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Contexte historique du film : la Grande Dépression

La Grande Dépression, ou crise économique
de 1929, a commencé avec le krach boursier
de 1929, aux États-Unis, et s'est
progressivement étendue au monde entier.

Pourquoi la crise économique ?
Photogramme du film Paper Moon

Après la Première Guerre Mondiale, l’économie américaine est florissante : il faut produire plus pour aider
l’Europe qui a été dévastée par la guerre.
Pour produire plus, les agriculteurs américains ont augmenté la surface cultivée et se sont équipés en
tracteurs et autres machines agricoles en empruntant auprès des banques.
Malheureusement, dès 1926, la surproduction s'installe et les prix agricoles baissent. Les agriculteurs
voient diminuer leurs revenus. Beaucoup de paysans ne parviennent plus à rembourser leurs emprunts
bancaires. Les banques saisissent le matériel et les terres. Les paysans chassés de leurs exploitations
émigrent vers les villes, où ils viennent concurrencer les ouvriers industriels.
Dans les usines, la situation n’est guère meilleure : les entreprises n’arrivent plus à vendre leurs produits.
Les américains, confiants, achètent tout à crédit. La misère s'installe dans les villes et les campagnes
Le 24 octobre 1929, la bourse de New York (Wall Street) connait une très grave crise : toutes les valeurs
s’effondrent, les banques font faillite les unes après les autres. C’est le Jeudi Noir ou krach de Wall Street.
Cet événement marque le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle,
qui va durer jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

Le chômage devient une catastrophe sociale,
frappant 4,5 millions d’américains en avril 1930
puis, 15 millions de personnes en 1933. Les EtatsUnis sont marqués par une misère inimaginable.
Dans certaines villes, nombreux sont les habitants
qui se nourrissent dans les poubelles des
restaurants, partout des queues phénoménales se
forment pour la moindre distribution de
nourriture.

Manifestation de chômeurs à Chicago

Distribution de nourriture

Longue file de chômeurs devant une offre
d’emploi.

