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JEAN-LOUIS CRÉMIEUX-BRILHAC 

LA F R A N C E E N SEPTEMBRE 1939: D E L ' E C O N O M I E D E 
CRISE A L ' E C O N O M I E DE G U E R R E ET L ' E C H E C D E LA 

M O B I L I S A T I O N I N D U S T R I E L L E * 

Parmi les éléments de la situation française à prendre en compte en août -
septembre 1939 pour décider, du côté français, de la guerre ou de la paix, le 
potentiel économique du pays n'était pas un des moindres. Sa capacité 
d'armement en dépendait, et donc la force des armées. On sait d'ailleurs 
qu'après la défaite de juin 1940, une des accusations majeures lancées par les 
autorités de Vichy contre les gouvernants de la IIIe République déférés à la 
Cour de Riom fut non seulement l'impréparation des armements, mais la 
désorganisation de l'économie depuis 1936.** 

En fait, à l'heure de la décision, les considérations économiques ont pesé 
aussi peu en France qu'en Allemagne au regard des considérations politi
ques et de l'état des forces proprement militaires et l'on ne voit même pas 
que la capacité économique de la France ait été l'objet d'un débat approfon
di de la part des gouvernants, ni même d'un bilan sérieux avant la nomina
tion de Dautry à la tête du nouveau ministère de l'Armement, le 13 sep
tembre 1939. 

1. Ressources et faiblesses de l'économie française 

1.1 Le retard français 

Trois séries de chiffres symbolisent à cette date l'écart entre la France et 
l'Allemagne. 

Les dépenses militaires allemandes de 1933 à 1938 ont dépassé celles 
réunies de la France, de l'Angleterre et des Etats-Unis1 et l'Allemagne a 
vraisemblement consacré dans la seule année 1938 aux armements cinq fois 
plus de crédits que la France. L'effet d'entraînement sur l'économie du 

* A propos de cette contribution voir quelques thèses en guise d'introduction, p. 652-655. 
** On a largement recouru pour l'étude ci-dessous aux dépositions recueillies lors de l'in

struction du procès de Riom et en particulier à celle de Dautry. Ces documents se trouvent 
pour partie aux Archives Nationales (série R W II) et pour partie dans le fonds Daladier 
conservé à la Fondation Nationale des Sciences Politiques de Paris. Sur les débats du procès de 
Riom, on a utilisé principalement: RIBET, Maurice, Le procès de Riom, Paris 1945, 525 p. 

1 3.540 millions de livres sterling de pouvoir d'achat contre 3.463 pour les trois démocraties 
occidentales d'après TOYNBEE, Arnold, Le monde en mars 1939. 



366 Jean-Louis Crémieux-Brilhac 

Reich a été spectaculaire. L'indice de la production industrielle par rapport 
à 1928 n'a été que 96 en France durant le 1er semestre de 19392 contre 135 
dans l'Allemagne des frontières du Traité de Versailles, Sarre comprise.3 

Encore ce décalage ne rend-il pas compte de la différence de structure des 
productions et notamment de la part prépondérante et méthodiquement 
privilégiée de l'industrie lourde dans le IIIe Reich. 

La production d'acier, l'indicateur le plus significatif de la puissance 
industrielle à cette époque, a avoisiné en France 7.900.000 tonnes en 1937 et 
un tonnage équivalent en 1939, avec un fléchissement à 6.137.000 tonnes en 
1938 (4.657.000 tonnes en 1913), face à une production allemande presque 
triple: plus de 22,5 millions tonnes, alors qu'elle était tombée à 
5.771.000 tonnes en 1932. 

Ainsi la différence de poids spécifique des deux industries a-t-elle été 
dramatiquement aggravée par la trop longue stagnation de la production 
française. 

Bien entendu, l'appréciation des potentiels comparés ne peut se limiter à 
ces données et les moyens de l'économie française doivent être évalués à la 
fois dans le cadre de l'alliance impériale franco-britannique, et d'autre part à 
la lumière d'une analyse quantitative et qualitative plus poussée. 

1.2 Le potentiel allié 

Face à l'Allemagne, le potentiel industriel conjoint de la France et de 
l'Angleterre équilibre sensiblement celui de l'Allemagne. Pour ce qui est de 
la seule France, maîtresse d'un empire africain et asiatique de 60 millions 
d'habitants, qui lui assure sans débourser de devises près du tiers de ses 
importations, pouvant compter sur un accès sans entraves à toutes les ma
tières premières du monde, assurée de la maîtrise de la mer grâce à la 
puissance des flottes de guerre et de commerce des deux pays, et ne doutant 
pas du concours à terme de l'industrie américaine, en dépit de la loi sur la 
neutralité, elle pourra accueillir sans ironie les affiches de propagande assu
rant que »Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts«. 

Personne ne s'inquiète de difficultés de ravitaillement qui paraissent ac
cessoires par rapport à celles de l'Allemagne, même s'il faut trouver à 
l'étranger 15 millions de tonnes de charbon et le substitut d'un million de 
tonnes de coke allemand. Si la France et l'Angleterre s'apprêtent à découvrir 
qu'elles auraient besoin à elles deux de 5 millions de tonnes supplémentaires 
d'acier par an, nul ne le sait encore le 3 septembre 1939. Et l'on ne se presse 
pas pour instaurer le rationnement des denrées et de l'essence, quoiqu'on le 
sache inévitable à terme. 

»Nation nantie« bien qu'elle ait trop souvent depuis 25 ans vécu sur son 
capital, la France peut tabler, au moment de l'entrée en guerre, sur une 

2 Soit 107 par rapport à 1913. Source: Institut für Konjunkturforschung. 
3 Seulement de 125 si l'on prend la série statistique »raccordée« qui incorpore l'Autriche et 

les Sudètes. 
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réserve de 2.772 tonnes d'or4 soit 107 milliards de francs (ou quelque 2 
milliards et xli de dollars), suffisante pour couvrir pendant dix ans un déficit 
commercial équivalent à celui de 1939 - le double du stock d'or dont 
disposait la Banque de France le 1er août 1914. 

1.3 La reprise industrielle et les perspectives 
d'expansion 

Autre ensemble d'éléments favorables, le redressement économique est in
contestable depuis décembre 1938. L'action de Paul Reynaud y a été pour 
beaucoup. L'année 1938 avait été mauvaise, l'effet de la semaine de 40 
heures avait consolidé l'économie à un niveau de crise dans un contexte 
mondial qui, on a eu trop tendance à l'oublier, avait été celui d'un renou
veau de récession: la rechute de l'économie américaine, fin 1937, s'était 
étendue à tous les pays occidentaux, ces derniers pour la plupart plus 
sévèrement touchés que la France elle-même.5 

Depuis la fin de 1938, on a enregistré en France la reprise la plus sensible 
et la plus générale perçue depuis 1929. Elle a coïncidé avec une extension des 
armements, mais ne paraît pas avoir été provoquée par celle-ci. Elle a porté 
surtout sur les industries d'armements, les industries exportatrices et le bâti
ment ... Deux facteurs d'appauvrissement ont été conjurés: Varmement et le 
déficit de la balance des comptes . . . 

Cette appréciation positive, d'autant plus significative qu'elle émanait 
d'un service officiel de l'administration de Vichy6 a été confirmée par tous 
les analystes récents. 

De novembre 1938 à juin 1939, en effet, la progression des indices d'acti
vité a été générale, notamment dans la métallurgie (73 à 93) et le travail des 
métaux (80 à 97). La durée moyenne de la semaine de travail est passée de 39 
heures à 41 heures V2. Elle dépasse, en juillet-août 1939, 44 heures dans les 
industries extractives et la métallurgie. En juin, a été retrouvé le niveau 
général de production de 1928 qui n'avait pas été atteint depuis avril 1931, 
cependant que les exportations progressaient de 16 % depuis le début de 
l'année et que l'indice des prix de détail était stabilisé. 

Le redressement financier est allé de pair avec le redressement de la pro
duction. On a institué en avril un impôt nouveau sur le chiffre d'affaires, la 
taxe d'armement, qui a le caractère d'un véritable impôt de guerre et dont 
on attend 15 milliards. Au 31 juillet le déficit de l'exécution du budget de 
1939 est quatre fois moindre qu'à pareille époque l'année précédente. Sans 
doute la dette publique reste-t-elle importante et surtout à court terme. 

4 2.407,3 tonnes d'encaisse-or à la Banque de France, à quoi s'ajoutent les 364,7 tonnes que 
détient le Fonds de stabilisation des changes au 31 août. 

5 Indices annuels de la production industrielle en 1938, base 100 = 1928: Etats-Unis = 77; 
Angleterre = 79; Belgique = 79; France = 85. 

6 Statistique générale de la France. Mouvement économique en France 1929-1939. Imprime
rie Nationale, 1941. 
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Mais les moyens de paiement ne manquent pas. Même si le réarmement est 
financé pour moitié par des avances du Trésor et même si, en juillet 1939, le 
ministère des Finances donne un coup d'arrêt à l'extension des dépenses 
militaires, les embarras de trésorerie des gouvernements du Front Populaire 
appartiennent à une période révolue depuis la fin de 1938; les souscriptions 
au grand emprunt de mai 1939 ont rapporté 6 milliards de numéraire à un 
taux à peine supérieur à 5 %, les bons du Trésor se placent aisément à 23A % 
l'an. Du 1er janvier au 15 août 1939, les dépôts l'emportent sur les retraits 
dans les caisses d'épargne, et si la tendance s'inverse après le 15 août ce ne 
sera que pour peu de semaines;7 le taux de l'escompte est facilement mainte
nu à 2 % . Enfin, depuis novembre 1938, soit dans les dix mois qui ont 
précédé la guerre, ce ne sont pas moins de 582 tonnes d'or qui sont venues 
grossir le stock dont peut disposer l'Etat.8 

Une telle reprise, se manifestant dans une économie qui est restée une 
économie libérale, après 8 ans de recul ou de stagnation, témoigne du res
sort de l'industrie et des capacités financières du pays. Mais elle prouve aussi 
combien la France, malgré le poids des armements, est encore loin d'une 
économie de guerre ou orientée principalement vers la guerre. Ainsi l'un des 
signes les plus remarqués de la reprise a été le boom de la production 
automobile de voitures de tourisme au premier semestre 1939: 140.000 
voitures vendues de janvier à juin, une augmentation de 21 % sur 1938,9 une 
production annuelle en voie de dépasser celle de 1929. De même, en dépit de 
l'alourdissement des impôts, la saison des sports d'hiver 1938-39, puis la 
saison touristique de l'été 1939 ont été excellentes. Non seulement la con
sommation privée s'est maintenue, mais les experts estiment que »le niveau 
d'existence générale n'est pas très différent de celui de 1929«.10 

Cette aisance retrouvée de l'économie française ne peut qu'inciter à la 
confiance. Logiquement, la progression de l'industrie devrait s'accentuer 
sous l'impact des dépenses militaires qui ont monté en flèche au cours des 
derniers mois: elles étaient de l'ordre de 28 milliards et demi de francs dans 
le budget de 1938; elles ont été fixées pour 1939 à 40 milliards, portées à 55 
milliards après le coup de Prague, elles atteindront, pour l'ensemble de 
l'année 1939, 92 milliards 676 millions et, durant les six premiers mois de 
1940, 91 milliards 870 millions. C'est dire qu'à partir de septembre 1939, la 
seule limite à l'accroissement des dépenses militaires sera imposée par les 
capacités de la production et les disponibilités en main-d'œuvre. Or tout 
donne à penser que la production industrielle, si elle a démarré plus tardive-

7 Cf. FRANKENSTEIN, Robert, A propos des aspects financiers du réarmement français 
(1935-1939), dans: Revue d'Histoire de la deuxième Guerre Mondiale, N° 102, avril 1976, p. 
1-20. Cf. aussi LESTRADE, René de, Le financement des dépenses publiques pendant la guerre, 
Paris 1944, p. 7 et ss. 

8 LESTRADE, op. cit., p. 200. 
9 Non compris les voitures vendues à l'armée. 
10 Mouvement économique en France 1929-1939, op. cit. Il semble pourtant que le niveau 

de vie ouvrier ait baissé de 9 à 10 %, compensés toutefois, dans l'industrie lourde, par les 
heures supplémentaires. 
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ment, a précisément pour cette raison une réserve de ressources inemplo
yées plus forte qu'en Allemagne: avec la guerre, la semaine de travail dans 
les usines d'armement, qui n'est encore que de 48 heures dans les ateliers de 
l'Etat et une partie de l'aéronautique, de 45 heures dans certaines usines 
privées, va passer à 60 sinon plus; et il y a encore 327.000 chômeurs à 
résorber et toutes les industries non prioritaires à reconvertir. 

Ni l'absence de statistiques d'ensemble à partir de septembre 1939, ni le 
concert de critiques qui ont déferlé après la défaite française ne doivent 
conduire à méconnaître l'effort de production, tardif mais spectaculaire, qui 
a été fait dans les derniers mois de paix, et qui va être renforcé durant la 
»drôle de guerre«, effort sur lequel, en septembre 1939, le gouvernement 
Daladier est raisonnablement en droit de compter. 

2. L'héritage des années de crise 

Cependant la marge du rattrapage possible à court terme a des limites. Pour 
tirer le maximum du potentiel productif, le gouvernement est résolu à mo
biliser les ressources nationales. Mais celles-ci ne peuvent compenser du 
jour au lendemain des faiblesses sous-jacentes qui ne semblent pas avoir été 
clairement évaluées. La France traîne le boulet de six ou huit années écono
miques déplorables et à l'arriéré de marasme causé par la crise s'ajoute une 
fixité des structures et des esprits dont les causes sont sans doute plus 
lointaines et plus profondes. 

2.1 Le poids des structures économiques et 
des mentalités 

La stagnation des entreprises s'est traduite par la persistance de structures 
économiques dépassées. La France, qui a eu la chance de sortir victorieuse 
de la Première Guerre Mondiale et d'échapper mieux que les autres pays aux 
bouleversements dévastateurs de l'inflation et du chômage de masse, est 
restée, dans une large mesure, malgré la vigoureuse poussée économique des 
années 20, un pays de petites et moyennes entreprises paysannes, artisanales 
et commerciales. Cette relative stabilité a été aussi la plus favorable au 
conservatisme des modes de production parmi une majorité de producteurs 
individuels, durement menacés par la baisse des marchés et soucieux de 
survivre, au prix de toutes les mesures possibles de protectionnisme inté
rieur. Dans une agriculture d'exploitations moyennes, le tracteur est une 
rareté; depuis 1918, le plus grand progrès technique a été de remplacer les 
bœufs de labour par des chevaux de trait, ce qui permet à l'intendance de 
réquisitionner ceux-ci, en septembre 1939, pour traîner les charrois d'une 
infanterie de soldats-paysans qui continueront de ramper à 4 kilomètres à 
l'heure. 
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Dans l'industrie, la dimension modeste de beaucoup d'unités de produc
tion, leur faiblesse financière, l'insuffisante formation théorique et écono
mique de leurs dirigeants, ne les ont pas encouragées davantage à renouveler 
leurs méthodes. Mais ce qui compte avant tout, ce sont les grandes entrepri
ses industrielles, commerciales et bancaires. Taxer celles-ci d'atonie serait 
un jugement simpliste: pourtant, à côté d'un Boussac qui a profité de la crise 
pour racheter à tour de bras et concentrer un large secteur du textile, à côté 
de branches dont le dynamisme ne s'est jamais démenti comme les chemins 
de fer, l'automobile, une bonne partie de la chimie ou quelques firmes 
imaginatives de génie civil,11 le retard des structures des industries aéronau
tiques, par exemple, qui étaient 20 ans plus tôt les premières du monde, les 
réticences de leurs dirigeants à s'organiser, leurs méthodes artisanales, leur 
poursuite du profit à court terme, ne seront pas encore compensés en 1940, 
malgré l'effort de rationalisation entrepris dans le nouveau secteur nationa
lisé. 

Médiocre productivité doublée d'une indifférence au rendement, crainte 
de la production de masse, refus de la concurrence, hésitation devant l'ini
tiative, désir de protection qui va souvent de pair - paradoxalement - avec 
une véritable allergie envers une administration jugée trop souvent paperas
sière,12 ces traits, plus caractéristiques de la moyenne entreprise que de la 
grande, n'ont pas disparu par enchantement. 

Si hasardeux que soit tout essai de psychologie des agents économiques, il 
est clair que, malgré l'élan qui va être imposé par Dautry et son équipe, 
certains des cadres de l'économie, civils ou mobilisés, sont peu entraînés 
après dix ans de crise, à donner le maximum d'eux-mêmes, alors pourtant 
qu'un immense effort de reconversion industrielle s'impose. Comprennent-
ils toujours le sens de cette guerre? Le laisser-aller de certains d'entre eux, 
plus que le freinage ouvrier dont les effets sont globalement peu sensibles, 
sera un facteur - ponctuel mais non négligeable - d'inertie et de retards 
pouvant conduire localement à de véritables blocages, telle la paralysie spec
taculaire du port de Marseille en avril 1940. 

2.2 Le retard des investissements 

Le plus sérieux handicap matériel hérité des années de crise tient au fait que 
pendant dix ans la France a cessé d'investir. Ce n'est pas assez de dire que 
s'il y a eu choix entre le beurre et les canons, les Français ont préféré, 
jusqu'au dernier moment, le beurre. Pendant près de dix ans, la nation a 
vécu sur son capital. Le niveau de vie de 1939, nous l'avons dit, a approxi-

11 Ce n'est pas par hasard, ni non plus du seul fait des origines de Dautry si les chefs de file 
les plus dynamiques de l'Armement français en 1939-40 viennent des chemins de fer et des 
secteurs industriels de pointe. 

12 Le recensement industriel de 1938 a été considéré par de nombreux industriels comme 
une inquisition intolérable. Durant la drôle de guerre les récriminations contre la lourdeur 
(certainement excessive) des formulaires administratifs à remplir ne cesseront pas. Les petits 
sous-traitants, surtout ceux qui l'ont été déjà en 1914-18, sont particulièrement réticents. 
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mativement retrouvé le niveau de 1928. Mais entre temps, la fortune des 
Français a baissé de peut-être 40 %, selon Sauvy. L'encaisse-or de la Banque 
de France et la réserve du Fonds de stabilisation des changes ont été réduits 
de près d'un tiers depuis 1935, passant globalement de 3.900 à 2.772 tonnes; 
la différence a payé le déficit de la balance commerciale et les sorties de 
capitaux. Plus spectaculaire encore, le mouvement des entrées et sorties d'or 
inscrit à la balance des paiements fait apparaître, dans les années 1935 à 
1938, un excédent des sorties d'or de 2.900 tonnes. C'est dire que ce pays, 
qui a dévalué trois fois en moins de deux ans et où la liberté des transactions 
et des transferts est restée un dogme, n'a pas cessé d'être la table de jeu où 
les capitaux flottants français et étrangers affluaient et refluaient alternative
ment, à l'affût de profits purement spéculatifs. Et, en effet, les propriétaires 
d'or et les spéculateurs sur l'or ont été les grands gagnants de cette époque: 
le prix de l'or en francs courants aura triplé entre 1928 et 1940. 

Si les Français n'ont pas cessé malgré tout d'épargner, leur épargne est 
allée essentiellement, en dehors de l'or, vers les fonds d'Etat et les place
ments à court terme, non productifs pour l'industrie; en revanche, les émis
sions de valeurs mobilières des sociétés, correspondant pour la plupart à des 
investissements productifs, ont baissé en francs courants de 90 % depuis 
1930 pour tomber à 3 milliards en 1938 (et même à 2 milliards 200 millions, 
abstraction faite des obligations des chemins de fer). 

La formation nette de capital fixe des entreprises serait passée13 de 17 
milliards en 1929 à 1 milliard en 1938.14 

Les conséquences peuvent se lire dans l'état matériel des firmes. La Fran
ce entrant en guerre va mobiliser quelque 7.400, puis 11.400 entreprises 
industrielles dont 90 % vivent dans leurs bâtiments et avec leur outillage de 
1929. La vétusté des constructions apparaît dès la banlieue parisienne. L'in
salubrité et plus souvent le manque de commodités et d'hygiène seront plus 
d'une fois un objet de scandale pour Dautry. 

Le non-renouvellement du matériel est saisissant, même dans des sociétés 
aussi méthodiquement gérées que les chemins de fer: ces derniers sont 
exemplaires en Europe par leur organisation, leur infrastructure et leur 
personnel; grâce à eux la France dispose d'un instrument de communication 
intérieur incomparablement plus efficace et mieux équipé, notamment en 
matériel roulant, que l'Allemagne. Pourtant là où l'on avait commandé 
35.700 wagons de 1928 à 1933, on n'en a plus commandé un seul de 1933 à 
1938. 

13 TENEUL, Contribution à l'histoire du financement des entreprises en France depuis la fin 
du 19e siècle, Paris 1961. Cité dans: SAUVY, Alfred, Histoire économique de la France entre les 
deux guerres, T. II, Paris 1967, p. 435, qui est l'ouvrage de base pour l'intelligence de cette 
période. 

14 Même quand ils en auraient les moyens, la plupart des chefs d'entreprise redoutent de 
moderniser ou d'accroître leur outillage: pourquoi renforcer les moyens de production, 
alors qu'il y a déjà sous-emploi de la capacité productive? A partir de 1936, la crainte des 
désordres sociaux et l'incertitude politique ont été une raison supplémentaire de ne pas inves
tir. 
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La faiblesse majeure due à l'arrêt des investissements est l'obsolescence et 
l'insuffisance du parc de machines-outils. Il est bien connu que leur moyen
ne d'âge en 1939 est du 20 ans contre 7 en Allemagne. Les vieilles entreprises 
d'Etat sont les plus mal loties. Quand on y regarde de près, à la grande 
manufacture d'armes de Tulle, on ne compte, en novembre 1939, sur 380 
fraiseuses que 45 machines neuves; 84 % ont plus de 20 ans et xh plus de 50 
ans. A l'arsenal de Roanne, dont on attend la fourniture du XU des munitions 
de toute l'artillerie moyenne et de campagne et qui devrait à la mobilisation 
recompléter les équipements de Citroën et de Westinghouse, les machines-
outils existent, sans avoir été pour la plupart utilisées depuis l'autre guerre: 
lorsque l'inventaire est fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun tour neuf d'usi
nage des obus; sur 1900 machines, V3 seulement est équipé, 250 sont à 
mettre au rebut et 1050 à réviser entièrement, exigeant 200.000 heures de 
travail.15 

Pour l'ensemble des besoins français, il avait été commandé en 1938, 
1.741 machines-outils, puis en 1939, antérieurement à la mobilisation, 
2.739, soit au total 4.534: seulement 2.225 seront livrées avant mai 1940; la 
plupart entre janvier et avril. Il fut nécessaire, précise Dautry, d'en comman
der encore 12.377 dans les trois derniers mois de 1939, 5.251 dans les trois 
premiers mois de 1940 et ce n'était pas fini. 

Vu la faiblesse de l'industrie française des machines-outils, les comman
des doivent être passées en Belgique, en Suisse, en Suède, surtout aux Etats-
Unis. Les délais de livraison sont longs. A la date du 20 avril 1940, pour 700 
millions de dollars de machines-outils commandées aux Etats-Unis, 700 
machines seulement auront été livrées. 

Ce n'est guère qu'en 1941, conclut Dautry, que nous aurions commencé à 
être outillés. Ce n'est qu'en 1942 que nous l'aurions été de façon satisfai
sante. 

2.3 Le goulot d'étranglement de la main-d'œuvre 
technique 

Autre héritage enfin du passé, les besoins en cadres techniques et en ou
vriers qualifiés sont plus aigus qu'en 1914. 

La complexité et l'importance des fabrications d'armement devait exiger 
normalement des effectifs beaucoup plus nombreux d'ingénieurs, de contre
maîtres et d'ouvriers qualifiés. Or la France en compte moins qu'en 1914. 
Les ingénieurs diplômés sont d'une exceptionnelle qualité technique et or
ganisatrice, mais depuis les promotions nombreuses des années 1920, la 
relève des retraités a été à peine assurée.16 Par rapport aux ingénieurs, la 
proportion des techniciens supérieurs s'est améliorée, grâce à l'essor des 

15 Note du 12 mars 1940 du Service central des ateliers et manufactures du ministère de 
l'Armement, 27 décembre 1939. Archives Nationales RW 11/43. 

16 Les promotions d'ingénieurs diplômés étaient encore en 1931 supérieures de près de 
20 % à celles de 1913; en 1938, elles sont de plus de 20 % inférieures. 
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Ecoles nationales professionnelles dont les effectifs ont sextuplé en 25 ans; 
néanmoins dans beaucoup d'entreprises, la fonction de sous-ingénieur, in
termédiaire entre le corps des ingénieurs et les contremaîtres, n'existe pas. 
Les contre-maîtres eux-mêmes ont été recrutés pour la plupart à l'ancienne
té parmi les hommes de plus de 40 ans: formés sur le tas, ils sont devenus 
parfois d'excellents agents techniques, ils ont rarement les bases scolaires et 
les connaissances théoriques suffisantes pour se reconvertir très rapidement 
à des fabrications nouvelles. La main-d'œuvre qualifiée enfin est excellente, 
mais insuffisante en nombre: même dans les années de crise et de chômage, 
les ouvriers qualifiés n'ont pas cessé de faire défaut dans certaines branches. 
La saignée de 1914-18 se fait encore sentir. D'autre part, la IIIe République, 
dont la réussite a été si brillante en matière de formation de cadres supé
rieurs techniques, a pris ici du retard. Sans doute, la baisse du potentiel de 
formation professionnelle assurée traditionnellement par l'artisanat est-elle 
compensée grâce à la multiplication des garages et des petits ateliers liés à 
l'automobile; mais on utilisera très peu leurs mécaniciens pour l'Armement. 
Tout compte fait, la formation de nouveaux travailleurs qualifiés reste gra
vement insuffisante: on a tardivement cherché à forcer le patronat à l'orga
niser - dans l'artisanat par la loi Walter Paulin en 1937 et dans l'industrie par 
le décret-loi du 24 mai 1938 dont le décret d'application n'a jamais été pris. 
De la sorte, c'est finalement après l'entrée en guerre, par un décret du 
21 septembre 1939, que le gouvernement tente de généraliser les »centres de 
formation professionnelle«. L'une des premières tâches qui s'imposeront à 
Dautry, au ministère de l'Armement, devra être de créer la main-d'œuvre 
dont les industries de guerre ont besoin. Si un nombre considérable de 
»semi-professionnels« pourra être formé directement sur les machines dans 
presque tous les ateliers et usines, il faudra pousser à la création effective des 
centres de formation rapide, dont les premiers seront en place en décembre 
1939; on veut espérer qu'ils produiront d'ici mars ou avril 1940 les premiers 
professionnels qualifiés, qui seront en mesure de former à leur tour un nom
bre dix fois supérieur d'ouvriers spécialisés}7 

Ainsi le ministère de l'Armement qui, à partir de septembre 1939, assume 
la responsabilité de mettre l'économie sur le pied de guerre, découvre le 
triple goulot d'étranglement de structures et de méthodes parfois dépassées, 
d'un outillage inégal et d'une sérieuse pénurie d'ouvriers qualifiés et 
d'agents techniques. 

17 Note relative aux besoins de main-d'œuvre des usines de guerre privées, établie par la 
direction de la Main-d'œuvre du ministère de l'Armement, 27 décembre 1939. Archives Natio
nales R W 11/43. 
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3. L'échec de la mobilisation industrielle 

3.1 La conception de la guerre longue et 
l'absence de politique des stocks 

Néanmoins le potentiel inemployé et la qualité de la main-d'œuvre sont tels 
que la mobilisation devrait donner un coup de fouet à la production, d'au
tant qu'elle devrait s'accompagner de la semaine de 60 à 65 heures dans 
l'Armement et de l'instauration du travail en deux et parfois trois équipes. 

Pourtant, la transition se fait mal: en octobre 1939, on ne dépassera guère 
60% de la production de juillet. La production d'acier fléchit de 36% en 
septembre et garde en octobre un retard de 17%. Le rythme de sortie des 
chars B1 chez Renault va tomber de 12 par mois avant l'entrée en guerre à 9 
en décembre. La montée rapide de la production ne deviendra spectaculaire 
qu'au début de 1940; ainsi, chez Renault, les livraisons de chars Bl passe
ront de 9 en décembre à 50 en avril. 

Que le passage à l'état de guerre réagisse momentanément sur la produc
tion, qui s'en étonnerait? On ne peut impunément déplacer des millions 
d'hommes, de femmes et d'enfants, non seulement mobilisés, mais évacués 
d'un point à l'autre du territoire, affecter prioritairement pendant trois 
semaines tous les moyens de transport à ce déplacement et au ravitaillement 
des villes, et reconvertir instantanément la majorité des activités non priori
taires. 

Mais ni Daladier, ni Reynaud, ni Dautry ne s'attendaient à un tel hiatus. 
Dès la fin du mois de septembre, la raison en sera visible: si la concentration 
des troupes et plus encore les performances de la SNCF sont une réussite -
une réussite que le monde admire, affirme »Paris-Soir« - la mobilisation 
industrielle est un demi-échec dont certaines conséquences seront encore 
sensibles en mai-juin 1940. Un demi-échec par sa conception autant que par 
sa préparation, et qui oblige à s'interroger sur la réalité du pouvoir dans la 
IIP République finissante, en même temps que sur l'attitude des gouverne
ments face aux réalités économiques. 

L'analyse la plus pénétrante et la plus sévère en a été dressée par Dautry, 
non pas dans son témoignage devant la Commission Serre en 1947, mais dès 
le 29 mai 1941, dans la déposition qu'il fit devant le juge enquêtant sur 
commission rogatoire du Tribunal Suprême de Riom. 

Quelle qu'ait pu être la perfection de la mobilisation industrielle, explique 
Dautry, celle-ci ne pouvait résoudre le problème tel qu'il était posé, c'est-à-
dire d'armer une nation après son entrée en guerre; le seul moyen était de 
l'armer en temps de paix, au moins pour un an ou dix-huit mois. L'expérien
ce de la Première Guerre Mondiale, méconnue par la nation, prouvait en 
effet amplement le long espace de temps - couramment dix-huit mois -
qu'exigeait le passage d'une production prototype ou en petite série au stade 
de la fabrication de masse. 
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Sans doute une politique massive d'armement avant 1939 se heurtait-elle à 
la fois à la stagnation des investissements industriels privés et à la répugnance 
d'une opinion publique qui, de 1933 à 1939, n'a cessé de se réconforter des 
formules de la sagesse du Maître Alain: Une guerre différée est souvent une 
guerre évitée ... Toute mesure de force, même pour prévenir la guerre y met 
finalement la paix en péril... Croire à la guerre, c'est en aggraver les risques. 

Mais à coup sûr, la faute initiale de conception revient ici aux militaires. 
Obnubilés par la pratique du front continu dont ils se sont fait une doctrine, 
n'imaginant de guerre que longue et longtemps immobile,18 sûrs de la pro
tection inviolable qu'assure la Ligne Maginot, ils ont été en outre obsédés 
par la crainte du vieillissement rapide des armes modernes: inutile de se 
précipiter donc pour construire et accumuler des engins perfectionnés qui 
seraient vite démodés. Dès sa déposition de 1941, Dautry cite les affirma
tions de généraux de premier rang, tels que Debeney, chef d'Etat-Major de 
l'armée de Terre pendant 13 ans, ou Duffieux, inspecteur général de la force 
blindée. Il aurait pu citer aussi bien, comme les avocats de Daladier ne se 
sont pas privés de le faire à Riom, la plus haute autorité militaire du pays, le 
Maréchal Pétain, qui, dans la préface du livre du général Chauvineau, avait 
écrit •. 

Ce sera le mérite du général Chauvineau d'avoir montré que le front 
continu est à la fois fondé sur les leçons de l'histoire et sur les propriétés 
techniques des armes et de la fortification. Couverte par les fronts continus, 
la France a le temps de s'armer pour résister d'abord, et passer à l'attaque 
ensuite. Cette perspective n'a rien de réjouissant pour un agresseur éventuel: 
elle est le meilleur gage de paix. 

Et le général Chauvineau lui-même, après avoir affirmé qu'une grande 
partie des moyens de combat devrait être fabriquée pendant la guerre et que 
par suite, au début du conflit, aucune armée ne serait prête, n'avait pas 
craint de proclamer: 

La période de paix n'est qu'une base de départ et la préparation matérielle 
d'une armée s'effectue pour une large part pendant le conflit lui-même. 

Non seulement cette doctrine était fausse, mais, et c'est le point sur lequel 
insiste Dautry, l'application qui en a été faite a été irrationnelle. Même dans 
cette perspective, affirme-t-il, le premier article d'une politique d'armement 
aurait dû être de constituer, en temps de paix, les stocks permettant précisé
ment la mise instantanée sur le pied de guerre d'une production de masse: 
stocks de matières premières, stocks de machines-outils et stocks des équi
pements militaires et des armes classiques dont on pouvait prévoir qu'ils 
étaient d'usage durable. 

Or, c'est dans les quinze premiers jours de la guerre qu'il fallut acquérir 
d'urgence à l'étranger les stocks de métaux non ferreux indispensables. 

18 L'état-major français n'avait cependant nullement prévu l'absence d'opérations qui allait 
caractériser la »drôle de guerre«. Il avait calculé que, si la consommation de munitions était 
équivalente à celle de 1918, l'armée risquait d'être exposée au bout de six mois à une rupture de 
stocks qui lui interdirait une action offensive. 

19 CHAUVINEAU Général, Une invasion est-elle encore possible?, Paris 1939. 
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C'est seulement en novembre 1939 que la situation fut consolidée et la 
soudure assurée pour l'aluminium, alors que les services de l'Armement 
n'avaient jamais su faire connaître leurs besoins à la direction de Péchiney; 
encore celle-ci avait-elle pris sur elle, en temps utile, de porter sa production 
de 45.000 à 55.000 tonnes, que Dautry en novembre 1939, prescrivit de 
porter à 90.000 tonnes. Il ne fallut pas moins de trois mois au ministère de 
l'Armement pour mettre de l'ordre dans la répartition d'acier aux industries 
consommatrices. Pour ce qui est des machines-outils, c'est seulement en 
juin 1939 que pour la première fois un officier de la Défense Nationale avait 
été envoyé en mission d'enquête et d'achat aux Etats-Unis. Quant aux 
équipements militaires les plus usuels, si l'effort accompli en application du 
programme de 1936 a été considérable, on reste néanmoins confondu de
vant des carences qu'il fallut quelques mois de guerre pour colmater. Alors 
que depuis novembre 1938, Pont-à-Mousson s'est déclare prêt à faire un 
énorme effort pour mettre en route une fabrication massive d'obus de 155 
disponible dès l'entrée en guerre si on lui assure un marché de 100.000 obus, 
l'Armement, après de multiples atermoiements, a fait savoir, en juin 1939 
que le stock est en excédent sur les besoins prévus par l'Etat-Major avant la 
mobilisation. Or le recomplément des stocks d'obus de 155 va être un des 
casse-tête de l'hiver 1939-40. 

Révélation plus saisissante encore: à l'automne 1939, des parlementaires 
en mission constatent que, dans certaines unités d'intervalle de la Ligne 
Maginot, les soldats - qui pataugent dans l'eau et la boue - manquent d'une 
seconde paire de brodequins et de vestes d'uniformes. 

L'insuffisance des prévisions d'armement qu'exigera réellement la guerre 
est un trait commun à tous les belligérants, en tout temps et même dans 
l'Allemagne de 1939. Mais nulle part au même degré qu'en France les rigidi
tés et les retards d'exécution ne se sont combinés avec une aussi grave erreur 
initiale de conception. Le mythe de la Ligne Maginot »qui donne le temps 
d'attendre« a frappé de stérilité non seulement les conceptions stratégiques, 
mais tout autant la conception et l'exécution de la politique d'armements et 
de stocks. 

3.2 Les à-coups de la reconversion 

A défaut de politique des stocks, l'essentiel de la politique dite de mobilisa
tion industrielle consistait à assigner aux entreprises privées leurs nouvelles 
tâches de production de guerre et à prévoir les affectations de main-d'œuvre 
en conséquence. Tâche extraordinairement complexe qui, en 1914-18, avait 
été le fruit d'une adaptation continue, échelonnée sur quelque trois ans et à 
un rythme comparable en France et en Allemagne. En 1939, alors que 
l'économie allemande est déjà tout entière orientée vers la guerre, il ne s'agit 
de rien de moins pour la France que de réaliser simultanément et sans délai 
deux opérations complexes: la reconversion de toute l'industrie et de toute 
la population active et de surcroît le passage d'une économie libérale à une 
économie dirigée. 
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Que des erreurs de prévision aient été faites en une matière aussi difficile 
et neuve était inévitable et certaines mêmes erreurs se retrouvent dans les 
deux camps: ainsi, pas plus en Allemagne qu'en France, on n'avait suffisam
ment tenu compte de l'importance des sous-traitants des fabrications d'ar
mement et en particulier de leurs besoins en main-d'œuvre. Que l'objectif 
de mobilisation de 7.400 entreprises ait été trop ambitieux pour être réalisé 
d'un seul coup, c'est l'évidence; que des incohérences aient même été com
mises, Daladier au procès de Riom, en a révélées qui ne peuvent être mises 
en doute: ainsi, en vertu du nouveau plan de fabrication F 1, on enjoint, en 
septembre 1939, à Peugeot, d'abandonner la construction des moteurs 
d'avion Hispano-Suiza pour se mettre à construire, séance tenante, des 
Gnome et Rhône. Enfin, que les dispositions administratives préalables à la 
reconversion de certaines entreprises aient été mises en œuvre avec impréci
sion et formalisme, l'expérience allait vite le démontrer.20 

Une semi-préparation est pire qu'une improvisation, conclura Léon Blum 
à une séance de la Commission de l'Armée, le 24 janvier 1940. On a essayé 
de prévoir et on a prévu d'une façon fictive. On s'est cru prêt, alors qu'on ne 
l'était pas. 

3.3 L'appel sous les drapeaux de la main-d'œuvre 
industrielle 

En effet, l'essentiel n'est pas dans les à-coups du démarrage, il est dans 
l'origine de ces à-coups. Leur cause la plus voyante, la plus immédiate est 
encore une fois une erreur d'appréciation de l'autorité militaire qui a trait à 
l'emploi du »matériel humain«. Mais suffit-elle à tout expliquer? 

La France se trouve aux prises avec un problème d'effectifs dramatique 
qui tient à son faible poids démographique face à celui de l'Allemagne: 
42 millions d'habitants métropolitains en face des 79 millions et demi du 
Grand Reich de septembre 1939; infériorité plus préoccupante encore, les 
jeunes Français et Françaises de 20 à 30 ans ne sont que 4.800.000 au regard 
de 11.400.000 jeunes Allemands et Allemandes du même âge. Le dilemme 
français était sans solution, dira Dautry devant la Commission Serre en 
1947: ou bien ramener les hommes aux usines en réduisant dangereusement 

20 Une mission parlementaire pourra écrire, après une visite le Ier décembre 1939, aux usines 
Renault, spécialement désignées dès le temps de paix pour la production à gros rendement de 
chars, de chenillettes et de camions: 77 aurait fallu, dès le temps de paix, prévoir des avis de 
commandes réguliers, concordant avec toutes les possibilités de production de ces établissements, 
ce qui aurait permis à la direction d'établir des états de réquisition réguliers pour le matériel et la 
main-d'œuvre. Or, à la déclaration de guerre, les usines Renault, pour toute leur production de 
guerre, ne possédaient que des projets d'avis de commandes non numérotés et non datés, 
modifiés par ailleurs à plusieurs reprises depuis le 31 août 1938. Comment s'étonner de la sous-
production manifeste et inévitable enregistrée à Billancourt dès le début de la guerre et qui a 
pour cause unique l'imprévision totale du Service des Forges. Chambre des députés, commis
sion de l'Armée, rapport de MM. COUFFET, TAITTINGER et COURSON, députés, décembre 
1939. Archives Nationales, RW 11/7. 
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l'armée; ou bien maintenir tout le monde aux armées en réduisant dange
reusement Varmement. 

Les autorités militaires sont profondément marquées par la conception de 
la nation armée et par le souvenir des luttes d'effectifs sur fronts continus de 
1914-18; elles savent, de surcroît, que les renforts britanniques ne viendront 
que lentement et que la charge principale des opérations sur terre pèsera sur 
la France. Aussi l'effort de mobilisation imposé à la population française en 
septembre 1939 est colossal: 6 millions d'hommes sont mobilisés à titre civil 
ou militaire, soit le septième de la population totale. Les classes d'âge de 20 à 
48 ans sont appelées sous les drapeaux, soit près de 5 millions d'hommes, 
nettement plus qu'en Allemagne. Cependant l'effectif des troupes de l'ar
mée de terre envoyées aux Armées ne dépasse guère 2.600.000 hommes, 
moins qu'en 1914. L'obsession des effectifs hante les états-majors. Ne re
doutent-ils pas aussi de maintenir non encadrées sur leurs arrières des mas
ses ouvrières suspectes? Moyennant quoi, on a fait en sorte - ou on a per
mis - que les spécialistes des usines soient mobilisés et envoyés en ligne. 
Moyennant quoi aussi, rien que pour l'armée de terre, 1.350.000 hommes 
des classes les plus âgées, arrachés à leur foyer, se trouvent en uniforme dans 
la »zone de l'intérieur«, sans affectation précise. 

Un rapport présenté en novembre 1938 par le Service de la main-d'œuvre 
des Usines de Guerre avait demandé le maintien en usine, en période de 
tension ou lors de la mobilisation, de tous les ingénieurs, chefs de maîtrise, 
spécialistes et ouvriers qualifiés. M. Lambert-Ribot était intervenu dans le 
même sens en février 1939 au nom du Comité des Forges auprès du direc
teur des Fabrications d'armement, Happich. Le 1er avril 1939, Daladier avait 
pris la décision de délivrer une affectation spéciale à 300.000 ouvriers 
d'usine, ce qui, s'ajoutant aux 200.000 ouvriers non mobilisables, permett
rait de faire face aux besoins de 500.000 hommes nécessaires à la métallurgie. 
Décision sans suite. 

En fait, au lendemain de la mobilisation, les effectifs en professionnels des 
usines privées travaillant pour la guerre tombent de 680.000 à 340.000, leurs 
effectifs de manœuvres de 550.000 à 280.000;21 40% des ingénieurs français 
y compris la majorité des ingénieurs de fabrication de moins de cinquante 
ans sont dispersés dans les unités d'artillerie et du génie. Plus de quatre mois 
de lutte acharnée devront être consacrés à recompléter la main-d'œuvre 
industrielle à coup d'affectés spéciaux dont le retour scandalisera l'opinion. 
Fin avril 1940, l'effectif ouvrier sera encore inférieur de 40.000 à celui, jugé 
nécessaire dans les journaux de mobilisation de 1937-1938, pour assurer 
l'état des munitions; même dans les usines d'aviation, qui bénéficient d'une 
priorité absolue, le personnel de maîtrise ne sera pas encore recomplété. 

/ / ne fallait pas, déclarera en 1947, Dautry devant la Commission Serre, 
enlever tous les paysans à la terre, tous les médecins à la médecine, tous les 
professeurs à l'enseignement et envoyer dans les casernes ou les armées des 
foules humaines dont le rendement ne pouvait être militairement, industriel-

21 Voir note 17. Même source. 
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lement, socialement que mauvais. L'effet de cette levée en masse aux dépens 
de l'industrie apparaîtra vite déplorable. Pour ne prendre que l'exemple de 
Renault à Billancourt, sur 35.000 ouvriers, plus de 20.000 ont du quitter 
Vusine à la mobilisation, Veffectif restant de 15.000 étant composé de non 
mobilisables et de femmes. Or, quelques jours après la déclaration de guerre, 
on remit aux Usines Renault un programme considérable à exécuter immé
diatement: ce programme nécessitait pour son exécution 40.000 ouvriers?1 

Inutile de chercher plus loin les causes de l'affaissement de la production 
durant le dernier trimestre de 1939: ce n'est pas à une faiblesse constitutive 
de l'économie qu'il faut l'imputer. 

3.4 Premières conclusions 

Il est clair que le France, comme l'Angleterre, a accepté d'entrer en guerre 
sans y être prête. Elle ne l'était ni sur le plan des armements ni sur celui de 
l'organisation de la production industrielle, ni sur celui des infrastructures 
de production. En compensation, elle avait la Ligne Maginot, c'est-à-dire 
qu'elle avait le temps, ou qu'elle croyait l'avoir. Toute sa politique présup
posait une guerre longue, à laquelle l'économie allemande, tenaillée par le 
blocus, ne serait pas en mesure de résister. Le capital des deux démocraties 
occidentales, leurs ressources mobilisables, l'appoint de leurs Empires, la 
solidarité américaine (qu'on surestimait d'ailleurs) leur permettrait d'ache
ver de construire la puissance militaire et industrielle nécessaire et de pren
dre l'avantage. En France même, grâce aux qualités nationales d'adaptation 
et d'improvisation, on brûlerait les étapes. 

Il est clair que l'on a ainsi sous-estimé dans les états-majors et au ministè
re de l'Air les délais qu'exige la mise en route d'une économie de guerre; les 
pesanteurs héritées du passé auxquelles s'ajoute la complexité de mise en 
train des fabrications de séries, surtout en matière aéronautique, ne se révé
leront que peu à peu. 

Daladier cependant n'est pas de ceux qui se sont fait des illusions excessi
ves sur les délais, sauf, dans une certaine mesure, en matière d'aviation.23 Il 
pense dès le début que la guerre durera au moins trois ans, et dès l'automne 
1939 il ne dissimulera pas à ses familiers que le pays ne sera pas prêt aux 
grandes opérations de longue durée avant 1941. Il découvrira lui-même 
chemin faisant, combien il est dur de rattraper le temps perdu. Mais le pari 

22 Rapport de MM. COUFFET, TAITTINGER et COURSON, voir note 20. 
23 II compte sur les livraisons d'avions de chasse américains pour faire la soudure. Il a 

déployé, à partir de Munich, et d'une façon en grande partie occulte, une action courageuse et 
tenace pour obtenir, grâce à la compréhension de Roosevelt, une véritable mobilisation de 
l'industrie aéronautique américaine au profit des Alliés et d'abord de la France. Les détails en 
sont connus grâce aux Mémoires de Jean Monnet qui fut son chargé de mission secret en 
Amérique (MONNET, Jean, Mémoires, Paris 1976, 642 p.). Malgré ici encore les retards de mise 
en œuvre, de livraison, puis d'armement des appareils, l'armée de l'Air française comptait au 
2 septembre 1939, sur un total de 1146 avions de chasse modernes en service, 169 Curtiss H 75. 
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qu'il a fait implicitement sur l'économie française n'était pas déraisonnable; 
c'est le pari exclusif sur la Ligne Maginot qui l'était. 

Malgré les retards, les imprévoyances et la confusion de sa politique 
économique et de sa mobilisation industrielle, la France sera en bonne voie, 
au printemps de 1940, de rattraper son retard initial. Avec le recul du temps, 
l'appréciation portée en 1941 par Dautry dans son témoignage à Riom, 
n'apparaît pas abusive: 

Grâce à ce qui avait été étudié, à ce qui avait été fait avant la guerre, à ce 
qui a été fait pendant la guerre, grâce en somme au sursis qui nous a été 
accordé par Vennemi, qui en avait sans doute besoin lui aussi, nous avons pu 
commencer la bataille avec un armement qui, proportionnellement à celui de 
l'ennemi, n'était peut-être pas inférieur à celui de 1914. C'était sous-enten-
dre - comme nous le savons aujourd'hui - que l'effort économique et la 
capacité d'armement ne pouvaient pas suffire à compenser l'accablante 
infériorité du haut-commandement, tant dans sa doctrine de l'emploi des 
armes que dans la conduite des opérations. 

4. Des effets et des causes 

Suffit-il de mettre en évidence les responsabilités des états-majors? 
Si l'on fait un retour en arrière, la situation de l'économie française en 

septembre 1939 apparaît comme un des révélateurs les plus précis du flé
chissement français dans les années 1930, mais aussi de certains handicaps 
des nations démocratiques face à la dictature hitlérienne. 

Retard d'adaptation sur le plan de la décision et des mécanismes du 
pouvoir en premier lieu. 

La France de la IIIe République, engagée en avant-garde dans »la grande 
épreuve des démocraties« sans avoir pris au sérieux assez tôt ni même perçu 
assez clairement la nature et la gravité de la menace hitlérienne, imbue de 
pacifisme, a souffert d'une faiblesse maintes fois dénoncée: la médiocre 
efficacité de son régime parlementaire grippé; il faut y ajouter sa lenteur à 
dominer les mécanismes économiques et notamment à mettre en place, dans 
un contexte libéral, le minimum indispensable d'économie dirigée. 

L'échec de la préparation de la mobilisation industrielle en témoigne. 
Pourtant, il faut voir les choses de plus près. 

4.1 Daladier et l'exercice du pouvoir en 
démocratie 

Reportons-nous à la fin des années 1930. Ni au Parlement, ni dans l'opinion 
publique, l'idée d'un Plan n'a encore fait son chemin; la majorité des possé
dants répugne à toute apparence de dirigisme économique. Le programme 
du deuxième gouvernement Blum en mars 1938 est inacceptable aux yeux 
d'une droite crispée et d'un Sénat conservateur. Par la loi du 11 juillet 1938 
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sur l'Organisation de la nation en temps de guerre, le Parlement remet au 
Président du Conseil l'utilisation en temps de guerre de toutes les ressources 
de la nation. C'est du même coup le charger, par anticipation, de préparer 
en temps de paix la mobilisation industrielle à laquelle l'Administration de 
la Guerre réfléchit depuis dix ans et dont lui-même s'inquiète depuis 1936. 
Façon indirecte pour le Parlement, dira-t-on, d'escamoter toute réflexion 
poussée, tout débat public sérieux sur les problèmes de politique industriel
le et de coordination de la production. Peut-être. 

Mais des pouvoirs de décision incontestables existent désormais - en 
principe du moins. C'est Daladier qui les détient. Qu'en fait-il? Il les dé
lègue ou les abandonne à l'Administration de la rue St-Dominique. Ce 
faisant, il semble n'avoir jamais songé que des bureaux, entraînés avant tout 
à la passation des commandes et au contrôle technique et comptable, ne 
pouvaient pas être à la hauteur d'une mission qui consistait à orienter la 
moitié de la production nationale. 

L'insuffisance des bureaux, aggravée par l'irrésolution des états-majors 
d'armées, a effectivement été accablante. On a fait des papiers quand il 
fallait faire des armes, accuse Dautry dans son témoignage de mai 1941 ; on a 
écrasé la nation sous le contrôle et préféré les formes aux résultats ...; (les 
bureaux) ont cru agir en faisant déferler sur le pays un flot bureaucratique de 
demandes, de circulaires, de rapports, d'instructions qui ont chloroformé 
l'Armée, le Gouvernement, la Nation. 

Tout ce que nous en savons confirme ce réquisitoire, à commencer par les 
dépositions encore inédites recueillies par la Cour de Riom, celles des in
dustriels surtout et de Bichelonne. Paralysée par sa lenteur et sa myopie non 
moins que par les pressions divergentes des directions d'armes, jamais l'Ad
ministration de la Guerre, n'a pu utiliser les crédits qui lui étaient accordés, 
et le 1110e seulement de l'effort que nécessitait encore la mobilisation indus
trielle était engagé à l'heure de la mobilisation (487 millions sur 4 milliards 
564 millions), révèle encore Dautry. Certaines réactions malthusiennes de 
grandes industries paraissent s'expliquer d'abord par les atermoiements et 
l'irresponsabilité politique de leurs interlocuteurs de la Guerre. L'échec est 
donc dans une large mesure celui de l'intervention bureaucratique des mili
taires dans l'industrie et l'affectation de la main-d'œuvre. 

Pourtant, Daladier était le patron. Jusqu'à quel point l'était-il vraiment? 
Sans doute trop et pas assez à la fois. De Weygand à Paxton, tous les 
analystes ont souligné l'ambiguïté et le flou de la loi sur l'Organisation de la 
nation en temps de guerre quant à la répartition des responsabilités entre les 
pouvoirs civil et militaire, ainsi que l'insuffisance des organes de décision. 
Pratiquement, il fallait remonter au Président du Conseil pour tout arbitra
ge, il y faisait d'ailleurs souvent preuve de lucidité et d'énergie. Mais les 
limites de son pouvoir apparaissent dramatiquement en septembre 1939 lors 
du rappel sous les drapeaux des 300.000 spécialistes, dont lui-même avait 
approuvé, en avril précédent, le maintien en usine; il fallut, dit-il, l'instruc
tion du procès de Riom pour lui révéler par quels moyens ses instructions 
avaient été tournées par les états-majors. L'aveu est accablant! 
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Effectivement, Daladier ne s'était pas donné les moyens de gérer le minis
tère de la Défense Nationale et par extension l'organisation industrielle, en 
même temps qu'il dirigeait le gouvernement. 

Si la politique économique des années 1938 et 1939 est marquée par 
l'action de Paul Reynaud et finalement par la remontée vigoureuse de la 
production, elle fait apparaître aussi le retard de la réflexion sur ce que 
pouvait être une politique industrielle plus volontariste et sur les instru
ments d'une telle politique. Rue de Rivoli, Reynaud était surtout préoccupé 
de ranimer l'économie en redressant le déficit des finances publiques et en 
augmentant la durée du travail; rue St-Dominique, Daladier, réunificateur 
de la nation et inspirateur du réarmement français, régnait, sans les gouver
ner, sur des services et des états-majors qui voyaient les problèmes d'organi
sation industrielle par le petit bout de la lorgnette. Il n'y avait pas de 
ministère de l'Industrie. Par un singulier paradoxe, c'est du côté des con
structions aéronautiques que se dessinait, dans la confusion et malgré les 
sarcasmes d'une grande partie de l'opinion, l'action industrielle conçue avec 
le plus d'ampleur. 

Ce fut une grave faute de jugement que d'attendre l'entrée en guerre pour 
mettre en place les mécanismes de conception, d'incitation et de contrôle 
qui devaient être ceux d'une économie de guerre: le contrôle des changes 
d'une part, la création du ministère de l'Armement de l'autre. Dès le lende
main de Munich, Léon Blum, plus énergique que bien d'autres en dépit du 
»lâche soulagement«, avait préconisé un ministère de l'Armement. Daladier 
fut à deux doigts de le créer en avril 1939, puis y renonça. Dans le climat 
passionné de l'époque et face au pacifisme exacerbé d'une grande partie de 
l'opinion, il semble avoir reculé devant une initiative qui pourrait passer 
pour une provocation belliciste; en outre, il ne voyait pas bien, il l'a dit à 
Riom, comment réaliser un début de mobilisation de l'économie dès le 
temps de paix sans mettre en cause les libertés publiques, ce qui ne lui 
paraissait pas tolérable. A ces raisons s'en ajoutent d'autres qui tiennent à la 
formation propre de Daladier: il appartient à une génération de gouvernants 
profondément engagée dans les luttes politiques et qui est restée très peu 
familière avec les mécanismes économiques en général et les réalités indus
trielles en particulier; il est personnellement sur la réserve devant les diri
geants de l'industrie, par éducation et par tendance politique; enfin, rien 
dans son expérience passée ne l'a entraîné à concevoir ni à créer des structu
res de commandement. 

Ainsi, le retard de la production s'est accompagné d'un retard plus grave 
encore dans l'invention des structures et des modes de relations permettant 
d'organiser cette production. 

Il fallut donc la guerre pour mettre en place le ministère de l'Armement. 
En 8 mois, des structures et des méthodes nouvelles allaient faire leurs preu
ves sous un homme qui était, il est vrai, d'une compétence et d'une trempe 
exceptionnelles; mais Dautry arriva trop tard et le temps lui était compté. 
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4.2 Les antagonismes sociaux 

Quel que soit le rôle qu'on attribue aux dirigeants, leur action ne peut être 
isolée des mouvements de fond de la société. La France des années 1930 est 
ébranlée par des crises politiques graves dans un contexte économique diffi
cile et nous n'insisterons pas sur des clivages politiques et idéologiques bien 
connus. Le handicap que constituent les antagonismes proprement sociaux 
est-il plus ou moins redoutable? Du moins est-il moins apparent: raison de 
plus pour l'évoquer. 

La division traditionnelle de la France en droite et gauche, avec des gou
vernements à dominante le plus souvent centriste, détourne l'attention du 
mécontentement larvé de la paysannerie française, et dissimule plus encore 
le fossé qui sépare les classes moyennes et les milieux nantis de la classe 
ouvrière: celle-ci, mises à part les flambées de 1935-1936, »campe en dehors 
de la cité«. L'acharnement que met le monde ouvrier à défendre la semaine 
de 40 heures, ne s'explique pas autrement. Cette réforme, aux effets éco
nomiques nocifs découlait d'un raisonnement simpliste et, Sauvy l'a 
montré, d'une ignorance profonde des faits économiques. Elle devint un 
symbole, le symbole par excellence des »conquêtes de 36«; non pas tant 
l'instrument de subversion du parti communiste, comme on l'a dit et redit, 
qu'un enjeu mythique de lutte des classes. Vingt ans d'oppression et, peut-
on le dire, de soumission du monde du travail (car la France n'a pas connu 
depuis 1918 de sursauts ouvriers aussi violents que la plupart des pays 
voisins ou que l'Amérique) expliquent l'acharnement aveugle des ouvriers 
de 1938. C'est pourquoi l'échec de la grève générale du 30 novembre, venant 
après la décomposition des gouvernements de Front Populaire, a été si 
profondément et si durablement ressenti par le gros de la classe ouvrière, 
rejetée et contrainte, tandis que les milieux économiques dirigeants y vo
yaient trop souvent la première revanche sur leur grande peur de 1936. 

Car ce qu'on hésite à appeler »la bourgeoisie française«, tant le terme est 
ambigu et simplificateur, n'a, de son côté, rien oublié ni rien appris. Il est 
malaisé de se représenter à 40 ans de distance ce qu'ont été l'ignorance, 
l'incompréhension et la crainte de la société urbaine non ouvrière à l'égard 
des milieux ouvriers: deux mondes étrangers qui vivent côte à côte et dont 
l'aliénation mutuelle s'aggravera encore après l'entrée en guerre. Pays pro
fondément libéral, la France est aussi un pays du refus social. Si le mot 
fameux et trop ressassé »Plutôt Hitler que Léon Blum« traduit seulement 
l'attitude de quelques isolés, c'est au contraire une réaction parfaitement 
significative qu'exprime la phrase si fréquemment répétée en 1936-37: 
»Pourquoi donner des baignoires aux ouvriers, ils y mettront des pommes de 
terre!«. Ce conservatisme commode va bien entendu de pair avec la défense 
d'intérêts ou de profits menacés. A la crispation ouvrière sur les 40 heures 
fait pendant la crispation malthusienne des classes moyennes sur la défense 
conservatrice des structures, des modes de production ou des habitudes de 
répartition qui assurent leur survie et ankylosent l'économie. Ainsi l'opi-
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nion dominante s'acharne-t-elle par exemple à refuser le contrôle des chan
ges, tout comme dans les années 1930-36 elle s'est acharnée à refuser la 
dévaluation. Au point que la défense de la liberté des changes prend, elle 
aussi, dans les années 1936-1939, une valeur mythique. Au lendemain de 
Munich, le professeur Laufenberger, le meilleur analyste français de l'éco
nomie allemande et des techniques du Dr. Schacht, explique encore, aux 
applaudissements unanimes, pourquoi la France se doit de ne pas instaurer 
le contrôle des changes. Encore au printemps de 1939, après l'entrée des 
Allemands à Prague, le chroniqueur financier du »Temps« démontre que la 
France ne peut pas appliquer un contrôle des changes, car ce serait s'aligner 
sur les méthodes hitlériennes sous prétexte de défense contre l'hitlérisme.24 

La défense d'intérêts économiques à courte vue sous le couvert de mythes 
sociaux n'a pas cessé d'obérer la capacité de résistance économique à l'hitlé
risme. C'est seulement le 4 septembre 1939 qu'est institué le contrôle des 
changes, décision que Daladier présentera à Riom comme un exploit sans 
précédent. Encore la discipline de guerre ne met-elle pas un terme à un 
mode de développement économique orienté essentiellement dans la per
spective des intérêts individuels: bien au contraire, l'affirmation des intérêts 
supérieurs de la collectivité et de l'Etat ne cessera, tout au long de la »drôle 
de guerre«, de se heurter à une prolifération d'intérêts et de revendications 
catégoriels. 

4.3 Le poids de la »grande guerre« 

On ne peut en fin de compte éviter de s'interroger sur les causes les plus 
profondes susceptibles d'expliquer le comportement irrationnel de toutes 
les classes françaises au cours des années 1930. Il semble, comme Sauvy n'a 
cessé de l'affirmer, que les facteurs démographiques aient joué un rôle 
déterminant. Parmi les 1.500.000 morts qui reposaient dans les cimetières 
du Nord et de l'Est, nombreux auraient été ceux qui auraient assuré la relève 
des générations et pris à leur tour les leviers de commande. La sagesse des 
hommes âgés est peut-être utile dans les sociétés archaïques. Dans la société 
des années 1930, les hommes d'avant la guerre de 1914, habitués à la stabilité 
monétaire et économique, avaient peine à s'adapter et à dominer les événe
ments d'une complexité croissante auxquels rien ne les préparait. Ce sont 
eux cependant qui, au patronat français, dans les banques, les industries, 
avaient le pouvoir réel. Leur influence sur le Parlement et la presse était 
indéniable, tandis que la majorité des hommes politiques prouvaient leur 
méconnaissance des réalités économiques. Le conservatisme de la classe 
dirigeante tout autant que des classes moyennes et de la paysannerie (sinon 
leur malthusianisme, ce qui reste contesté) s'expliquerait sans doute par le 
fait que la relève des générations au pouvoir n'avait pu avoir lieu. Paral-

24 Pourtant des conservateurs aussi conséquents que Rist et Schwob avaient eu la franchise 
de noter que malgré l'avantage d'une réserve de capitaux à l'étranger (...), cela ne suffirait 
peut-être pas toujours (...) pour justifier la liberté absolue laissée aux mouvements de capitaux. 
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lèlement, le pacifisme de bien des Anciens Combattants, de bien des pay
sans, et même celui d'une partie des socialistes, exprime un conservatisme 
quasi biologique qui est lui aussi un héritage de 1914-18. 

Malgré le redressement national impressionnant et ambigu qui s'est opéré 
dans les derniers mois de paix autour de Daladier, la société française de 
1939 ne s'est pas remise de la saignée excessive de la Première Guerre 
Mondiale, ni d'un fléchissement de la démographie, qui était sans doute lui-
même - au moins pour une part - le reflet des angoisses de la nation. 




