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EMMANUEL CHADEAU 

L'ÉCONOMIE FRANÇAISE 
FACE À L'EFFORT DE GUERRE ALLEMAND 

Rapport de synthèse 

Les communications présentées dans le cadre de cette session présentent un 
panorama varié des études conduites par des chercheurs allemands et français 
sur une question, qui, en France au moins, donne lieu depuis plusieurs années 
à des débats riches et animés, et dont la veine est loin d'être épuisée1. 

Elles témoignent d'un renouvellement des problématiques, toujours valides, 
mais anciennes, centrées sur le niveau atteint par le »pillage allemand« de 
l'économie française2 et sur l'intentionnalité ou non de la collaboration indi
viduelle ou collective des milieux d'affaires français, relayée ou non par le 

1 Mise à jour générale dans Robert PAXTON, La France de Vichy, édition augmentée, 
Paris 1998; études spécifiques remarquées dans Alain BELTRAN, Robert FRANK, Henry 
Rousse ) (sous la direction de), La Vie des entreprises sous l'Occupation, Paris 1994; Mi
chel MARGAIRAZ, La France, l'État et l'Économie, 1932-1952, Paris 1994; Arnaud DE 
ROCHEBRUNE, Jean Claude HAZÉRA, Les patrons sous l'occupation, Paris 1995; Claire 
ANDRIHU, La banque sous l'occupation, paradoxes de l'histoire d'une profession, Paris 
1990; Emmanuel CHADEAU, Louis Renault, biographie, Paris 1998; Jean-Claude VERHEY-
DE, L'aryanisation des entreprises françaises, 1940-1944, Paris 1999; témoignages ex-post, 
réfléchis et remarqués de François BLOCH-LAÎNÉ et Claude GRUSON, Hauts fonctionnaires 
sous l'occupation, Paris 1996. Cette liste ne saurait être exhaustive. Sur Bichelonne, on ne 
dispose que de Guy SABIN, Jean Bichelonne, Paris 1991. Pour une vision élargie, en fran
çais, on demeure encore tributaire du classique d'Eberhard JÄCKEL, La France dans 
l'Europe de Hitler, Paris 1968; les travaux de l'historien britannique Richard OVERY sur la 
formation de l'économie nazie et son fonctionnement pendant la Seconde Guerre mon
diale, ainsi que sa biographie d'Hermann Göring, ne sont malheureusement pas disponibles 
en français. 

2 Qui plonge bien sûr ses racines dans le vécu de l'époque, et qui a été formalisée pré
cocement dans, Charles SERRE et div., Rapport sur les Événements survenus en France 
depuis 1939, Paris 1947-1948, et dans Pierre ARNOULT, Le pillage de la France et 
l'occupation allemande, Paris 1949, avant de porter en avant les travaux de recherche 
conduits dans le cadre, d'abord du Comité d'Histoire de la Seconde Guerre Mondiale (jus
qu'en 1979), puis de l'Institut d'Histoire du Temps Présent (depuis 1980), et dont le vo
lume cité ci-dessus (BELTRAN, FRANK, Rousso [voir n. 1]) présente, entre autres pers
pectives, quelques-uns des principaux résultats. 
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gouvernement de Vichy3, et par de nouveaux questionnements, et de nouvel
les approches, facilitées par l'ouverture sans cesse croissante des archives. 

Il s'agit, pour l'essentiel: 
- de donner une dimension »dialectique« aux relations économiques fran

co-allemandes pendant la période, en utilisant davantage les archives alle
mandes, et en s'interrogeant sur les intentions globales des acteurs, en distin
guant du côté français ce qui relève de l'action propre de Vichy, et en repla
çant les pressions allemandes dans la logique propre, à la fois des forces d'oc
cupation, et des instances de gouvernement général de la guerre à Berlin4; 

- de reconstituer les instances et les organes de relations économiques 
franco-allemandes, en recherchant les modalités de leur fonctionnement, en se 
demandant en quoi ils est symétrique, et quelle a été son »efficacité« du point 
de vue des »intentionnalités« des différents acteurs; 

- de restituer, dans les relations franco-allemandes, la part des improvisa
tions permanentes imposées par le contexte général, par essence mouvant et 
incertain, de la guerre mondiale. 

Dans ce contexte intellectuel, il est évident que la mise en perspective croisée, 
dans un colloque franco-allemand, de travaux réalisés d'une part par des 
chercheurs allemands, d'autre part par des chercheurs français, offre une op
portunité qu'il convient de saluer, et qui stimule notre connaissance générale 
de la période. 

3 ROCHEBRUNE, HAZÉRA, ou ANDRIEU (voir n. 1); c'est le fil rouge de l'analyse ac
tuelle de Paxton, conforme aux pistes qu'il avait suivies dans la première édition française 
de La France de Vichy en 1972; cf. aussi Henry Rousso, L'Organisation Industrielle de 
Vichy, in: Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 1979; un des sous embran
chements de ce débat tourne autour de la »technocratie« vichyste et de son rôle de long 
terme dans l'évolution économique de la France, de l'avant-guerre à l'après-guerre; à côté 
du classique (qui mériterait une mise à jour) Richard KUISEL, State Capitalism in 20th 
Century France, New York 1980, voir par exemple, Philippe MIOCHE, Aux Origines du 
Plan Monnet, Paris 1987; Olivier DARD, Jean Coutrot de l'Ingénieur au Prophète, Besan
çon 1999 et du même, pour l'exploration des mythes, La Synarchie, Paris 1998. 

4 JÀCKEL (voir n. 1) posait en 1968 clairement la question des »intentionnalités alle
mandes«; on peut, côté français, se reporter à l'article pionnier, sectoriel, de Françoise DE 
RUFFRAY, Patrick FAÇON, La collaboration aéronautique franco-allemande, 1940-1941, in: 
Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 1981; et, sur cette même industrie, 
stratégique, à notre étude générale dans Emmanuel CHADEAU, L'Industrie aéronautique en 
France, de Blériot à Dassault 1900-1950, Paris 1987; sur les »intentionnalités« politiques 
françaises, et donc, pour 1940 et pour 1942-1944, sur l'action de Pierre Laval, on dispose 
en français, de l'étude fondatrice de Pierre KUPFERMANN, Pierre Laval, Paris 1987 (on 
peut aussi de se reporter à Jean-Pierre COINTET, Pierre Laval, Paris 1996); la question de 
la »rationalité« de l'organisation du pillage allemand en Europe est clairement posée, à 
travers l'étude de Richard OVERY, Goering, the iron Man, Londres 1984. 
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Et les communications présentées aujourd'hui offrent à la fois une grande 
richesse, et des piste fécondes de réflexion. 

a) Toutes mettent à juste titre l'accent sur le »tournant« offert par la pé
riode qui va du printemps à l'automne de 1942. On assiste à une radicalisation 
de la relation économique franco-allemande, tant du point de vue de 
l'exploitation du pays, que de l'approfondissement des relations institution
nelles entre dirigeants français et allemands. Du point de vue de la politique 
générale et des hommes, cette inflexion (M. Radtke-Delacor et M. Zielinski, 
Mme Rousselier-Fraboulet) coïncide, du côté allemand, avec l'affirmation 
(février-août 1942) du Ministère de l'Armement Speer dans la réorganisation 
générale de l'effort de guerre, et, du côté français, avec la formation (avril 
1942) puis la confirmation (novembre 1942) du gouvernement de Pierre La
val. Elle se produit dans le contexte d'une accentuation de la guerre à l'Est, 
de sa mondialisation définitive, que traduisent les péripéties militaires en 
Afrique du Nord (juin-novembre 1942). Elle coïncide aussi avec le début des 
grands bombardements alliés sur des objectifs industriels en France (avec les 
bombardements de Billancourt et Poissy les 3-5 mars 1942), qui s'accentuent 
à partir de mars 1943 (préparation d'Overlord) et qui incitent le gouverne
ment Laval à mettre en balance la »reconstruction« des ruines et la collabora
tion accentuée avec l'Occupant. 

b) Une des expressions forte de cette inflexion, et, du point de vue des po
pulations, une des plus spectaculaires, est la mise en place d'une politique 
conjointe de transfert de main-d'œuvre de la France vers l'Allemagne, 
d'abord sous la forme de la »relève«, négociée en juin 1942 par Laval et ap
pliquée à partir de la loi du 4 septembre 1942, puis du »service du travail 
obligatoire« (STO) en janvier 1943 (Zielinski, Radkte-Delacor, Rousselier-
Fraboulet, Sainclivier). Les communications écrites apportent d'importantes 
précisions, à la fois sur le calendrier de la mise en place de la relève puis du 
STO, sur les attentes de leurs promoteurs, et aussi sur les doutes que l'appli
cation de cette politique entraîne, du côté des administrations, mais aussi des 
entreprises. 

c) La deuxième expression forte de cette inflexion, est le renforcement du 
rôle de la France dans le ravitaillement de l'Allemagne, dans le contexte 
d'une économie locale de plus en plus anémiée, notamment parce qu'elle est, 
à partir de novembre 1942, entièrement coupée de son arrière-cour coloniale 
(opération Torch, 8-12 novembre 1942). Cet aspect des choses était, comme 
la réalité des prélèvements déguisés ou ouverts de main-d'œuvre, bien connu, 
puisqu'il conditionne la désaffection de la population française à l'égard, non 
seulement du gouvernement Laval, mais aussi de la »figure« du chef de l'Etat 
français, tout en donnant à la résistance intérieure de nouvelles bases, et de 
nouvelles perspectives. Mais les textes présentés aujourd'hui apportent, là 
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encore, des enseignements précieux. L'exemple de la Bretagne, occupée de
puis 1940, étudié par Mme Sainclivier, montre comment l'exploitation agri
cole et industrielle du pays, à la fois par les forces locales d'occupation, et à 
l'intérieur du plan général de guerre allemand, se renforce, au détriment des 
populations. L'étude de M. Joly sur Francolor montre bien comment, en dépit 
du contexte général de pénurie, et même si, ici, les Allemands n'ont pas affi
ché des objectifs de guerre très clairs, les livraisons à l'Allemagne de produits 
chimiques sensibles ont connu un pic en 1943, puis se sont poursuivies sur un 
rythme mensuel élevé dans les premiers mois de 1944. De même, l'étude 
consacrée par M. Boissou à un trafiquant de second plan, le capitaine Toep-
fer, montre comment ce type d'activiste, porteur successif de diverses cas
quettes officielles ou semi-officielles, fait feu de tout bois pour rabattre vers le 
Reich des produits français - ou le fruit de leur vente à des »neutres« - afin de 
réaliser des »buts économiques« de guerre à la fois changeants et ondoyants. 
Comme le montre Mme Rousselier-Fraboulet, c'est d'ailleurs ce contexte qui 
explique comment l'industrie de Saint-Denis, jusqu'à un certain point, a pu 
échapper aux pressions allemandes. Elle s'accorde avec Radtke-Delacor et 
Zielinski pour constater que les plans Bichelonne-Sauckel et Bichelonne-
Speer sont contradictoires: transférer la main-d'œuvre, c'est couper l'herbe 
sous le pied des entreprises françaises, et donc limiter la capacité française de 
production - tout en satisfaisant un chantage ambigu. 

d) Les études rassemblées ici laissent planer des doutes substantiels sur la 
rationalité des acteurs allemands. L'étude d'Hervé Joly confirme ce qu'on 
savait déjà dans le cas de l'industrie textile et de l'automobile5: si un des ob
jectifs de court terme de l'occupation est de saisir tout ce qui se peut, un autre 
est, dans une perspective de long terme, de réduire la capacité de production 
française pour préserver, en cas de stabilisation militaire ou d'une victoire, les 
intérêts technologiques, et aussi commerciaux, des producteurs allemands. 
Dans cette perspective, où l'Allemagne est placée, dans tous les sens du 
terme, au centre de l'Europe, la France industrielle est un fournisseur de main-
d'œuvre, de fabrications d'appoints et la France agricole, un pourvoyeur de 
produits et de terres. 

e) Ces études confirment aussi ce qu'on savait de la chronologie des faits 
économiques de l'année 1944: d'une part, avant même le débarquement de 
Normandie du 6 juin 1944, les responsables allemands, sur place et à Berlin, 
n'ont plus guère d'illusions sur leur capacité à tirer, sinon au jour le jour, 
quelque chose de la richesse et de la production française (Boissou, Joly). 

5 Sur le textile, approche régionale dans Didier MALEXIEUX, L'industrie lainière du 
Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale, Mémoire, Université Charles de Gaulle-Lille 
3, 1988; sur l'automobile, CHADEAU, Louis Renault (voir n. 1). 
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D'une part, parce qu'ils ont déjà obtenu ou pris beaucoup. D'autre part, parce 
que leur situation quotidienne se dégrade, à cause des actions de la résistance 
active ou passive de la population, et de l'effet des bombardements alliés sur 
leur logistique; en enfin parce que les forces d'occupation sont tendues vers 
l'action politique et policière, et vers la préservation maximale du potentiel 
intérieur du Reich, dans l'optique d'un débarquement de grande ampleur, et 
d'un rétrécissement des territoires conquis à l'Est. L'effondrement productif 
est patent dès mars-avril 1944; le trafiquant Toepfer est sur le départ dès cette 
époque, et quand il se »replie« vers Nancy à la fin de l'été 1944, il devance de 
très peu la Libération de cette région... 

En conclusion, il ressort des études rassemblées ici que l'année 1942, par les 
inflexions dramatiques qu'elle apporte à la situation de la France, dans le 
contexte de la guerre totale, ouvre une période homogène qui dévoile aux po
pulations que l'autonomie supposée des Français dans le cadre d'une Europe 
en guerre, n'était qu'un masque (pour les uns) et une illusion (pour d'autres). 


