
Le krach boursier de 1929 
 

Pour plusieurs, le boom économique de les années 1920 semblait durer pour toujours.  Les prix 
des bourses augmentaient à chaque année, alors plusieurs canadiens plaçaient leur argent dans ce 
marché.  Ils croyaient que les bourses étaient pour continuer à augmenter, alors, selon eux c’était une 
façon facile à gagner de l’argent. 
 
 
 Cependant, en 1929, le prix des bourses commençaient à 
diminuer.  Le mardi 29 octobre 1929 - « le mardi noir » - les 
investisseurs étaient inquiets grâce à ce déclin alors plusieurs entre 
eux cherchaient à vendre leur bourses.  Comme ils commençaient à 
paniquer, le prix des bourses dans le marché boursier à New York a 
plongé et ce déclin financier est devenu un KRACH.  Ce Krach à New 
York a été suivi par des Krach semblable autour du monde incluant le 
Canada.  Les investisseurs ont perdu une somme importante d’argent. 
 
 
Après le Krach 
 

Après le Krash initial, plusieurs investisseur croyait que les pris allait remonter, et tout ce 
replacerait comme avant.  Quelque mois plus tard, la population c’est aperçu que ce n’était pas le cas.  Le 
prix des bourses a continué de diminuer, et la dépression était évidente.   
 
 
Ce Krach a causé une chaine d’événements   
 
i) Après avoir perdu beaucoup d’argent dans le 

Krach, les compagnies et les gens ne pouvaient 
plus payer leurs factures (bills).   
 

ii) Les gens qui avaient emprunté l’argent de la 
banque, ne pouvait pas repayer la somme. 

 
iii) La population n’avait pas d’argent à dépenser sur 

les biens de consommations, ce qui diminuait le 
demande. 
 

iv) Par conséquences, les compagnies coupaient le 
nombre d’employée dans leur entreprise, et certain ont du fermer les portes. 
 

v) Le taux de chômage est monté, et l’argent ne circulait plus dans l’économie.  Ceci cause encore plus 
de coupures et un grand nombre de gens se trouvait sans emploi. 

 

Le Canada se trouvait en état de Grande dépression! 


