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Outre l’ambition d’être utile aux étudiants en allant à l’essentiel, la présenta-
tion qui suit veut aussi leur montrer que l’histoire de l’Europe entre 1919 et 1939 
n’est pas seulement un « entre-deux-guerres », la phase de latence d’une « guerre 
de Trente ans » qui commencerait en 1914 pour s’éteindre en 1945. Cette période 
foisonnante est aussi, par-delà la tragédie qui y met fin, riche de promesses, et 
jette de nombreux ponts vers le second XXe siècle. Le plan choisi est conforme à 
cet objectif.
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1
Présentation de la période

1. Entre-deux-guerres
1.1. De la prospérité à la crise
1.1.1. Les trois âges des années 1920

• 1919-1921 : le temps des bilans

En matière d’économie, le fil directeur de l’entre-deux-guerres est 
l’abaissement relatif de l’Europe : baisse de la part du Vieux Continent dans 
la population mondiale, autonomie de la croissance des pays neufs, renver-
sement des flux de capitaux transatlantiques ; ce sont désormais les États-
Unis qui prêtent aux pays européens.

Les pertes humaines dues à la Grande Guerre sont inégales selon les 
pays, mais hormis en Russie où elles se cumulent avec celles de la guerre 
civile et de la famine de 1920 – entre 7 et 10 millions de morts –, elles ont 
touché essentiellement la population masculine en âge de combattre.

Les destructions matérielles sont concentrées dans les zones de combat : 
France et Italie du Nord, Belgique, Balkans, Galicie polonaise, mais elles 
ont épargné la Grande-Bretagne et l’Allemagne où, comme le dit l’historien 
Jacques Bariéty, « il n’y a pas un carreau de cassé ».

La production a presque partout régressé, de 50 % pour le blé allemand, 
de 90 % pour l’industrie russe. Les frontières issues des traités de paix ont 
segmenté l’Europe centrale et rompu les complémentarités économiques, 
par exemple entre l’Autriche, la Hongrie et la Bohême, un phénomène 
aggravé par la multiplication des droits de douane.

En toile de fond, une instabilité financière et une inflation nouvelles, 
aggravées par la fuite de la moitié du stock d’or mondial aux États-Unis. 
L’impôt n’ayant couvert que de 15 à 30 % des dépenses de guerre, les 
États ont eu recours à la planche à billets et à l’emprunt. La dette publique 
représente trois à quatre années du revenu national en France, Allemagne, 
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1  Présentation de la période

Grande-Bretagne. Par rapport au dollar, la livre sterling a perdu en 1920 le 
quart de sa valeur, le franc 65 %, le mark 93 %.

• 1921-1924 : les voies de la reconstruction

Paupérisée, segmentée par la guerre, l’Europe se reconstruit en ordre 
dispersé. Seule l’Angleterre de Lloyd George propose un plan de recons-
truction globale intégrant le Reich vaincu et la Russie soviétique. Il bute 
sur l’hostilité de la France, qui ne veut ni renoncer aux emprunts russes ni 
diminuer les réparations imposées à l’Allemagne.

Cependant la conférence de Gênes, en 1922, aboutit à une entente moné-
taire, avec la création du Gold Exchange Standard, qui permet aux monnaies 
européennes de se stabiliser par la possession de réserves en dollar, qui reste 
seul rattaché à l’or.

Les pays d’Europe orientale, où domine l’économie rurale, s’orientent 
vers des réformes agraires, nationalisent les terres et les capitaux détenus 
par les vaincus de la guerre – Allemands, Autrichiens, Hongrois –, et créent 
des barrières douanières élevées pour protéger leurs industries naissantes.

En contraste avec le durcissement de leurs régimes politiques, la Russie 
soviétique et l’Italie fasciste choisissent pour un temps la libéralisation éco-
nomique. La NEP lancée par Lénine en 1921 libéralise le commerce agricole, 
privatise les entreprises de moins de 20 salariés, renoue des liens par des 
traités de commerce avec la Grande-Bretagne et l’Allemagne. Mussolini, qui 
a besoin des élites économiques, supprime le dirigisme de guerre.

L’Angleterre, qui veut redonner sa place de monnaie mondiale à la 
livre en la rattachant à l’or, augmente les taux d’intérêt et abaisse les 
dépenses de l’État, au prix du freinage de l’activité économique et d’un chô-
mage important.

La France et l’Allemagne au contraire choisissent l’inflation, pour des 
raisons opposées. Pour Paris, c’est une inflation calculée que l’on compte 
limiter par le versement des réparations allemandes ; pour Berlin, c’est une 
inflation amplifiée pour démontrer à l’opinion internationale l’insolvabilité 
de l’Allemagne, qui régresse en 1923 vers une économie de troc.

• 1924-1929 : une prospérité à nuancer

Une fois réglée la question des réparations, grâce au plan Dawes des 
banquiers américains, la prospérité revient.
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Présentation de la période  1
Elle est portée par de nouvelles branches industrielles : pétrole, chimie, 

électricité, mais aussi aviation, automobile, cinéma. Elle est aussi soutenue 
par la concentration des entreprises, dans la métallurgie, dans la chimie 
– IG Farben en Allemagne ou ICI en Angleterre –, dans l’automobile où 
Renault, Citroën et Peugeot représentent les deux tiers de la production 
française. Des accords de cartellisation limitent la concurrence. En 1926, 
le Luxembourgeois Émile Mayrisch crée un Cartel international de l’Acier 
qui regroupe des industriels français, allemands, luxembourgeois et belges. 
La prospérité se nourrit aussi, dans les grandes entreprises, de l’américani-
sation des techniques de production – le taylorisme – et de vente – André 
Citroën utilise la tour Eiffel comme support publicitaire. En Allemagne, le 
redressement spectaculaire, avec un nouveau mark, s’appuie enfin sur des 
liens étroits entre l’industrie et la recherche.

La croissance est cependant inférieure à celle des États-Unis : forte en 
France, Belgique, Allemagne, elle est faible dans la Grande-Bretagne défla-
tionniste, touchée en outre par le vieillissement de ses industries, et plus 
encore en Europe centrale. Le commerce extérieur de l’Europe n’a toujours 
pas, en 1929, retrouvé le niveau de 1913.

La prospérité, par le biais de la standardisation et des magasins à 
prix unique, type « monoprix », profite surtout aux classes supérieures et 
moyennes, et aux villes. De la Bretagne à l’Ukraine soviétique, les paysans 
sont partout pénalisés par le décalage croissant entre des prix agricoles 
faibles et des prix industriels élevés. L’Europe de 1929 compte beaucoup de 
pauvres et plus de cinq millions de chômeurs.

1.1.2. Les mécanismes de la crise

• Des États-Unis à l’Europe : la propagation

Si bien que dès la fin des années 1920, l’industrie européenne est 
menacée de surproduction.

Surtout, excepté la France et l’URSS, l’Europe vit à crédit. L’Allemagne 
absorbe à elle seule 40 % des crédits internationaux, qu’elle utilise pour payer 
ses réparations et les intérêts de sa dette. La Grande-Bretagne, pour maintenir 
son activité sur le marché des capitaux, emprunte à court terme pour prêter 
à long terme. Les créances internationales sur Londres représentent en 1928 
quatre fois le montant des réserves d’or du pays. Que se passera-t-il si les bail-
leurs de fonds réclament massivement le remboursement de leurs créances en 
or, puisque la livre est à nouveau convertible depuis 1925 ?
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Tout dépend des États-Unis, dont les banquiers privés, qui ont remplacé 
le gouvernement fédéral, principal prêteur pendant la Grande Guerre, sont 
les principaux pourvoyeurs de l’Europe en capitaux. Or, depuis 1925, la 
spéculation boursière aux États-Unis s’accélère et octroie de gros profits ; 
l’action General Motos passe par exemple de 139 à 182 $ entre mars 1928 
et 1929. Les capitaux américains s’investissent donc de plus en plus à Wall 
Street, au détriment de l’Europe, où dans la même période, les exportations 
de fonds baissent de 50 % en Allemagne, des deux tiers en Hongrie, Pologne 
et Yougoslavie.

Ce premier choc financier est redoublé par le krach de Wall Street lors 
du jeudi noir, en octobre 1929. Pour pouvoir acquitter leurs découverts en 
bourse, banquiers et hommes d’affaires américains stoppent les crédits à 
l’Europe et rapatrient leurs capitaux à court terme. Dès lors la crise va rapi-
dement traverser l’Atlantique.

• Les caractères de la crise économique en Europe

La crise économique des années 1930 est donc une crise importée, 
comme le montre le recul parallèle de la production industrielle aux États-
Unis et en Allemagne, qui atteint – 41% fin 1932 par rapport à août 1929.

Privées d’argent américain, la France et la Grande-Bretagne retirent leurs 
capitaux d’Autriche, atteignant par ricochet, à l’été 1931, les grandes banques 
allemandes très engagées à Vienne. La crise atteint ensuite Londres, où la 
seule banque Rothschild a perdu 5 millions de livres dans la faillite du Kredi-
tanstalt de Vienne. La panique financière gagne toute l’Europe ; les épargnants 
retirent leurs dépôts par peur de voir les banques cesser leurs paiements.

La crise devient monétaire quand l’Angleterre, pour préserver son or, 
suspend la convertibilité de la livre sterling. La monnaie britannique perd 
en deux mois un tiers de sa valeur, entraînant dans sa chute tous les pays 
d’Europe centrale qui en avaient fait leur monnaie de réserve.

La dépression est aussi commerciale. Appauvris, les États-Unis ont dès 
1930 augmenté massivement leurs tarifs douaniers pour freiner les importa-
tions, qui baissent de moitié en deux ans, atteignant de plein fouet les indus-
tries exportatrices de l’Europe. En 1938 encore, le commerce international 
de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne et de la France reste de 25 à 45 % 
inférieur à son niveau de 1929.

La récession devient générale. La baisse du commerce, l’arrêt des crédits 
à la consommation pour les particuliers et à l’investissement pour les entre-
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