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Séance 5 : La crise des années 30 en France (2h) 

 

Objectif : Comprendre la spécificité de la crise française et ses conséquences économiques, sociales 

et politiques. 

 

 À la fin des années 1920, la France, qui a sans doute été le pays le plus éprouvé par la Grande Guerre, 

paraît avoir retrouvé prospérité et puissance. La crise économique et sociale qui touche le pays dans les 

années 1930 affecte également la vie politique et le régime républicain. En réponse à 

l'antiparlementarisme d'une partie de la droite, se constitue un Front populaire qui remporte les élections 

de 1936 et effectue de grandes réformes sociales. Les difficultés financières et la guerre qui se profile 

mettent fin à l'expérience. 

 

 

Problématique : De quelle nature est la crise qui touche la France ? 

 

 

I – L’économie en crise, années 30 : 
 

Document 1 : La crise économique dans l’industrie et l’agriculture en France. 

 

 
 

1) Décrivez la courbe de production industrielle puis 

celle des chômeurs. 

 La courbe de la production industrielle baisse 

rapidement en trois ans, passant de l'indice 100 à 70 en 

1932, puis se stabilise et remonte légèrement à 80. 

  Le nombre de chômeurs secourus, insignifiant en 

1929 (environ 10000) augmente à partir de 1931. Il 

atteint 400 000 personnes en 1935, quatre ans après. En 

1936, il double pour atteindre 850 000 chômeurs. 

 

2) Calculez en pourcentage la baisse des revenus 

agricoles. 

 En quatre ans (1930-1934) les revenus diminuent 

de moitié pour les producteurs de blé et de bœuf. Les 

producteurs de vin sont les plus touchés, le prix d'achat 

moyen s'écroule, presque divisé par quatre. 

 Blé : soit 165 : 80= 2 

 Blé : ((80-165)/165) x 100 = 51% 
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II) La démocratie française en crise (1931-1935) 

 

 

Document 2 : Le programme d’une ligue. Caricature de Paul Iribe datant du 4 février 1934. 

 

 

1) Décrivez ce document ? Quel est le but à 

atteindre pour une ligue ? 

 

2) Par quels moyens ? 

 Un énorme poing écrase la Chambre 

des députés.  

 Le but d’une ligue, mouvement 

d'extrême droite, est de mettre fin au régime 

parlementaire en employant la force. 

 

 

 

Document 3 : Le rassemblement populaire des forces de gauche, 14 juillet 1935. 
Les ligues factieuses sont des mouvements d’action violente contre le pouvoir. 

 

 

 

   
 

1) Quels thèmes rassemblent les manifestants ? Pourquoi veulent-ils dissoudre les ligues ? 

 

 Les thèmes sont la défense, le développement des libertés et la paix. Les manifestants 

demandent la suppression des ligues considérées comme un danger : elles agissent par la 

violence et refusent les principes de la démocratie. 
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Document 4 : Brochure électorale du Front Populaire (1936) 

 

 

  

 Le coup de force du 6 février 1934 a pour 

conséquence de conduire les forces de 

gauche (communistes, socialistes) à se 

rassembler pour combattre le fascisme.  

 

 

  En 1935, communistes et socialistes sont 

rejoints par les radicaux dans un Front 

populaire pour élaborer un programme de 

gouvernement. Le 26 avril 1936, cette union 

des forces de gauche, devenue alliance 

électorale, l'emporte et devient un 

gouvernement. 

 

 

1) Analysez la composition de la brochure électorale. 

2) À partir de vos observations, quel programme politique le Front Populaire souhaite-t-il 

adopter en France ? 

  À elle seule, la une de cette brochure électorale énonce le programme du Front populaire. 

Habilement, elle dénonce dans un premier temps la misère (résultat de la crise), le fascisme (œuvre 

des antidémocrates), la guerre (qui couve en Espagne et face à l'Allemagne qui réarme). 

 Au bas de cette couverture, est résumé le programme pour le pain (réponse à la misère due à 

la crise), la paix (contre les menaces de bruit de bottes), la liberté (fondement de la démocratie). 

 

 

Mise en relation des documents : 

 

I- Une crise multiforme : 
  À peine relevée des destructions de la « Grande Guerre », la France est touchée par une crise 

à la fois démographique, politique, économique et sociale. La crise mondiale accentue les 

difficultés. On compte un demi-million de chômeurs secourus malgré le renvoi chez eux des 

travailleurs immigrés. 

 

II - La menace fasciste : 
Le régime apparaît menacé par des ligues d'extrême droite. Alors que le fascisme et le 

nazisme sont au pouvoir en Italie et en Allemagne, l'émeute du 6 février 1934 engendre la 

crainte d’un coup d'État. 

 

III – Le Front Populaire pour sortir de la crise ? (1935-1937) 

La gauche se rassemble devant le danger de l’extrême-droite et crée le Front Populaire. 

 

Antiparlementarisme : attitude d’hostilité envers les représentants à la Chambre des députés et 

au Sénat (le Parlement) 

Ligue : dans les années 1920-1930, organisation d’extrême-droite, opposée à la république 

parlementaire et favorable à un pouvoir autoritaire voire fasciste. 


