Histoire des faits économiques du 20ème siècle – P. Légé L2

Examen du mardi 16 décembre 2014
durée : 2h
Choisir trois questions et y répondre en utilisant un vocabulaire précis :

1/ Décrire la place de la Grande-Bretagne dans l’économie mondiale au début du XXe
siècle.
2/ « In the [German] Auxiliary Service Law of December 1916, all male workers between 17
and 60 years of age were required to take up employment; they were severely restricted in
their ability to quit work or to seek a different job. But the law also established ‘local workers’
committees and councils’ (Betriebsräte) in factories. These were joint committees of labour
and management in which the two sides could settle disputes over wages and conditions of
employment. » (J. Verhey, Imperial Germany, Oxford University Press, 2008).
Expliquez le phénomène décrit par cet historien.
3/ « Ce qu'auraient dû dire les experts mais qu'ils n'ont pas dit, peut se résumer ainsi : Le
montant des salaires, le coût de la vie et les prix que nous demandons pour nos exportations
n'ont pas suivi l’amélioration des changes, provoquée par l'expectative d'une restauration de
l'étalon-or que faisaient prévoir vos nombreuses déclarations. Ils sont environ de 10 % trop
élevés. Ainsi, si vous fixez le taux du change à sa parité-or, il vous faut ou bien tabler sur une
hausse des prix-or à l'étranger, qui incite les étrangers à payer davantage en or pour nos
exportations, ou vous condamner à pratiquer autant qu'il le faudra une politique de
diminution des salaires et du coût de la vie. Nous avons le devoir de vous prévenir que
pareille politique n'est pas aisée et qu'elle mène fatalement au chômage et aux conflits
industriels » (J. M. Keynes, « The Economic Consequences of Mr Churchill », 1925).
Quelle est la politique économique critiquée ici par Keynes ?
4/ Quelles sont les conséquences sociales de la Grande Dépression des années 1930
aux Etats-Unis ?
5/ Quelles sont les principales sources d’inspiration de l’Etat-Providence ?

