus pauvres et les classes 

moyennes. Cette hausse ne compense pas les pertes subies et surtout elle n’est pas pérenne : le 

rapport de l’OIT de 2018 montre que la croissance mondiale des salaires réels (corrigés de l'inflation) 

a ralenti l'an dernier, passant de 2,4% en 2016 à 1,8% en 2017, son taux le plus bas depuis 2008. C’est 

dans les pays développés que la tendance est la plus sensible : de +0.9 à +0.4 % en 2017. Les 

expressions politiques radicales que l’on connaît dans divers pays, la crise des « Gilets Jaunes » en 

France, sont les conséquences directes de ces revenus au mieux stagnants. Un phénomène qui ne 

touche pas les revenus des pays en développement qui continuent de monter d’environ 4% l’an. 

 

Marie Charrel : Le lent déclin des classes moyennes dans les économies industrialisée Publié le 10 

avril 2019 à 21h04 - Mis à jour le 11 avril 2019 à 11h40 Le Monde.  

Le travail change : dans tous les pays développés surtout, les emplois se concentrent aux deux 

extrémités du marché de travail : les emplois très qualifiés et les emplois de service peu qualifiés. 

L’ascension sociale est bloquée car les acquis sociaux des classes supérieures laissent peu de place aux 

autres dans la compétition aux emplois. Ainsi, selon l’OCDE, les classes moyennes ont vu leur part sur 

le marché de l’emploi baisser de 20%. Dans le secteur tertiaire, les employés de banques connaissent 

une hémorragie. En France, c’est 70 000 emplois perdus. De même, 150 000 postes de secrétariat ont 

disparu. Certes on a embauché 100 000 serveurs et 90 000 employés de maison mais ce sont des postes 

peu qualifiés. Or le nombre de diplômés augmente sans cesse, d’où des déclassements fréquents : la 

moitié des titulaires d’une licence en France sont déclassés à l’entrée dans la vie active en 2012. 

Les conséquences des conditions d’existence dégradées risquent de se faire sentir sur le long terme et 

de prendre des formes parfois étonnantes ou dramatiques. Ainsi le nombre de suicides a augmenté en 

Europe depuis le début de la crise : plus 40% en Grèce, 30% au Pays-Bas (de 1353 à 1733 de 2007 à 

2012). En France, de 2000 à 2010, les chercheurs de l’Institut de Veille Sanitaire estiment à 600 le 

nombre de suicides liés à la crise et notamment à la hausse du chômage. 

Les conséquences sociales sont souvent plus longues à apparaître après une crise économique. Le 

chômage est souvent le premier indicateur avant que les changements économiques liés à la crise ne 

se fassent sentir. Après 2008, le principe semble confirmé. Le chômage de masse diminue assez vite 

https://www.lemonde.fr/signataires/marie-charrel/
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mais il reste des secteurs ou des populations sont plus vulnérables et en particulier les jeunes. Les 

restructurations apportent aussi leur lot de conséquences graves comme la destruction massive 

d’emplois, notamment dans les pays développés. Les pays moins développés profitent des 

délocalisations et d’une main-d’œuvre moins coûteuse. 

Pourtant les crises politiques sont aussi fortes voir plus fortes dans ces pays où les inégalités sont 

accentuées par la crise. 

Radicalisations politiques et révolutions 
La crise entraîne des tensions politiques sur tous les continents. En Europe, elle se traduit par la montée 

de mouvements de protestations aux élections et une instrumentalisation des peurs. L’immigration 

devient un enjeu politique pour des pays où le chômage pèse sur les sociétés. Une autre tendance est 

un affaissement de la confiance en l’État, la répartition de l’impôt est contestée, les symboles de l’État 

: police, justice sont au mieux critiqués, au pire contestés. 

Plus les personnes interrogées sont pessimistes sur la possibilité d’améliorer leur situation et 

pensent ne pas avoir d’opportunité de mobilité sociale ascendante, plus ils sont favorables à une 

forte taxation des plus riches et à une redistribution fiscale, et inversement (« Intergenerational 

Mobility and Support for Redistribution », Alberto Alesina, Stefanie Stantcheva, Edoardo Teso, 

American Economic Review n° 108/2, 2018). Ainsi, c’est aux Etats-Unis que les gens sont le moins 

favorables à la progressivité de l’impôt, et en France et en Italie qu’ils le sont le plus…, les tout 

derniers sondages aux Etats-Unis montrent que l’opinion sur la progressivité de l’impôt est en 

train de basculer. 

Le Monde. Interview du 06 mars 2019.  

Peur de l’immigration et montée des extrêmes en Europe de l’Ouest 

→ La question des migrations a toujours été sensible en France et aux États-Unis alors que ces pays 

sont les plus accueillants depuis le XIXe siècle. Dans l’entre-deux guerres, la France est le pays qui 

accueille le plus de migrants dans le monde devant les États-Unis. Pourtant cette tradition n’empêche 

pas le rejet des nouveaux arrivés et ce à toutes les époques ! La nouveauté de ces longues années de 

crises, c’est la diffusion du rejet des migrants dans tous les pays développés aussi bien en Europe qu’en 

Océanie ou en Amérique Latine. 

https://www.dropbox.com/s/wa76u5fvno2xgjm/Alesina_Stantcheva_Teso_Mobility.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wa76u5fvno2xgjm/Alesina_Stantcheva_Teso_Mobility.pdf?dl=0
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Le Monde, 2 avril 2019  

 

Le Monde, 2 avril 2019  
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En Europe, le rejet est très bien partagé y compris dans des pays où l’immigration est très faible 

comme… la république Tchèque ou la Slovaquie. Seuls les pays où l’émigration des jeunes est devenue 

un vrai problème social mettent ce thème en tête de leurs préoccupations. 

L’utilisation politique du thème de l’émigration dans les débats politiques avec la montée de l’extrême-

droite ou des droites radicales a un effet pervers : il discrédite les politiques de redistribution autrefois 

fer de lance des socio-démocrates. Ainsi, ils se voient privés d’un de leurs arguments et connaissent 

des parcours électoraux catastrophiques. 

…dès lors que la question de l’immigration était abordée, plus la perception qu’en avaient les 

personnes interrogées était négative, plus ces personnes étaient défavorables à la redistribution 

et à la limitation des inégalités fiscales (« Immigration and Redistribution », Alberto Alesina, 

Armando Miano et Stefanie Stantcheva, NBER Working Paper n° 24733, 2018). 

Or, sur tous les items concernant l’immigration, et dans tous les pays, les perceptions sont plus 

négatives que la réalité : les immigrés sont perçus comme plus nombreux, moins qualifiés, plus 

pauvres, plus souvent musulmans qu’ils ne le sont. Evoquer le « danger » de l’immigration est 

donc le moyen le plus « efficace » de faire reculer la demande de progressivité de l’impôt et de 

faire accepter une diminution de la redistribution fiscale… 

Stefanie Stantcheva Le Monde. Interview du 06 mars 2019. 

Cette radicalisation à droite des peuples européens se traduit par des changements en profondeur des 

comportements électoraux. 

→ En 2002, aux élections présidentielles, le Front National Français, parti d’extrême-droite fondé en 

1974 par J.-M. Le Pen fait 17,90% de exprimés (0.75% en 1974). En 2017, au deuxième tour, sa fille 

passe la barre des 30% (33,90% des exprimés). 

https://www.dropbox.com/s/89ikl2y9v0ualif/Alesina_Miano_Stantcheva_Immigration.pdf?dl=0


 
107 

 

Le Monde 24 avril 2017  

La France qui vote pour Marine Le Pen est la France en crise du Nord, de l’Est ainsi que les zones 

côtières du sud. Les France dynamique de l’Ouest et de la région parisienne restent réfractaires. Les 

conséquences de 40 années de désindustrialisation et de chômage élevé ont conduit à un votre 

protestataire. 

→ Mais la France n’est pas seule dans ce cas. En Italie, la Ligue du nord obtient 3,7% des voix en 2001, 

17,6 en 2018 et est le troisième parti italien. Son chef, M. Salvini devient président du conseil. Sa ligne 

politique très hostile aux migrants (il interdira l’accès aux ports italiens aux navires des organisations 

humanitaires qui sauvent les migrants en méditerranée) et très anti-européenne en font l’un des partis 

de la droite extrême en Europe. 

→ En Autriche, le parti d'extrême droite FPÖ, arrive en troisième position aux élections législatives de 

d’octobre 2017 avec 26% des suffrages. Il entre au gouvernement avec la droite conservatrice et 

obtient trois ministères-clés : l’Intérieur, la Défense et les Affaires étrangères ainsi que trois autres 

portefeuilles. 

→ En Allemagne, le 4 septembre 2016, en pleine crise migratoire, le parti d’extrême droite UFD obtient 

22% des voix dans la région d’où Angela Merkel est originaire : le Mecklembourg. Aux législatives de 

septembre 2017, il obtient 12.6% des voix et 94 sièges. C’est un véritable séisme électoral dans une 

Allemagne qui s’estimait à l’abri d’un retour de l’extrême droite. 
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Autre pays pourtant peu enclin à voter pour l’extrême-droite, l’Espagne, voit le parti Vox obtenir 

10.26% des voix et 24 sièges aux Cortès (parlement espagnol). La litanie des chiffres pourrait se 

poursuivre : l’UDC en Suisse, le Parti pour la liberté au Pays-Bas, le parti du progrès en Norvège 

connaissent tous une forte progression dans les dernières années. La crise et le choix de politique 

libérale que font les partis traditionnels, l’instrumentalisation de l’immigration sont des vecteurs de 

déstabilisation des sociétés européennes. 

La social-démocratie s’écroule 

Parti de l’État-providence et de la redistribution, la social-démocratie européenne est en voie de 

disparition. Depuis la crise de 2008 et son choix d’une politique libérale, elle peine à convaincre. 

Dans les années 1990, dans une période de croissance économique, l’abandon d’une « social-

démocratie keynésienne » et son remplacement par une « social-démocratie de marché » a 

permis aux partis sociaux-démocrates de ralentir leur déclin et de connaître d’importants succès 

électoraux. Depuis 2008, dans le contexte d’une crise économique sans précédent et en l’absence 

de croissance, l’accommodement aux règles du capitalisme financier est devenu synonyme de 

renoncement total aux dogmes néolibéraux. La social-démocratie est à un tournant historique car 

cette situation inédite pourrait rapidement mettre en jeu son existence comme force modérée et 

majoritaire à gauche. Mais aucun(e) dirigeant(e) de premier plan (à l’exception, timidement, du 

PS portugais et, difficilement, de Jeremy Corbyn), ne semble vouloir pour le moment remettre en 

cause cette ligne d’accompagnement acritique du capitalisme. 

Fabien Escalona La social-démocratie en Europe : crise terminale ou nouveau « champ de bataille 

» ? Mouvements 2017/1 (n° 89), pages 99 à 11 

 

By Marcel Pauly The decline of Europe's Social Democrats EU Observer Hamburg, 22. Jan 2018, 14:38 

Spiegel Online as part of the European Data Journalism Network translated by Simon Pickstone from 

VoxEurop.  

https://euobserver.com/search?query=%22Marcel+Pauly%22
http://www.spiegel.de/
http://www.europeandatajournalism.eu/
http://www.voxeurop.eu/en
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Le site EU.Observer a établi un graphique où apparaît l’évolution des résultats électoraux de 17 partis 

socialistes ou sociaux-démocrates européens aux élections législatives, entre 2000 et 2017. La 

dégringolade est à peu près générale. Les pires cas sont ceux du PASOK grec, passé de 43 à 6 % des 

suffrages, du PS français, de 24 à 7 %, du Parti social-démocrate Tchèque, de 30 à 7 % et des sociaux-

démocrates néerlandais, de 15 à 5 %. En 17 ans, le SPD allemand, le plus ancien et le plus solide parti 

socialiste du monde, a vu son électorat divisé par deux.  

La cause de cet effondrement de la social-démocratie est connue : un changement d’idéologie. La 

social-démocratie traditionnelle a toujours mené une politique d’équilibre entre l’acceptation du 

marché et une politique sociale. Les crises successives et le triomphe du libéralisme radical dans les 

années 1980 et 1990, ont déstabilisé ce point d’équilibre. Contrainte par les politiques majoritairement 

libérales de l’UE d’accepter des règles d’austérité drastique, la social-démocratie a perdu son électorat. 

Dans le même temps, l’affaiblissement des classes moyennes a poussé les électeurs dans les bras de 

l’extrême-droite ou de l’extrême-gauche. Ouvriers qualifiés, employés diplômés, serviteurs de l’État, 

socle de l’électorat de gauche modéré ont vu leur poids diminuer et leur influence électorale 

contestée. Le débat sur l’immigration les fractures sociales et territoriales n’ont pas fait l’objet de 

réflexions dans les partis socio-démocrates. 

Le phénomène ne touche pas seulement l’Europe : les travaillistes israéliens ou le PT brésilien sont 

aussi durement écartés au profit des nationalistes de droite. 

Les quelques partis socio-démocrates qui gardent une influence sont ceux qui ont choisi un 

positionnement de gauche : Corbin au RU, le PS portugais, le PSOE récemment. Le succès de Bernie 

Sanders lors des primaires américaines a aussi valeur de signal. 

Placés au centre gauche de l’échiquier politique des pays européens, les socio-démocrates ont été l’un 

des piliers du modèle européen. Confrontés au coup de boutoir des crises, engluées dans une 

adaptation aux politiques libérales, ils n’offrent plus d’alternative politique. Leur disparition est un 

avertissement d’une évolution vers des sociétés clivées socialement et politiquement. Comme les 

sociétés perdent leur centre de gravité sociologique avec l’affaiblissement des classes moyennes, la 

vie politique perd son centre de gravité politique avec l’affaiblissement de la social-démocratie et des 

partis de centre-droit. La polarisation politique entre le nationalisme conservateur, le libéralisme 

radical ou la gauche radicale répond à la fracture sociale. 

Le moment Trump ? 

L’élection de Donald Trump en 2016 a frappé les esprits. Arrivé deuxième en voix (62 984 828 contre 

65 853 514), il remporte plus de grands électeurs (306 contre 227) et est élu président des États-Unis. 

Sa campagne très marquée par des accents nationalistes et protectionnistes est en rupture avec le 

traditionnel centrisme des élections américaines où les programmes économiques divergent peu entre 

les deux grands partis. Lors de cette élection, Bernie Sanders un socialiste va menacer Hilary Clinton 

chez les démocrates et Trump, très droitier, l’emporte chez les Républicains. Ses discours très « 

antisystème », anti immigrants, séduisent les couches de petits blancs appauvris et la droite chrétienne 

militante. Trump l’emporte ainsi dans des États-clés du centre agricole du pays mais aussi dans ceux 

du sud ou de la « rust-belt ». Les démocrates ne résistent que dans les États « riches » de Californie et 

de la côte Est. L’Amérique rurale et ouvrière a voté contre l’Amérique urbaine et libérale. 

https://euobserver.com/political/140635
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Son profil d’entrepreneur n’a pas été un obstacle ; il est au contraire apparu comme une garantie d’une 

politique de développement économique. D. Trump n’est pas le seul entrepreneur à devenir président 

ou chef de gouvernement. Avant lui S. Berlusconi avait utilisé ses talents médiatiques et son réseau de 

chaînes de télévision pour devenir l’homme fort de l’Italie pendant 10 ans. Ses frasques ou ses 

outrances verbales l’avaient servi plus que desservi. Trump utilise les mêmes ressorts médiatiques : 

une politique spectacle confuse mais qui marque par quelques slogans et la critique du système. 

Derrière ces deux modèles que Pierre Musso qualifie de « césaristes »12 d’autres vont conquérir le 

pouvoir : V. Orban en Hongrie, Jaïr Bolsonaro au Brésil, Milos Zeman en République Tchèque sont des 

personnalités très fortes, leurs discours sont marqués par les critiques féroces des journalistes, des 

étrangers, de l’islam. La personnalité de V. Poutine peut également se classer dans ce mouvement « 

césariste » autoritaire, passant par-dessus les élites traditionnelles pour s’adresser à un « peuple » 

magnifié et décrit comme menacé. 

De l’Amérique à l’Europe, un même courant politique nationaliste radical, tenté par le protectionnisme 

et le repli identitaire, se développe sur les ruines des partis traditionnels. 

Le ressentiment de l’Europe de l’Est 

L’Europe de l’Est récemment intégrée à l’UE subit, en quelques années, des mouvements 

contradictoires. Elle connaît une croissance économique forte avec des taux de croissance proches de 

5% dans la période 2000-2007. Les investissements des autres pays européens à la recherche de main 

d’œuvre formée et moins coûteuse, les financements d’infrastructures par l’UE (routes, bâtiments…), 

l’ouverture de l’économie ont incontestablement profité à l’économie de l’Europe centrale. Après la 

stagnation des années 1980 et 1990 et le dur changement de modèle économique, la période a ouvert 

de nouvelles perspectives et une adhésion des populations. Mais le désenchantement est réel car 

depuis leur adhésion en 2004 ou 2007, ils ont connu trois crises graves : 

• La crise de 2008 avec une baisse des taux de croissance en 2008 et 2009 qui se poursuit les 

années suivantes : la Pologne passe de 4.5% à 1.9 en 2013, la République Tchèque connaît 

l’une des pires crises de son histoire avec une récession en 2011 et un recul du PIB en 2013. La 

Slovaquie suit le même chemin. Ces pays, très dépendants de la filière automobile, en 

subissent les crises récentes.  

 
12 Pierre Musso, le temps de l’Etat-entreprise, Fayard, 2019 



 
111 

 

Le Monde 14 janvier 2019  

 

Le Monde 14 janvier 2019  

• La crise budgétaire avec les menaces sur la Grèce et les autres pays dit « fragiles », avec pour 

conséquences des répercutions monétaires sensibles surtout pour les pays hors zone euro. 

• La crise migratoire de 2015 où les pays « riches » de l’UE les ont sommés d’accepter leur part 

des migrations.  
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Fondation Robert Schuman. Sources : Commission Européenne (Interim Forecast janvier 2009)  

 

Le Monde 3 avril 2019  

 

Le Monde 3 avril 2019  
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Enthousiastes à l’idée de retrouver prospérité et sécurité grâce à l’UE, les conséquences des trois crises 

ont douché les peuples et créé le sentiment d’être des européens de seconde zone. Les autres pays 

européens plus prospères leur paraissent un peu méprisants. Même si les revenus se sont améliorés, 

ils restent très inférieurs à la moyenne européenne et ne dépassent que légèrement le niveau de 1980 

! Pire même, les inégalités ont considérablement progressé : l’Europe orientale a vu la part des 10% 

les plus riches passer de moins de 20% en 1980 à 31.4% en 2017 soit la plus forte progression de l’UE. 

Aussi le ressentiment contre l’UE est fort et la démocratie en pâtit. En Pologne, Droit et Justice joue la 

carte d’un nationalisme autoritaire condamné par Bruxelles. La Hongrie « libérale » de V. Orban fait 

les yeux doux à la Russie et à la Chine au grand dam de la Commission Européenne. Andrej Babis en 

République Tchèque semble fasciné par la politique de V. Orban et se coordonne avec lui… 

Aboutissement de cette méfiance, à Marrakech, le 10 décembre 2018, la Hongrie, la République 

Tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Pologne ont refusé de signer le pacte mondial sur les migrations 

internationales concocté par l’ONU. Au sein de l’UE, le groupe de Višegrad s’oppose de plus en plus 

aux décisions de la commission européenne. 

Petits pays aux frontières récentes et menacées, ces pays ont un fort besoin de sécurité. Entre 15 et 

18 millions de citoyens de l’Est vivent en Europe de l’Ouest. Une émigration ininterrompue, qui touche 

toutes les couches de la population mais surtout les plus jeunes et les plus qualifiés. Il en résulte des 

populations vieillissantes et en crise démographique qui commencent à avoir peur d’une Europe de 

plus en plus cosmopolite et mondialisée. Les débats sur le Brexit, la montée des tensions nationalistes 

inquiètent les européens de l’Est. Les régimes autoritaires, nationalistes, anti-européens se 

développent sur ce terreau de la crise et des errements égoïstes des pays de l’ouest. A trop considéré 

l’adhésion des pays de l’Europe centrale et orientale comme acquise, à trop considérer ces pays 

comme des réservoirs de main d’œuvre peu coûteuse et des viviers de population, l’UE est entrain de 

perdre tout intérêt et le peu de sympathie qui pouvait subsister. Un échec de l’UE serait, là encore, 

catastrophique et un mauvais signal envoyé au monde. 

Crise dans le tiers monde 

La crise de 2008 ne finit plus de faire sentir ses effets dans les pays du tiers-monde. La livre turque s’est 

effondrée de 30% depuis début 2018, le peso argentin a perdu 55% face au dollar en 2018… Ce sont 

les effets retard de la masse de capitaux distribués par les banques centrales depuis 2008. Investis dans 

les pays en développement, ils refluent aujourd’hui vers les États-Unis et leurs taux attractifs. Au Brésil, 

l’économie subit un ralentissement depuis 2012 et est entrée en récession en 2015-2016, le PIB a 

baissé de 7%, le taux de chômage est passé de 6.5 à 13% entre 2011 et 2018. Les programmes 

d’austérité ont encore augmenté la pression sur les plus pauvres et les classes moyennes. Le Brésil a 

dû subir une grave crise politique avec l’opération lava jato de lutte contre la corruption. 

Mais c’est dans le Proche et Moyen-Orient que l’évolution politique et économique a été la plus grave. 

Les guerres en Syrie, en Lybie, au Yémen ne sont que les conséquences de la crise dans ces pays. 

→ Des pays en forte croissance démographique 

Les pays du Proche et Moyen-Orient sont en pleine transition démographique et cela se traduit par 

une augmentation rapide de la population et des classes d’âge jeunes, nombreuses. 
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Oriane Huchon, La démographie dans le monde arabe (2/2) Article publié le 07/02/2017 sources 

banque mondiale, 2015  

 

Tabutin Dominique, Schoumaker Bruno, « La démographie du monde arabe et du Moyen-Orient des 

années 1950 aux années 2000. Synthèse des changements et bilan statistique », Population, 2005/5 

(Vol. 60), p. 611-724. DOI : 10.3917/popu.505.0611. URL : https://www.cairn.info/revue-population-

2005-5-page-611.htm  

Dans ce contexte, la croissance de l’économie est absolument nécessaire pour absorber les entrants 

sur le marché du travail. Or, ces pays sont touchés par la chute des prix des matières premières (d’un 

tiers) et des exportations due à la crise. Les recettes touristiques diminuent, les transferts financiers 

(expatriés) baissent et les investissements étrangers s’effondrent. La situation économique s’aggrave 

alors que les gouvernements n’ont plus de légitimité. 

https://www.cairn.info/revue-population-2005-5-page-611.htm
https://www.cairn.info/revue-population-2005-5-page-611.htm
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En effet les gouvernements oligarchiques, vivant de la rente pétrolière, des exportations de matières 

premières ou des délocalisations d’industries de main d’œuvre ne peuvent répondre que par la 

répression. Le manque de démocratie vient s’ajouter à la crise économique et sociale et rend la 

situation explosive. 

 

Augmentation de la population active dans les pays du Moyen-Orient (source ined)  

→ Une jeunesse éduquée sans avenir mais ouverte sur le monde 

Les gouvernements ont mené des politiques d’éducation de la jeunesse (5% de la richesse produite 

depuis les années 80) et beaucoup de jeunes sont scolarisés (75% en moyenne dans le secondaire, 26% 

dans le supérieur). En Egypte (32% dans le supérieur) et en Tunisie (29%) les jeunes diplômés sont 

nombreux. Pourtant le taux de chômage reste élevé. 

 

LE PRINTEMPS ARABE EN PERSPECTIVE, Esther Gelabert, Institut national de la jeunesse et de 

l’éducation populaire | « Cahiers de l’action »2013/2 N° 39 | pages 11 à 17.  
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Dans la région, 90% des chômeurs sont âgés de 15 à 29 ans. Ce sont ces jeunes éduqués mais écartés 

d’une vie sociale « normale » qui sont à l’origine des soulèvements. Ces jeunes ne vivent pas à l’écart 

du monde, ils suivent les réseaux sociaux, ils s’intéressent à l’évolution du monde, ils sont 

représentatifs d’une culture mondiale née de la mondialisation économique. 

La construction d’un monde commun n’est plus aujourd’hui exclusivement l’œuvre d’une élite 

cosmopolite. Le cosmopolitisme est en train de devenir une condition commune, porteuse de 

valeurs et d’aspirations partagées à l’échelle du monde, ce qui les rend universelles. Oui, il existe 

encore bien évidemment des différences en fonction des classes sociales, des origines 

géographiques et culturelles. Oui, tous les jeunes ne voyagent pas et ne sont pas tous à l’aise avec 

les langues étrangères. Et pourtant, lors de mes voyages, je vois qu’en dépit des différences 

culturelles et identitaires fortes les jeunes générations partout dans le monde ont comme un air 

de famille. 

Par exemple, il y a chez les jeunes Arabes qui se sont érigés contre l’ordre établi des aspirations 

qui relèvent de normes et de valeurs d’une modernité engendrée par la globalisation. La 

globalisation ne conduit pas forcément et toujours au repli de soi, au rejet des valeurs 

occidentales. Ainsi sans toujours vouloir épouser les valeurs occidentales, la majorité des jeunes 

Tunisiens et Égyptiens veulent des conditions de vie décentes, avec des moyens matériels qui leur 

assurent un avenir, une vie sûre, un État démocratique garantissant dignité et respect pour tous. 

Vincenzo Cicchelli cité dans Le Printemps arabe en perspective Esther Gelabert Dans Cahiers de 

l’action 2013/2 (N° 39), pages 11 à 17 

Par ailleurs les réseaux sociaux ont véhiculé les images des révoltes européennes (Indignados en 

Espagne mai 2011) ou américaine (Occupy wall street septembre 2011), rassemblements de masse, 

dans les rues et sur les places dont ils se sont largement inspirés. 

→ L’impact des prix alimentaires 

 

Olivier Berruyer 18 février 2013 site : Les Crises  
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Dans des économies précaires, le moindre changement entraîne des conséquences désastreuses. 

L’augmentation impressionnante des prix alimentaires avec la crise va déstabiliser les économies et les 

sociétés moyen-orientales. Le cours des céréales atteint son sommet historique en 2011, entre juillet 

2010 et le printemps 2011 le blé a augmenté de plus de 125% ! La cause en revient à la canicule de 

2010 dans les pays producteurs de céréales et notamment la Russie mais aussi à la forte demande des 

pays et à la spéculation sur les matières premières. 

→ Une explosion régionale lourde de conséquences 

L’enchaînement des évènements et le nombre des pays touchés illustrent l’ampleur de la crise 

politique : 

• Tout débute en Tunisie le 17 décembre 2010 par l’immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi 

Bouzid. Son seul tort était de vendre des produits alimentaires illégalement car le 

gouvernement réserve ses autorisations de commerce à ses affidés. La protestation s’étend, 

les manifestations massives obligent le président-dictateur Ben Ali à fuir à l’étranger. Une 

constitution et des élections démocratiques changent le visage de la Tunisie.  

• L’Algérie proche suit avec des manifestations dès la fin décembre, reprises en février 2011 ; le 

gouvernement promet alors des réformes. Ces promesses non-tenues seront à l’origine des 

manifestations de masse de 2019. 

• Au Yémen les manifestations de la fin décembre amènent la fin du régime autoritaire d’Ali 

Adallah Saleh après une violente répression. La régionalisation du conflit avec l’implication des 

monarchies du Golfe entraîne le départ de Saleh en février 2012. La situation reste instable et 

la guerre civile se transforme en guerre régionale avec l’appui de l’Iran aux rebelles et 

l’intervention militaire de l’Arabie Saoudite. 

• En Jordanie, d’importantes manifestations en janvier 2011 entraînent le départ du 

gouvernement. 

• En Égypte les manifestations massives et l’occupation de la place Tarhir renversent le 

gouvernement de Hosni Moubarak qui sera mis en prison et jugé. Une nouvelle Constitution 

est votée et des élections ont lieu. Le nouveau régime sera renversé par un coup d’État 

militaire en juillet 2013.  

• En Syrie, la contestation populaire pacifique des mois de janvier février et mars 2011 se heurte 

à une répression sévère du régime autoritaire de Bachar el-Assad faisant plusieurs milliers de 

morts. La rébellion se radicalise et une guerre civile débute, alimentée par les monarchies du 

Golfe qui aident les organisations islamistes. La population civile fuit, la guerre 

s’internationalise avec l’intervention de la Russie.  

• En Lybie, la contestation du gouvernement autoritaire de M. Kadhafi commence en tripolitaine 

et s’étend à tout le pays. La répression militaire entraîne une première guerre civile qui 

s’achève par l’intervention occidentale et la mort de Kadhafi en octobre 2011. Une deuxième 

guerre civile démarre et les conflits sont toujours en cours. 
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Des manifestations ont lieu également au Maroc, en Oman, en Arabie Saoudite, au Bahreïn et même 

en Iran. Tous les pays de la région sont touchés dans les années 2011-2012. Dans beaucoup d’entre 

eux des tensions subsistent encore aujourd’hui. 

Les soulèvements arabes ont pris de court les régimes en place ainsi que les observateurs 

internationaux qui ne les ont pas vus venir. Parmi les caractéristiques spécifiques des 

soulèvements tunisiens et égyptiens, partagées par d’autres révoltes arabes dans la région, on 

retrouve : 

- l’absence d’un quelconque leadership politique de ces révoltes qui ont été alimentées par des 

réseaux sociaux fonctionnant de manière horizontale ; 

- l’active participation non violente de la jeunesse et des mouvements de jeunesse, main dans la 

main avec la participation populaire et le rôle actif des jeunes femmes ; 

- le caractère séculaire, ni idéologique, ni religieux, de demandes uniquement focalisées sur des 

réclamations d’ordre politique. 

Vincenzo Cicchelli cité dans Le Printemps arabe en perspective Esther Gelabert Dans Cahiers de 

l’action 2013/2 (N° 39), pages 11 à 17 

Ces mobilisations populaires revendicatives, pacifiques ont subi des répressions parfois terribles. Les 

guerres qui se sont déclenchées ont largement contribué à la radicalisation religieuse comme en Irak 

et en Syrie avec Daech. Le Moyen-Orient est devenu une vaste zone de tensions internationales qui 

s’étend aujourd’hui à l’Afrique saharienne. 

 

Carter des zones à risque en Afrique publiée par le gouvernement français  

L’absence d’État, les engagements internationaux ont achevé de déstabiliser totalement les sociétés 

des pays en développement. Il s’en suit des guerres et un exil de masse, plus de deux millions de Syrie 

ou d’Irakiens ont pris la route de l’exil vers l’Europe. Une arrivée de migrants qui a, à son tour, 

déstabilisé les sociétés européennes. Les guerres et la montée d’un radicalisme religieux laisse augurer 

une période difficile dans beaucoup de pays. 
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Conclusion : un monde dangereux 
La crise de 2008 a précipité le monde dans une zone de tensions dangereuses pour l’avenir. La 

mondialisation a accéléré les crises financières, budgétaires, économiques. Les crises sociales et 

politiques ont suivi. Partout les révoltes ou les contestations remettent en cause les gouvernements 

ou les forces politiques traditionnelles. Le protectionnisme, le nationalisme, le repli sur les identités 

religieuses ou culturelles se développent. Les conflits violents dégénèrent et les guerres ou les guérillas 

se multiplient dans les pays en développement. 

Le conflit entre la Chine et les États-Unis laisse planer un nouveau ralentissement économique, le 

réchauffement climatique, ignoré ou nié, continue de produire des effets désastreux. 

Les organes de collaboration internationaux semblent paralysés et impuissant, ONU, UE, OMC 

regardent le vide politique sans réaction. 

Beaucoup d’économistes pensent qu’une nouvelle crise financière n’est pas à écarter. Aux États-Unis, 

l’endettement des ménages est reparti à la hausse. 

 

Dette des ménages US: record depuis 2008 Le Figaro.fr avec AFP 15/08/2017  

Les déséquilibres nés de l’excès de liquidités n’ont pas été réglés. L’argent créé par les banques sert de 

plus en plus à la spéculation et de moins en moins à l’investissement. Des clignotants rouges s’allument 

alors que le monde peine à se remettre de la crise de 2008… 
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Conclusion générale : quatre crises 

différentes du point de vue 

économique mais aux 

conséquences communes 
Les crises économiques ont incontestablement marqué le monde depuis la fin du 19ème siècle. De 1873 

à 2008, en 135 ans, on accumule 80 années de crises ou de soubresauts économiques engendrés par 

ces crises! L’état normal d’une économie capitaliste c’est la crise. Sur le temps long, de 1873 à 2005, 

le taux de croissance de l’économie mondiale est de 2.7 à 3%, loin des taux des Trente Glorieuses, qui 

restent pourtant un modèle ancré dans les comportements et les politiques économiques. Depuis 

1973, comme un mantra, les différents gouvernements ou les think-tanks internationaux promettent 

un retour de la « croissance » sans jamais la définir réellement. 

Traditionnellement les crises obéissent à deux situations économiques : 

• Les crises de surproduction : une crise de la demande quand l’appareil productif ne trouve pas 

les débouchés espérés. On classe la crise de 1929 dans ce contexte et par certains égards, celle 

de 2008 entre aussi dans ce cadre. La concurrence de nouveaux producteurs (États-Unis en 

1929, Asie en 2008) entraînent des baisses de prix car la demande mondiale ne suit pas 

(revenus insuffisants en 1929, marchés saturés en Europe et faiblesse des revenus des pays en 

développement en 2008, conséquences des politiques d’austérité). 

• Les crises de l’offre ou la rentabilité du capital ou les bénéfices attendus ne sont pas au rendez-

vous. Ce sont souvent des crises de transition entre une nouvelle norme économique qui tarde 

à venir et un modèle ancien qui est arrivé à bout de souffle. En 1873, le relais sera pris par 

l’électricité, la chimie, les services dans un contexte de luttes ouvrières engendrant une hausse 

du pouvoir d’achat. La déréglementation, la division internationale du travail, les nouvelles 

technologies seront le relais en 1973. 

Pourtant ces catégories classiques laissent un goût d’inachevé. Les crises boursières sont très souvent 

au rendez-vous comme en 1873, 1929 ou 2008. Elles sont le signe d’un décalage entre l’accumulation 

de capitaux, la spéculation et l’économie réelle. Certes 1973 échappe en partie à ce constat mais que 

faire alors de l’écroulement du système monétaire de Bretton Woods ? La fin de la convertibilité du 

dollar et les politiques menées par les gouvernements ouvrent la porte à une spéculation sur les 

monnaies qui entraîne des crises graves : du SME en 1992, du péso mexicain en 1994, la crise asiatique 

de 1997, Russe de 1998 … 

La spéculation : un des mots-clés qui reviennent tout au long de cette étude. La spéculation est le signe 

évident d’une économie qui va mal : la masse de capitaux en circulation trouve des points de fixation 

passagers et se déplace sans préavis engendrant une instabilité constante. Les « nerfs » des 

spéculateurs sont soumis à des chocs tels que la raison disparaît au profit de politiques de sauve-qui-

peut engendrant une aggravation de la situation. On retrouve ce phénomène dans toutes les crises. 
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Paradoxalement l’ère de stabilité de 1945 à 1973 correspond à une période de contrôle des banques 

et de la spéculation. L’intervention des États, les secteurs nationalisés (dont les banques en Europe), 

la régulation des échanges, fruit du contre-coup de 1929, ont été la base de la croissance. Signe 

évident, la dérégulation idéologique décidée en 1979 n’a engendré que de l’instabilité. 

Chaque période de crise correspond à des situations de déséquilibre idéologiques et des politiques. 

Si les causes des crises sont différentes, leurs conséquences se ressemblent beaucoup. 

Des conséquences sociales d’abord. Avec le ralentissement de la croissance, l’adaptation de l’appareil 

productif se fait d’abord par le chômage souvent un chômage de masse qui dure entre deux et trois 

années avant de régresser. Mais il y a aussi des situations particulières où le chômage reste à un niveau 

élevé. Les économies occidentales ont eu du mal à retrouver la croissance et surtout une économie 

demandeuse de main d’œuvre depuis 1973. La France notamment mais aussi les pays du sud restent 

avec un « stock » de personnes inemployées important. Cela est souvent lié à une démographie 

vigoureuse mais aussi aux transformations économiques liées à la crise : les délocalisations, la 

modernisation de l’appareil productif font que beaucoup d’ouvriers, catégorie la plus touchée, ne 

retrouvent jamais d’emplois dans leur bassin de vie. 

Des conséquences politiques ensuite. L’accélération de la globalisation, sensible dans la dernière crise, 

pousse les entreprises à raisonner en termes de marché global. Les besoins locaux, les traditions, les 

identités sociales ne les intéressent plus. Pour ces entreprises mondialisées, les conséquences sociales 

sont du domaine du traitement social et donc de l’État-providence. De plus, elles délocalisent aussi 

leurs profits rendant les États impécunieux et donc dans l’incapacité de résoudre les problèmes 

sociaux. Pourtant cette économie du déséquilibre permanent à un bel avenir. Les reprises ne se 

traduisent plus par des hausses de salaires. Les concurrences entre producteurs se font à une échelle 

déshumanisée, les décisions échappent à une compréhension humaine : les dirigeants sont eux-

mêmes exclus des prises de décision. Les ratios de rentabilité, les dividendes à distribuer sont décidés 

à l’échelle de groupes restreints et lointains (trusts, fonds de pensions, fonds souverains, 

multinationales…). Les restructurations, les « ventes à la découpe », sont autant de moyen de faire 

perdre une identité, un cœur de métier aux entreprises. Les mêmes salariés, issus de la même 

entreprise, travaillant sur les mêmes lieux, peuvent dépendre de patrons différents voire être en 

concurrence… Parfois les États organisent la baisse des rémunérations en compensant le pouvoir 

d’achat par des allocations (Hongrie, Pologne…). La dérégulation a laissé les États sans moyens et sans 

pouvoirs sur les évolutions économiques. Les producteurs se sentent floués, marginalisés et l’apathie 

sociale se traduit par un vote protestataire, nationaliste, de plus en plus puissant. C’est probablement 

le plus grand danger qui menace le fonctionnement du marché international : un repli nationaliste 

couplé à une crise écologique lourde de remises en question. 

Ainsi le ressentiment accompagne les crises : Maurras et le nationalisme intégral, l’antisémitisme 

d’Edouard Drumont, le refus de la modernité de Paul de Lagarde en Allemagne, d’Annunzio en Italie 

sont les pères des idéologies fascistes et nazis. Ils écrivent tous à la fin du XIXe siècle dans le contexte 

de la crise de 1873. Julien Benda13 parle du « siècle de l’organisation intellectuelle des haines politiques 

». Fascisme et nazisme se développent sur le terreau de la crise de 1929, la révolution conservatrice 

 
13 Julien Benda, La Trahison des clercs. 1927, cité dans Politique et désespoirs, Fritz Stern, Coloin, 1990 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Trahison_des_clercs
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des années 80 puise aux mêmes sources : Guy Sorman résume ainsi14 : « La jeunesse repousse la 

contestation, les femmes luttent contre le féminisme, les contribuables contre l'impôt, les Églises les 

plus conservatrices rallient en masse de nouveaux fidèles, les intellectuels défendent le capitalisme, les 

syndicats ouvriers s'effondrent, les Noirs dénoncent la politique des droits civils. ». Comment ne pas 

interpréter dans ce sens les victoires électorales de Orban, Trump, Bolsonaro : peur des petits blancs, 

des plus pauvres, des classes moyennes écrasées… 

Conséquences culturelles enfin. Les années 60 ont vu des progrès impressionnants dans tous les 

domaines de la vie courante, de nouvelles libertés, de nouvelles pratiques culturelles, de nouvelles 

approches sociales (Foucault, Bourdieu…) qui semblent aujourd’hui battues en brèche. Jérôme 

Fourquet15 parle d’« archipélisation de la Nation française », de « scission des élites »… Les élites vivent 

dans un monde globalisé et partagent une même culture de l’entre soi, elles se sont coupées des autres 

classes sociales nationales. La disparition des appareils idéologiques d’État (armée, écoles…), des 

Églises, de la geste nationale partagée des grandes commémorations ou des mobilisations communes 

ont coupé les sociétés européennes mais aussi canadiennes, américaines… en secteurs sociaux qui 

s’ignorent, voire se détestent. Chacun a ses références (ses prénoms même en France !) culturelles 

propres, ses lieux, ses activités et ne partage plus rien avec les autres classes sociales. Le nationalisme 

est devenu essentiellement la référence de la deuxième moitié de la population, celle qui prend les 

crises de plein fouet et vit dans la sensation du déclin. 

Les temps de crise sont des temps de repli et d’individualisme, compensés par une vision mythique de 

la Nation ou de l’État pour ceux qui en ont besoin (« tout commence en mystique et tout fini en 

politique », Charles Péguy). Dans ce monde cassé, la moindre étincelle peut déclencher des 

cataclysmes : un Hitler, une frontière mal tracée, un conflit commercial mal engagé (Chine vs. États-

Unis) et les forces insoupçonnées des situations de guerre rappellent aux hommes « que les 

civilisations sont mortelles ».16 

 
14 Guy Sorman La Révolution conservatrice américaine. 1983. 
15 Jerôme Fourquet : l’archipel français, seuil, 2019 
16 Paul Valéry 
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