
La crise de 1929
Quand une entreprise 
veut se développer elle 
doit investir

Elle peut s’adresser à la bourse afin de 
vendre une partie de son capital sous forme 
d’actions (petite portion du capital d’une 
entreprise).



La crise de 1929

Si l’entreprise fait 
des bénéfices, elle 
doit en redistribuer 
une partie aux 
actionnaires : ce 
sont les dividendes

Plus une action dégage de 
dividendes, plus elle est recherchée, 
plus elle est chère.

Le prix d’une action est 
normalement lié au 
dynamisme d’une 
entreprise : plus 
l’entreprise est forte, plus 
ses actions dégagent de 
dividendes, plus la valeur 
des actions à la bourse 
augmente.
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A l’inverse, si 
l’entreprise 
s’affaiblit, les 
dividendes 
diminuent et la 
valeur de l’action 
baisse

Or à partir de 1926, 
les entreprises 
américaines entrent 
dans une crise de 
surproduction 

La 
consommation 
de produits 
baisse alors 
que la 
production se 
maintient
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Quand l’offre de produits est supérieure à la demande de produits

Cela entraîne 
une baisse 

des prix

Et ainsi une baisse du chiffre 
d’affaire des entreprises
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La valeur des actions à la bourse aurait dû baisser

Mais…
C’était sans 
compter sur la 
spéculation…(faire 
espérer un gain 
hypothétique).

La valeur des actions augmente 
alors que les entreprises 
s’affaiblissent : le lien entre le 
dynamisme des entreprises et la 
valeur des actions est rompu.
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A la faveur de taux de crédits très faibles, les 
particuliers se sont beaucoup endettés pour 
acquérir des actions

Il s’agissait pour eux de revendre à terme 
leurs actions, plus chères qu’ils ne les 
avaient achetées, les gains étant supérieurs 
aux intérêts de l’emprunt.
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L’État américain augmente alors les taux d’intérêt pour les emprunts 
afin qu’il devienne plus difficile d’emprunter

Les particuliers doivent rembourser leurs emprunts 
au plus vite et se précipitent à la bourse pour 
revendre leurs actions

L’offre d’action devient supérieure à la demande d’action à 
cause de la hausse des taux d’intérêts.
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Le jeudi 24 octobre : c’est le krach

Les banquent qui ne peuvent se faire rembourser par les 
particuliers qui ne parviennent pas à revendre leurs actions 
pour récupérer des liquidités font faillite et entraînent avec 
elles toute l’économie américaine.


