
LA CRISE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE DANS LES 

ANNÉES 30 

 

 Crise des années 30Crise des années 30Crise des années 30Crise des années 30    

Crise économique et sociale 
 

• baisse de la production industrielle 
• montée du chômage 
• baisse des salaires 

Crise politique 
 

• montée de l’extrême droite  
• agitation politique 
• mécontentement de la population 

En En En En FranceFranceFranceFrance    
• montée des ligues d’extrême droite (6/2/34) 
• affaires politiques (Stavisky) 
• montée du chômage, baisse des salaires 
 

Réaction démocratique 
Victoire du front populaire 

(gauche) en 1936   
(PCF, SFIO, radicaux).  

Léon Blum président du Conseil. 

Lois sociales de 1936 
 
• congés payés 
• semaine à 40 

heures 

Interdiction 
des ligues 
d’extrême 

droite 

En AllemagneEn AllemagneEn AllemagneEn Allemagne    
• très forte montée du chômage 
• les nazis obtiennent de bons scores aux élections 

 

dictature 
Hitler chancelier en 1933  

Un régime  
♦ partis interdits 

 
♦ camps de 

concentration 
 
♦ propagande 

 
♦ embrigadement 

de la jeunesse 
 
♦ obéissance au 
chef (Führer) 

 
♦ possesion de 
Mein Kampf 
obligatoire 

 
♦ police (Gestapo) 

Un régime  
 

♦Persécution 
des juifs 
(lois de 

Nuremberg 
1935) 

 
♦ Nuit de 

cristal 1938 
 
♦ autodafés 

♦ Réarmement 
 
 

Baisse du 
chômage 

Annexions 
( Autriche, 
Sudètes,) Echec du front populaire car : 

• maintien du chômage et 
de l’extrême droite 

• rupture entre les partis du 
front populaire en 1938. 

Un régime 
totalitaire  

Un régime 
raciste 

Préparation 
de la guerre 

Noms à connaîtreNoms à connaîtreNoms à connaîtreNoms à connaître    ::::    
Léon Blum        Daladier 

Nom Nom Nom Nom à connaîtreà connaîtreà connaîtreà connaître    ::::    
Hitler 

Pacte de non-
agression 
avec l’URSS 

date à connaîtredate à connaîtredate à connaîtredate à connaître    ::::    
1936193619361936    : lois sociales du front : lois sociales du front : lois sociales du front : lois sociales du front 
populairepopulairepopulairepopulaire    

dates à connaîtredates à connaîtredates à connaîtredates à connaître    ::::    
janvier 1933janvier 1933janvier 1933janvier 1933    : Hitler Chancelier: Hitler Chancelier: Hitler Chancelier: Hitler Chancelier    
1935193519351935    : lois de Nuremberg: lois de Nuremberg: lois de Nuremberg: lois de Nuremberg    
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