
III. La crise économique au Canada 
et au Québec 1929-1939  

 



A. Principales causes de la crise 
 



1. Le système capitaliste (cycle à court terme) 
 

a)L’économie capitaliste se caractérise par une alternance 
de périodes de croissance et de récession. 

b)Ces périodes sont déterminées par la loi de l’offre et la 
demande. 

c)Quand la conjoncture est favorable, on a plusieurs 
stimulants : 

» Nouvelles techniques plus productives. 

» Nouveaux marchés. 

» Croissances des dépenses publiques. 

» Baisse du coût des matières premières. 

» Baisse des taux d’intérêt. 

 



 



d)Il faut qu’il y ait une demande et que l’offre s’y 
adapte facilement sinon il y aura surproduction. 

e)Surproduction= vente à rabais ou à perte ou 
invendue  LA CAUSE 

f)Entraîne un ralentissement de la production (mises 
à pied temporaires ou permanentes) 

g)Diminution du pouvoir d’achat. 

h)Phénomène qui revient aux 5 à 10 ans. 

 



2.Le système capitaliste (cycle à long 

terme) 
 

a)Périodes de croissance rapide et de récessions 
courtes et modérées. 

b)Récessions longues et sévères et la croissance lente 
et faible. 

c)Les révolutions technologiques sont à l’origine de 
ces cycles longs.--> rendent le renouvellement des 
moyens de production plus efficaces. 

 



 



 



 



 



 



3.Causes historiques 
 

a)Les années 20 = prospérité 

 - Années folles 

 - Prohibition (alcool interdit car corruption des mœurs) 

 - révolution de la mode féminine 

 - hausse de la consommation, du crédit et de la 
publicité 

 - Augmentation des exportations 
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b)Après la Première Guerre mondiale, la valeur de 
l’argent n’est plus basée sur la quantité d’or. 

c)Vers la fin des années 20, les Américains comprennent 
qu’ils ont trop produit et ralentissent leur production. 

d) Les prix grimpent et les gens cessent d’acheter. 

e)Les Européens retirent leur or des É.U. car ils ont peur 
et investissent l’argent chez eux. 

f)Pour protéger leur économie, les ÉU décident 
d’augmenter leurs barrières tarifaires. 

– Cela a pour effet de paralyser les économies des autres pays. 
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g)24 octobre 1929 = jeudi noir =Wall Street s’effondre= C’est la panique 

générale.  

 

 



 



 



Donc... C’est à écrire 
• Spéculation: 

– Valeur des actions monte plus vite que les 
activités industrielles 
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Un cercle vicieux 

• Surproduction : 
– Production dépasse fortement la demande. 

• Baisse de :  
– La production et des investissements 

• Baisse de : 
– L’emploi (30% de la population ne travaille pas) 

• Baisse de :  
– revenu ou pouvoir d’achat 

• Baisse de : 
– La demande (prudence et méfiance) 
 

 
 



 



 



B)Les conséquences de la crise au Canada et au 

Québec 
 

1.Bourse de Mtl durement touchée par la crise. 

2.Protectionnisme des pays nuit à l’exportation des matières 
premières.  

3.Perte de valeur des ressources (blé perd 80% de sa valeur) 

4.Le chômage passe de 3 à 35% en 3 ans. 

5.Crise agricole à partir de 1930 : 

a)Agriculteurs de l’Ouest plus touchés que les agriculteurs 
de l’Est. 

b)Catastrophes naturelles détruisent les récoltes. 

6. Les œuvres de Charité sauvent des vies mais n’arrivent pas à 
fournir à la demande croissante des pauvres. 

  a)aucune aide du gouvernement. 

 



 



Conséquences économiques directes 
de  la crise 

• Baisse des salaires et perte d’emploi 
«Chômage», pauvreté, endettement et 
misère.  

• Baisse de la production, baisse des prix, baisse 
des exportations et faillite. 

• Fermetures d’usines 

 



Conséquences directes de la  crise sur le 

rôle de l’État 
 

 

• Le gouv. croit que la crise se règlera toute 
seule  aucune intervention. 

• Développement économique assuré 
seulement par l’entreprise privée. 

 

 

Théorie de la main 
invisible d’Adam Smith. 
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Pendant et après la crise : 
Intervention de l’État  

 
• Action de l’État pour réglementer davantage l’économie 

 
• Commission Rowell-Sirois  recommande transfert des 

pouvoirs sociaux au fédéral 
  
• Réduction du rôle social et économique des 

gouvernements provinciaux 
 
• Centralisation des pouvoirs par le gouvernement fédéral 

(loi de l’assurance chômage) 
 
• Utilisation des revenus de l’État pour créer des emplois. 

 



Interventions du gouvernement 
fédéral 

 
a) Secours directs 

• Coupons de rationnement. 
– Nourriture, bois de chauffage, vêtements et 

chaussures. 

– Pas pour des frivolités comme tabac, maquillage ou 
coupe de cheveux. 

b)Programmes de travaux publics 
• Construction de terrains de jeux, de parcs, de 

ponts, etc. 

• Salaire de 0.40$ l’heure. 

 



 



 



 



 



c)Camps de travail  

• Nourris et logés. 

• Salaire de 0.20$ l’heure 

• Fermés en 1936  conditions de vie 
dures. 

• Hausse des tarifs douaniers 

• Limitation de l’immigration 

• Soupe populaire 



 



 



Initiative de la province de Québec 
 

d)Politique coloniale  

• But : relocaliser la population. 

• Endiguer chômage et misère. 

• Argument : agriculteur ne manque jamais 
de l’essentiel. 

 



La chanson pour 
oublier la misère 

 



Méfiance envers le capitalisme et la 

politique 

  

1.Causes : 
a)Perte de confiance envers le système capitaliste. 

b)Libéralisme économique (la main invisible) est la cause de la 
crise. 

c)Intervention de l’État 

La population demande à l’État: 
– Intervenir  pour aider les gens 

– Intervenir pour surveiller l’abus des entreprises 

– Intervenir pour réglementer l’économie et mettre  



2.Solutions : Gauche politique 
– Réformer le capitalisme pour éviter que la crise ne se 

reproduise. 

a)Socialisme : 

» Mettre le bien collectif en avant du bien individuel.  

» Nationalisation de plusieurs secteurs économiques pour 
le bien de la population. 

b)Communisme : 

» Éliminer totalement la propriété privée. 

» L’État gère l’économie et en fait bénéficier les travailleurs 



Formation de nouveaux partis 
politiques 

La CCF (Coopérative Commonwealth Federation) 

• Fondé par James S. Woodworth. 

• Inspiration du socialisme 

• Plus grand contrôle des banques et de l’économie par 
l’État 

•  Souhaite un code du travail  

• Deviendra le NPD en 1961. 

 



 



b)Crédit social 

• Fondé par William Aberhart 

• Partage plus équitable des richesses. 

• Accroître le pouvoir d’achat pour accroître la 
production. 

• Distribution mensuelle d’un montant d’argent à 
chaque citoyen. 

 



 



4.Solution droite politique 

a)Corporatisme : 
– Volonté de l’Église de créer des associations d’ouvriers et du 

patronat qui veilleraient à assurer la santé économique. 

b)Coopératisme 
– Création de compagnies où tous les membres seraient égaux 

et auraient un droit de vote identique. (Caisse populaire) 



c)Parti National socialiste chrétien 
• Adrien Arcand fonde en 1934. 

• Il rend les Juifs responsables de la crise. 

• Préconise l'anticommunisme et le nationalisme 
canadien-français 

• Le fascisme reste marginal au Québec. 



 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Flag_of_the_Parti_National_Socialiste_Chretien.svg


 



 



 



5.Montée du nationalisme 

a)L’Église et les intellectuels canadiens-français dénoncent 
les monopoles. 

b)Cause de la crise = anglophones. 

c)Dirigé par Édouard Montpetit et Lionel Groulx. 

d)Les deux réclament l’aide de l’État à l’économie 
québécoise. 



6.Fondation de l’Union nationale  
 

a)Paul Gouin fondent l’Action libérale nationale (ALN) en 
1934. Il propose : 

• Électrification des régions rurales. 

• Établissement d’un bureau de crédit. 

• Meilleur système d’éducation. 

• Code du travail et salaire minimum. 

b)En 1935, alliance entre ALN et le gouvernement 
conservateur de Maurice Duplessis qui prend le nom 
d’Union Nationale. 

• Contre le Gouvernement libéral de Taschereau qu’il 
accuse de corruption. 

• Un juif aurait financer de 100 000$ le Parti 
libéral. 

 



Programme de Duplessis: 

- Défendre l’ordre, l’autorité et les valeurs 
traditionnelles. 

- Électrification rurale 

• Lutte contre communisme 

• Autonomie provinciale 
 

 



 



E.Redéfinition du rôle de l’État 

1.Favorable à l’intervention de l’État pour protéger 
les travailleurs contre d’éventuelles crises 
économique.. 

3.Richard Bennett, sous l’influence de F.D. 
Roosevelt, propose un New Deal Canadien: 

– La journée de 8 heures 

– Interdiction du travail des enfants 

– Service de placement 

– Régime d’assurance sociale 

– Semaine 48h + salaire minimum 

– Réglementer trust et monopoles 

 



Conséquence 

 

Détérioration des 
relations fédérales et 

provinciales 
 


