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DANIELE ROUSSELIER-FRABOULET 

LA MÉTALLURGIE DE SAINT-DENIS 
FACE À L'EFFORT DE GUERRE ALLEMAND 

Il s'agit ici d'analyser le comportement des firmes métallurgiques face à la 
tutelle allemande à l'échelle locale mais aussi régionale et nationale. Celle-ci 
s'est mise en place dès juin 1940 et est devenue plus pesante au fil des mois. 
Pour les entreprises de la région parisienne, l'invasion de la zone libre en no
vembre 1942 n'a pas profondément changé les données. Les contraintes ont 
certes continué d'augmenter, mais les relations ont été facilitées avec les éta
blissements ou les fournisseurs et clients situés dans la zone sud. Saint-Denis 
était, à la veille de la guerre, la commune de banlieue qui rassemblait le plus 
grand nombre d'ouvriers dont les trois quarts travaillaient dans les industries 
lourdes métallurgiques et chimiques. Les structures industrielles y étaient con
trastées: le petit atelier et la grande entreprise s'y côtoyaient. La ville abritait, 
en 1939, près de 150 entreprises ou établissements métallurgiques dont 24% 
occupaient plus de 100 salariés et 26,4% moins de 5 salariés. Des firmes à 
dimension nationale, voire internationale, y possédaient de gros établisse
ments (Ateliers et Chantiers de la Loire, Tréfileries et Laminoirs du Havre, 
Hotchkiss...). L'étude d'une ville de cette taille a permis, entre autres, de dé
celer si la guerre et plus spécialement l'Occupation a été un facteur de désta
bilisation des entreprises ou si, malgré les vicissitudes du moment, la majorité 
des firmes ont réussi à maintenir leur activité. La métallurgie, dans sa défini
tion la plus large1 - de la réparation de matériel à la métallurgie lourde en 
passant par les constructions électriques - , était totalement impliquée dans le 
conflit, ce qui a engendré des mutations conjoncturelles voire structurelles. La 
participation à l'effort de guerre allemand a eu des répercussions importantes 
sur les entreprises au niveau des débouchés, de l'organisation de la produc
tion, de l'innovation. Dans quelle mesure a-t-elle permis la survie ou le déve
loppement des firmes; ont-elles dû s'en tenir à une simple adaptation aux cir
constances ou ont-elles pu adopter des stratégies délibérées? Le degré d'adap-
tabilité était-il fonction de la taille des entreprises, de leurs performances 
d'avant-guerre? Les sources permettant de répondre partiellement à ces ques-

1 Celle du Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région 
parisienne. 
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tions sont plus nombreuses pour les entreprises supérieures à 500 salariés et 
quelques firmes moyennes. 

I. Le poids de la guerre 

A la veille de la guerre, toutes les entreprises métallurgiques de Saint-Denis 
avaient bénéficié directement ou indirectement des commandes pour la Dé
fense nationale, ce qui avait eu pour résultat de relancer l'activité. Certaines 
travaillaient traditionnellement dans ce secteur: les Ateliers et Chantiers de la 
Loire, la Compagnie de constructions mécaniques Sulzer, Delaunay-Belleville 
alimentaient la Marine, en moteurs, chaudières, navires...; la Manufacture 
d'armes de Paris et Hotchkiss étaient les fournisseurs du ministère de la 
Guerre. D'autres, comme l'orfèvrerie Christofle, avaient dû réorienter une 
partie de leur activité pour l'exécution de fabrications militaires. 

Les événements de mai 1940 avaient perturbé la marche des entreprises en 
désorganisant momentanément les fabrications (fermeture de certains mar
chés...), mais surtout en imposant un bouleversement de l'organisation indus
trielle du fait de l'occupation allemande, mais aussi de la politique de Vichy. 
La juxtaposition et l'imbrication de deux systèmes de contraintes, ayant cha
cun leur logique propre ont enserré les entreprises sous un faisceau de régle
mentations. L'édification de ce cadre rigide s'est prolongée tout au long de la 
période; les mesures imposées par l'occupant se sont appliquées dès 
l'invasion et amplifiées à partir de l'automne 1942. Dès le mois de mai 1940 
des ordonnances visant à mettre la main sur l'économie française avaient été 
prises à Berlin: droit de réquisition (20 mai 1940), restrictions des marchés et 
de fabrications de certains produits (mai-juillet 1940), nomination de délégués 
dans les usines (automne 1940), fermeture autoritaire de toute entreprise ne 
présentant pas d'intérêt pour l'effort de guerre allemand (automne 1941). 

De multiples services dépendant de diverses autorités, militaire, civile, pu
blique, privée, dont les intérêts étaient souvent opposés, ont été chargés 
d'appliquer ces réglementations. Le contrôle des industries françaises tra
vaillant pour l'Armement fut revendiqué par l'état-major d'économie de 
guerre et d'armement qui dépendait du ministère de l'Armement et de 
l'OKW. Son autorité s'exerçait par l'envoi d'inspecteurs (Rüstungslnspek
tion). A partir de l'été 1942, le ministère de l'Armement d'Albert Speer2 a 
pris le pas sur les autres organismes. Il s'est efforcé avec le Secrétaire d'État 
à la production industrielle, Jen Bichelonne, d'intégrer les comités 

2 II a été nommé ministre de l'Armement et de la Production de Guerre le 10 février 
1942. 
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Central de Répartition des Produits Industriels (OCRPI) dans les organismes 
économiques allemands. La coordination entre ces derniers n'était pas la rè
gle. Tous prélevaient, réquisitionnaient, ordonnaient, interprétaient à leur ma
nière la convention d'armistice. La situation s'est compliquée au fil des jours. 
Outre les surveillances administrative et policière, les entreprises ont été sou
mises à des autorités multiples3. Ces contrôles s'exerçaient de différentes ma
nières, soit par des visites fréquentes d'officiers, parfois de haut grade4 ou 
d'industriels allemands, soit par l'installation à demeure d'un contrôleur alle
mand, spécialistes ou surtout soldats. La présence de ces contrôleurs, appelés 
aussi commissaires, n'est mentionnée que ponctuellement, ce qui ne signifiait 
pas qu'ils aient été peu nombreux. Ils étaient tenus d'être informés sur toutes 
les installations, sur tous les faits importants survenant dans l'entreprise; ils 
pouvaient assister aux réunions, examiner la comptabilité, veiller à ce que les 
réglementations, les rythmes de fabrication soient respectés. Leur rémunéra
tion était à la charge de l'entreprise. 

Une surveillance particulière s'exerçait sur les établissements à participa
tions »ennemies«. 

Les industriels ont également dû faire face aux saisies et réquisitions. A la 
réquisition globale des établissements en juin-juillet 1940 ont succédé des sai
sies de matériel roulant, de stocks de matières premières ou de produits finis, 
du matériel et de l'outillage, voire d'une partie des ateliers. Les occupants les 
considéraient comme prises de guerre, la plupart des entreprises travaillant 
pour la Défense nationale avant la défaite. La liste du matériel qui a disparu 
ainsi était longue: raboteuses, fraiseuses, véhicules divers chez Hotchkiss, 
acier à obus, douilles et amorces chez Christofle, mais aussi chars Bl bis chez 
Delaunay-Belleville...5. 

Les industriels ont parfois contesté ces saisies, par exemple la CCM Sulzer, 
à laquelle avaient été confisqués, en 1942, quatorze moteurs diesel et cinq 
groupes électrogènes, primitivement destinés à la Marine française. L'affaire 
flit portée devant la Commission de Wiesbaden6. En vain. 

3 Ainsi la Société Parisienne de Camions dépendait de Heereskraftfahrpark (HKP) 
513, puis du Rüstungskommando, Delaunay-Belleville de HKP 503 (Courbevoie) mais 
était aussi contrôlée par Y Oberkommando des Heeres Heereswaffenamt Dienststelle de 
Paris, les Ateliers de Mécanique et de Chaudronnerie de Saint-Denis par le General Luft-
zeugmeister et par le Rüstungskommando, Cazeneuve, dès août 1940, par les services du 
Majestic et de la Rüstungsinspektion... 

4 Par exemple, le 6 décembre 1940 le général Schubert, inspecteur de l'Armement, à la 
CCM Sulzer. Archives privées, conseil d'administration du 16 décembre 1940. 

5 Archives Nationales (AN) F 37 145. 
6 AN, AJ 41 542, note de la Délégation française pour la commission allemande 

d'armistice. 
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S'est aussi rapidement posée la question de la communication, aux autori
tés allemandes, des plans de construction de matériel, d'études spécifique
ment pour le matériel de guerre. L'occupant assimilait que ce type de docu
ments à du butin. L'État français, auquel les industriels avaient soumis le pro
blème, estimait quant à lui, que ces études appartenaient à l'État et au fabri
cant; en conséquence, les cessions ne pouvaient résulter que d'un accord entre 
les gouvernements allemand et français et devaient donner lieu à des compen
sations financières. Pour les trois entreprises concernées (Hotchkiss, Delau-
nay-Belleville7 et la Manufacture d'armes de Paris), l'issue des négociations 
est inconnue. 

Les industriels ont dû également subir des ponctions de main-d'œuvre. La 
politique visant à envoyer en Allemagne des volontaires attirés par de hauts 
salaires a échoué. Les contraintes de la guerre exigeant une intensification de 
l'effort d'armement, l'Allemagne a donc éprouvé la nécessité d'accroître le 
recrutement de main-d'œuvre. Cela s'est conjugué avec le retour au pouvoir 
de Pierre Laval. Au printemps 1942 l'instauration de la Relève à la suite des 
accords Sauckel-Laval n'a pas obtenu les résultats espérés. Vichy s'est vu im
poser le 4 septembre 1942 une loi qui prévoyait le droit de réquisition de tra
vailleurs pour l'Allemagne. Tous les chefs d'entreprises étaient tenus d'adres
ser périodiquement un état numérique et nominatif à l'Office du Travail, à 
l'Inspection Générale de la Production industrielle, au Comité d'Organisation 
principal. Le volontariat était donc remplacé par la désignation d'office sur 
des listes établies par l'Inspection du Travail selon les catégories profession
nelles. Ceci a eu pour résultat le prélèvement excessif de spécialistes. Les 
autorités locales allemandes ont obligé les chefs d'entreprises à désigner eux-
mêmes les ouvriers, les ont rendus responsables de leur présence dans le train 
et les ont obligés à remettre la liste des défaillants. Les autorités françaises, 
saisies par les employeurs, ont protesté contre de telles méthodes et ont de
mandé que les désignations se fassent automatiquement selon le tour de dé
part fixé par le gouvernement français8. En février 1943, l'appel s'est fait par 

? Cette société a été particulièrement sollicitée. Les Allemands ont obligé la direction à 
ressortir des plans de projectiles qui avaient été mis à l'essai en 1939 sous les ordres du 
colonel Fabry. La fabrication de 240 projectiles »Fabry« a débuté en mai 1944 et s'est ter
minée fin juillet en sous-commande pour les aciéries de Gennevilliers qui, elles, travaillaient 
pour l'OKH. Les autorités allemandes ont demandé de respecter les cadences, voire de les 
accélérer. Archives municipales, 3/42/31, dossier et 1112. 

8 Archives municipales, Épuration et 1341, dossier Ateliers et Chantiers de la Loire 
(ACL). La direction des ACL a rendu ainsi responsables l'Inspection du Travail et le con
trôleur allemand, de l'envoi en Allemagne, d'anciens combattants. La désignation des par
tants a suscité maints débats à la Libération, les patrons se défendant d'avoir établi les lis
tes et se retranchant derrière les autorités françaises ou allemandes. 
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part fixé par le gouvernement français8. En février 1943, l'appel s'est fait par 
classes d'âge9. De 1942 à janvier 1944, 282 603 ouvriers du département de 
la Seine sont partis pour l'Allemagne10. Les objectifs d'assainissement de 
l'industrie française par fermeture et concentration poursuivie par la Wehr
macht ne concernaient que des établissements fortement consommateurs 
d'énergie et non nécessaires à l'effort de guerre allemand. Or, les travailleurs 
visés par Sauckel étaient surtout des métallurgistes. Les services de Speer sup
portaient d'autant plus mal ces prélèvements qu'ils ne donnaient pas les ré
sultats escomptés et qu'ils désorganisaient la production en France11. Speer a 
pu alléger les prélèvements mais non les faire cesser. L'ampleur des ponctions 
du Service de Travail Obligatoire (STO) pour les entreprises dionysiennes a 
été difficile à déterminer12. 

La tutelle de l'occupant a été particulièrement forte sur les entreprises. De 
quelle manière et dans quelle mesure les entreprises s'y sont-elles adaptées? 

II. Réponse des métallurgistes: pragmatisme et prudence 

La contraction des marchés a été l'un des premiers problèmes que les entre
prises ont dû affronter: résiliation des marchés de guerre et perte des marchés 
extérieurs. Ces restrictions de la liberté d'action des entreprises ont eu des 
incidences sur leur activité. De nouveaux débouchés, souvent imposés, durent 
être trouvés. Les entreprises ont pu bénéficier de marchés avec des alliés de 
l'Allemagne. Hotchkiss a ainsi obtenu des commandes avec la Roumanie por-

8 Archives municipales, Épuration et 1341, dossier Ateliers et Chantiers de la Loire 
(ACL) La direction des ACL a rendu ainsi responsables l'Inspection du Travail et le con
trôleur allemand, de l'envoi en Allemagne, d'anciens combattants. La désignation des par
tants a suscité maints débats à la Libération, les patrons se défendant d'avoir établi les lis
tes et se retranchant derrière les autorités françaises ou allemandes. 

9 Les employeurs sont tenus de fournir la liste de leur personnel. Ainsi, Baudet Donon 
Roussel reçoit une lettre du Rüstungskommando lui enjoignant d'envoyer dans les dix 
jours la liste des ouvriers nés en 1920-1922 avec leur adresse et leur fonction (11 mai 
1943). AN, 39 AS 960. 

10 Soit près de 37 % de la totalité des ouvriers français partis pour l'Allemagne. Archi
ves de Paris, 1012/57/1 5. Rapport du Préfet, 5 janvier 1944. 

1i Sur les liens entre la politique de la main-d'œuvre et la réorganisation de l'industrie 
française, voir Michel MARGAIRAZ, L'Etat, la direction des finances et de l'économie en 
France 1932-1952, thèse de doctorat d'État, Université de Paris I, 1989, p. 692-700. 

12 Aux Archives municipales de Saint-Denis, les personnes requises pour le STO sont 
classées par ordre alphabétique; le nom de l'entreprise n'est pas toujours indiqué dans les 
dossiers. Ces archives sont ainsi peu utilisables pour notre recherche. Nous ne disposons 
donc que des renseignements fournis par les entreprises elles-mêmes. 
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à Magdebourg. Une partie du travail a été accomplie par des sous-traitants 
dont la Manufacture d'Armes de Tulle. L'exécution des commandes s'est dé
roulée à des rythmes divers liés aux approvisionnements jusqu'à l'été 1944. 

L'occupant a figuré parmi les principaux clients. Les entreprises mécani
ques, déjà orientées vers les fabrications d'armement depuis la préparation de 
la guerre, ont été les plus sollicitées. Les petites et moyennes entreprises ont 
été souvent plus impliquées que les grosses, les commandes allemandes re
présentant soit une chance à saisir, soit une contrainte impossible à refuser 
sous la menace de concentration13. D'après l'Office Central de Répartition 
des Produits Industriels, les commandes allemandes dans la métallurgie dio
nysienne s'élevaient à 6% des chiffres d'affaires en 1940, 49% en 1941, 48% 
en 1942, plus de 55% en 1943 et 53% en 1944. Ces pourcentages étaient très 
divers selon les secteurs et selon les années: augmentation continue pour la 
métallurgie lourde et la transformation des métaux, stabilisation pour les 
constructions métalliques, régression pour les constructions mécaniques14. 

La production métallurgique intéressait: 
- soit directement l'armée allemande: Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsma

rine15; 
- soit l'Organisation Todt; 
- soit des offices civils centraux d'achats qui servaient d'intermédiaires: 

Pimetex était ainsi chargé d'acheter métaux et outillage pouvant aider la 
machine de guerre allemande; 

- soit des firmes allemandes dont certaines étaient arrivées avec les troupes 
allemandes. 

Les commandes permettaient donc aux Allemands de contrôler la produc
tion en imposant leurs prix, en favorisant tel type de fabrication... 

Les Allemands cherchaient aussi à obtenir de meilleurs résultats, notam
ment une adaptation optimale à une économie de pénurie, en incitant à la coo
pération: discussion des méthodes de fabrication, visites de la direction et des 
cadres en Allemagne vice-versa (notamment entre Hotchkiss et Krupp, For-
clum et AEG). Ces échanges ont été encouragés par les autorités françaises. 
La »coopération« s'est faite également au niveau des études et brevets. 

13 Si nous savons qu'une trentaine d'entreprises, au moins, étaient concernées, les 
commandes quantifiées ne sont signalées que pour les trois quarts d'entre elles. La moitié 
de ces entreprises avaient des effectifs compris entre 100 et 499 salariés et 13 % des effec
tifs supérieurs à 500 (effectifs de 1939). 

14 Pour une approche plus détaillée, se reporter à notre thèse, Entreprises et Occupa
tion. La métallurgie dionysienne 1937-1947, EHESS, 1995, p. 123, ou le livre qui en a été 
tiré: Les entreprises sous l'Occupation. Le monde de la métallurgie à Saint-Denis, Paris 
1998, chapitre IV. 

15 Jusqu'en 1941, les commandes pour l'armée allemande sont majoritaires. 
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La plupart du temps, les contraintes de l'heure ont obligé fréquemment les 
entrepreneurs à modifier leurs fabrications en fonction des besoins de l'occu
pant. Quelques firmes ont cependant trouvé des arrangements qui n'ont pas 
trop perturbé leur production: la Compagnie de constructions mécaniques Sul-
zer, quoique surveillée de près par l'inspection de l'armement, a réussi à évi
ter au maximum l'ingérence allemande. En 1942, l'activité pour l'occupant 
n'équivalait qu'à 50% du chiffre d'affaires et bénéficiait à la firme Halberg de 
Ludwigshafen, filiale de la maison-mère de Winterthur, avec laquelle Sulzer 
avait déjà travaillé avant-guerre. L'objectif était d'effectuer des travaux à fa
çon pour la firme allemande qui devait lui fournir les matières premières, les 
fontes moulées et les pièces de forge. Sulzer produisait aussi directement des 
moteurs et des pompes marines pour la marine allemande. Sulzer a donc pour
suivi ses fabrications antérieures. Mais, la plupart du temps, les entrepreneurs 
ont été obligés de s'adapter, soit en utilisant de nouveaux produits, soit en 
diversifiant, réorientant ou changeant radicalement leur fabrication. Pour Ca-
zeneuve, le remède aux pénuries a été recherché dans la spécialisation: il n'y 
eut plus qu'un seul modèle de tour parallèle à sortir des usines. A l'inverse, en 
1941, les Ateliers de mécanique et de chaudronnerie de Saint-Denis se sont vus 
interdire l'exécution de travaux en cours entrepris depuis l'armistice (fours à 
carboniser le bois, pièces pour gazogènes...) et contraindre à reprendre d.es 
constructions aéronautique très diverses, ce qui signifiait absence de séries 
importantes et baisse de la productivité. En décembre 1943, cette société ac
ceptait encore de nouvelles fabrications: celles de prototypes pour la firme 
allemande Kremprinz. Baudet Donon Roussel, firme de constructions métalli
ques, a recherché des productions, qui, pour un même poids de métal, deman
daient une main-d'œuvre plus importante afin de maintenir le plus longtemps 
possible des ouvriers au travail. Dans le courant de l'année 1942 s'est déve
loppée la tôlerie mince et soudée pour la fabrication d'objets très divers, afin 
de compenser la diminution des travaux de serrurerie; et, du fait d'une com
mande du Marmegruppenkommando West, la firme dut, à partir de décembre 
1942, exécuter des armoires étanches et des boîtes de gilets de sauvetage. 

L'exécution des commandes allemandes présentait l'avantage pour les in
dustriels, du moins l'espéraient-ils, de permettre la survie, voire l'essor de 
leur entreprise du fait de la »protection« de l'occupant; être favorisé sur le 
plan des approvisionnements ou de la main-d'œuvre durant cette période de 
pénurie extrême était très intéressant au regard d'une logique d'entreprise. 
Les livraisons de matières premières, à partir de la fin novembre 1940, 
n'étaient faites qu'après l'obtention du visa Zast16. Cependant, très rapide-

16 Zentralauftragsstelle: centrale d'achats. Elle répartit les commandes. Elle dépenda 
du Majestic et de l'état-major d'économie de guerre et d'armement. 
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pénurie extrême était très intéressant au regard d'une logique d'entreprise. 
Les livraisons de matières premières, à partir de la fin novembre 1940, 
n'étaient faites qu'après l'obtention du visa Zast{6. Cependant, très rapide
ment, dès le printemps 1941, des livraisons se faisaient directement d'une 
firme allemande à une firme française. 

La meilleure protection concernait la fabrication d'armement: le classement 
Rü-Betriebe (usine d'armement) s'appliquant à la totalité de l'usine ou à cer
tains ateliers permettait, en principe dès 1942, de ne pas subir de ponction de 
personnel et d'être approvisionnés sans restriction en matières premières et 
énergétiques. Les établissements, qui satisfaisaient d'autres besoins alle
mands, étaient classés V-Betriebe, la »protection« était alors moins efficace. 
Face à l'intensification des besoins de main-d'œuvre du Gauleiter Sauckel, 
selon les accords conclus en septembre 1943 entre le ministère de la produc
tion d'armement Albert Speer et Jean Bichelonne, secrétaire d'État à la Pro
duction industrielle, est mise en place une nouvelle catégorie, les entreprises 
S-Betriebe, qui ne devaient pas être contrainte au STO. En fait, ces »protec
tions« n'exemptaient pas de ponctions. 

Les entreprises assujetties aux commandes allemandes n'étaient pas, non 
plus, dispensée de réquisitions. Ainsi, le 12 mai 1942, Delaunay-Belleville, 
qui travaillait pourtant en grande partie pour l'occupant - 55% à 77% de son 
chiffre d'affaires selon les sources - a dû subir la réquisition de 40% de son 
atelier dit »les forges« et d'un pont roulant électrique de 5 tonnes. En octobre 
1943, le service dé l'Armement l'obligeait à céder, sous forme de location, 
douze tours aux hauts-fourneaux de Pont-à-Mousson; en décembre, nouvelle 
demande, mais le bénéficiaire était cette fois-ci inconnu17. 

Néanmoins, les commandes allemandes ont-elles aidé les entreprises à 
surmonter cette période difficile? 

III. Un bilan mitigé 

Une étude comptable étayée des comptes rendus d'assemblées générales, de 
conseils d'administration... permet d'apprécier, de comparer le poids de l'Oc
cupation, l'évolution de la situation financière, industrielle et commerciale entre 
les différentes firmes, et de mesurer leur capacité de reprise à la Libération. 
Malheureusement, seules les plus importantes nous livrent des bilans compta-

16 Zentralauftragsstelle, centrale d'achats. Elle répartit les commandes. Elle dépenda 
du Majestic et de l'état-major d'économie de guerre et d'armement. 

17 Archives de Paris, 6096/70/1 191, dossier de réquisition. 
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Les commandes allemandes ne signifiaient pas systématiquement essor de 
l'activité. Tout au plus, pouvait-on estimer qu'elles avaient atténué l'effondre
ment. Ont-elles été synonymes de maintien de bénéfices confortables? Là en
core, l'adéquation n'était pas totale; loin s'en faut. Les bénéfices se sont effon
drés chez Sulzer, en 1942, alors que plus de la moitié de l'activité était consa
crée à des fabrications pour l'Allemagne. S'il est vrai que, pour Hotchkiss, 
l'augmentation des bénéfices, en 1941, a été de pair avec une activité vouée à 
plus de 90% à l'occupant, ce n'était plus le cas en 1942 et en 1943. Cette si
tuation n'était pas spécifique à ces firmes19. Le volume des produits facturés a 
rarement suivi celui des commandes, les entraves à la production étant fort 
nombreuses et s'amplifiant au cours des années (manque de matières premiè
res, d'énergie, prélèvement de main-d'œuvre, baisse du rendement...). Ainsi, 
faute de machines et de matières premières, Hotchkiss n'a pu satisfaire com
plètement son client, la firme Krupp de Magdebourg. En mai 1941, la cadence 
fut ralentie, car Krupp n'avait envoyé que 70 tonnes sur les 2 000 tonnes 
promises pour la première commande. La production s'est maintenue durant 
toute l'Occupation au rythme de l'attribution des matières premières. Les plus 
fortes perturbations n'intervinrent qu'au début de l'année 1944 avec les res
trictions énergétiques. De plus, les délais de paiement pour les commandes 
allemandes étaient souvent fort longs, les occupants ayant ainsi un moyen, de 
pression supplémentaire sur les industriels. 

Quelques entreprises ont cependant profité pleinement de ces nouveaux 
débouchés; les Ateliers de Mécanique et de Chaudronnerie de Saint-Denis, 
Delaunay-Belleville en 1943 et particulièrement les établissements Roche 
dont les activités étaient très variées: emballages, menuiserie, charpentes, car
rosserie, constructions aéronautiques... Le chiffre d'affaires, en francs cons
tants, après un fléchissement momentané en 1941 (il était tout de même deux 
fois et demi supérieur à celui de 1938), avait été multiplié par 5,5 en 1942 et 
par 6 en 1943. Une collaboration très active avec l'Allemagne expliquait en 
grande partie cette croissance: le chiffre d'affaires allemand était passé de 
16% du chiffre d'affaires total en 1940, à 78% en 1941, à 81% en 1942, puis 
68% en 1943 et 66% en 194420. Les bénéfices ont été multipliés par 19 en 
francs constants de 1940 à 1944. Roche travaillait soit directement pour les 
Allemands, des officiers venant régulièrement exprimer leurs exigences à l'usi
ne de Saint-Denis, (cuisines roulantes, fourgons d'accompagnement, mais 
aussi voitures blindées sur châssis Somua, munitions...), soit indirectement, 
en étant les sous-traitants de fournisseurs de l'occupant, tels les camions Ber-

19 Cf. notre thèse (voir n. 14) p. 170-171. 
2 0 Archives économiques et financières, dossier B 47 490; un dossier existe également 

aux Archives de la Seine, 1 Ie comité des profits illicites, mais celui-ci est inconsultable. 
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nard, Ford, le Consortium français de l'automobile, Citroën, Renault... Son 
usine de Riom, acquise en 1940 avec des avances du ministère de l'Arme
ment, n'a travaillé pour l'occupant qu'après l'invasion de la zone libre. La 
croissance du personnel a accompagné celle des affaires, les salariés passant 
de 106 en 1939 à 450 en 1941, 650 en 1943 et 600 en 1944. La situation de 
cette entreprise est exceptionnelle dans le corpus étudié. 

La firme Diamond, qui avait pour objet la fabrication de produits à base de 
cellulose utilisés en électricité et en mécanique, particulièrement pour les fir
mes dionysiennes les Tréfileries et Laminoirs du Havre et Jeumont, n'a pas dû 
l'augmentation de son activité uniquement aux commandes allemandes (20% 
de son chiffre d'affaires), même si la quasi-totalité de ses clients travaillaient 
pour l'ennemi. La SNCF, le Métropolitain et des artisans en électricité et ra
dio faisaient de sa clientèle. 

Mais, rares sont les entreprises qui, en 1943 et surtout en 1944, résistaient 
au déclin. Les problèmes rencontrés durant les années précédentes étaient 
amplifiés: les restrictions avaient augmenté (ainsi les premiers jours de janvier 
1943, 40% de la consommation électrique avaient été supprimés), la produc
tion était devenue chaotique les mois suivants. 

La pénurie de personnel, notamment d'ouvriers spécialisés, était devenue 
cruciale. Certes, des mutations de main-d'œuvre s'étaient opérées au bénéfice 
des établissements travaillant pour les Allemands21 qui, sans attendre les 
plans de concentration établis par le ministère de la Production Industrielle, 
avaient procédé à 9 000 mutations début avril 1943. Mais le rapport préfecto
ral du 5 février 1944 notait que celles-ci profitaient quatre fois moins aux éta
blissements français qu'aux établissements prioritaires allemands. Le problè
me de la pénurie de travailleurs qualifiés n'était pas résolu, le personnel muté 
n'ayant pas, la plupart du temps, la formation adéquate. De plus, les établis
sements prioritaires avaient la possibilité de pratiquer des salaires plus élevés 
pour attirer les plus qualifiés. 

Malgré la saisie de toutes les opportunités et bien que la production se soit 
maintenue dans de nombreux cas, les chiffres d'affaires et les bénéfices ont 
chuté de 1940 à 1944. La régression des taux de rentabilité a accompagné 
l'effondrement des résultats économiques. La rentabilité commerciale (béné
fices nets rapportés au chiffre d'affaires), peu affectée jusqu'en 1941, a enta
mé une baisse à partir de 1942, qui s'est accélérée en 1944. Pour près de 90% 
des firmes, la rentabilité économique (bénéfices nets rapportés aux capitaux 
permanents), qui était restée stable jusqu'en 1943, est désormais comprise 

2 1 »Travail en France pour l'organisation Todt, dans les usines Rüstung et V-Betriebe«. 
Archives de Paris, 1012/57/1 5. Rapport du Préfet, 5 avril 1943. 
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entre 0 et 5% en 194422. La rentabilité financière (bénéfices nets sur fonds 
propres) a décru progressivement durant l'Occupation; quelques firmes font 
cependant exception (Bardin, Renard et Couche, Cazeneuve, la Compagnie 
générale de construction). Le nombre d'entreprises ayant une autonomie fi
nancière satisfaisante a régressé en 1944. L'endettement a crû corrélative
ment, surtout par suite d'un accroissement des dettes à long terme. Pour 93% 
des firmes étudiées, les dirigeants ont été prévoyants en accumulant dans des 
proportions diverses, les réserves et provisions, ce qui leur a permis, soit, le 
moment venu, de procéder à des accroissements plus importants de capital par 
incorporation des réserves, soit de renouveler les stocks et le matériel, les prix 
de remplacement devenant de plus en plus élevés alors que les prix de vente 
étaient réglementés. Les investissements en matériel de production ont été 
faibles durant tout le conflit excepté pour les Tréfileries et Laminoirs du Ha
vre et Jeumont qui en a financé la plus grande part par l'endettement (taux 
d'endettement de 625% en 1944). 

Les fortes distributions de dividendes n'ont pas été exceptionnelles de 1940 
à 1944, la rémunération du capital étant une priorité dès que la situation le 
permettait; elles ont été supérieures à 10% dans quelques entreprises déjà en 
bonne santé avant-guerre (Baudet, Donon Roussel, la Compagnie française 
des métaux, Cazeneuve excepté en 1944). Seul Jeumont, préférant les inves
tissements productifs, n'a rien versé à ses actionnaires, saufen 1941, mais 
s'est rattrapé à la Libération. 

Les modifications des produits imposés par les pénuries et par l'occupant 
ont-elles suscité des dépôts de brevets? D'après un sondage dans les archives 
de la propriété industrielle, l'activité des bureaux d'études ne s'est pas tarie 
durant la guerre. Les brevets portaient sur des produits très divers: armement 
mais surtout perfectionnement de machines-outils, de moteurs, d'alliages lé
gers; ils concernaient aussi les fabrications nouvelles. Baudet Donon Roussel 
a déposé trois brevets améliorant la conception des meubles métalliques. Il est 
difficile de discerner, pour la métallurgie dionysienne, dans quelle mesure les 
échanges avec l'occupant ont impulsé ou freiné les innovations. On peut seu
lement remarquer que le délai de délivrance des brevets, habituellement d'un 
an, a été allongé durant le conflit23. Plusieurs hypothèses peuvent être émises 
sur le décalage entre les dates de dépôt, de délivrance et de mise en exploita
tion: protection des inventions contre l'occupant, gel des innovations, impos-

2 2 En 1939, elle était supérieure à 6 %, voire à 10 % pour la quasi-totalité des entrepri
ses. 

2 3 Durant le conflit, une série de décrets et de lois ont prorogé les délais pour les bre
vets déposés à partir de l'année 1939. A la Libération, la loi du 2 avril 1946 a prolongé une 
fois encore la validité des brevets d'invention dont l'exploitation n'a pu être commencée 
pendant l'Occupation. 
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sibilité momentanée de fabrication, préparation de l'avenir. Accumuler des 
atouts pour la reprise de l'après-guerre semble avoir été l'objectif des indus
triels. 

Les sociétés les plus performantes en 1939 furent-elles celles qui entamè
rent le mieux la reconstruction? Les commandes allemandes ont-elles été une 
condition nécessaire? 

La réponse doit être nuancée. Différents critères ont été retenus pour clas
ser les entreprises selon leurs performances économiques et financières. Le 
groupe des entreprises dynamiques d'avant-guerre s'est agrandi. Très divers 
quant à la taille de l'entreprise et la nature des produits fabriqués, il était ca
ractérisé par une croissance rapide marquée par la hausse du chiffre d'affaires 
et du besoin en fonds de roulement du fait de l'accroissement des stocks et 
des créances, une augmentation des bénéfices, un taux d'endettement variable 
dépendant des possibilités d'autofinancement des firmes, enfin une autonomie 
financière (capitaux propres sur total du bilan) inférieure à un tiers. Plus de 
80% des entreprises, qui étaient en perte de vitesse en 194024, ont abordé la 
reconstruction avec dynamisme. Quand le chiffre d'affaires avec l'occupant 
est connu pour ces entreprises, il est très variable, de 24% en 1942 à 39,5% 
en 1944 pour Aster, de 84% à 90% pour Hotchkiss. Si la fabrication de pro
duits pour l'armée allemande a facilité le maintien de l'activité, il est difficile 
d'affirmer qu'elle était la condition essentielle. Même les Chantiers de la 
Loire, en difficulté avant la guerre, ont intégré le groupe de tête: son chiffre 
d'affaires avec l'occupant est inconnu de 1942 à 1944, mais il est certain que 
l'aide de l'État à la Libération a été très bénéfique. D'autres firmes, dont la 
situation était bonne en 1939, la Compagnie générale de construction et la 
Compagnie française des métaux (50% de chiffre d'affaires allemand en 
1943) ont rencontré plus de problèmes quoique les affaires eussent repris. 
Mais le contexte de l'immédiate après-guerre différait. Les besoins en fonds 
de roulement et les fonds de roulement croissaient beaucoup. Les difficultés 
de trésorerie étaient donc plus importantes, et les taux d'endettement souvent 
impressionnants. Les stocks ont du être reconstitués, le matériel rénover, un 
personnel qualifié recruter. La plupart des firmes ont débuté leur effort de 
modernisation à partir de 1945, mais surtout en 1947-1948. Pour les Tréfile-
ries et Laminoirs du Havre, les Ateliers et Chantiers de la Loire, Jeumont, la 
guerre n'a pas été un obstacle au rajeunissement de l'outil de production. 

Le choix du mode de croissance par les entreprises métallurgiques est de
meuré majoritairement interne. Seules les grosses entreprises prenaient des 

2 4 Ce groupe d'entreprises avait une activité quasi-stagnante, enregistrait une chute des 
bénéfices, de fonds de roulement, une trésorerie à l'étroit, un très fort endettement, une 
autonomie financière très faible et un ratio de liquidité générale inférieure à 1. 
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participations dans des firmes fabriquant le même type de produits ou fournis
sant des produits semi-finis. Hotchkiss avait profité de la guerre pour assurer 
sa position dans l'automobile en devenant maître en 1941 des Sociétés auto
mobiles industrielles Saurer et Latil, en contractant un accord avec Peugeot en 
1942...25 Dans l'ensemble les grandes entreprises ont conservé les mêmes 
titres à la Libération, par exemple, les Tréfileries et Laminoirs du Havre ou la 
Compagnie française des métaux. La deuxième société a élargi son porte
feuille en 1942, mais surtout à partir de 1944. 

Si la guerre a pesé, les entreprises ont essayé de sauvegarder au mieux leur 
capacité de production, notamment en participant à l'effort de guerre alle
mand. De l'évolution de l'ensemble des indicateurs se dégage une impression 
de stabilité, même si une dégradation certaine s'est manifestée pour certains 
ratios. La remise en route a été difficile, toutefois l'avenir paraissait promet
teur, du moins dans le court terme. La gestion des entreprises dionysiennes, 
pour les plus importantes, a été caractérisée par la prudence. Certes elles sont 
sorties du conflit fragilisées, leur autonomie financière s'est dégradée, les tré
soreries étaient à l'étroit. Le fait de travailler pour les Allemands26 n'a pas été 
un facteur dynamisant... L'occupant souhaitait une élévation des rendements, 
mais la vétusté de l'outillage, l'irrégularité des approvisionnements, les pro
blèmes de main-d'œuvre malgré leur »protection« et parfois la mauvaise vo
lonté évidente du personnel ont entraîné un décalage constant entre le volume 
des commandes et celui des livraisons. Les résultats ont chuté dans la majorité 
des cas, les effectifs également mais dans une moindre proportion. La rationa
lisation et la modernisation de l'outil de production n'ont progressé pour 
presque tous les établissements qu'à partir de 1947-1948. Beaucoup avaient 
préparé la fin de la guerre durant les années sombres, ce dont les dépôts de 
brevets, la conservation ou la réorientation des prises de participations dans 
d'autres sociétés ont témoigné. La situation avant la guerre, l'importance du 
chiffre d'affaires avec l'Allemagne n'ont pas semblé totalement déterminants 
pour les aptitudes à la reprise. 

A l'issue de la guerre, une centaine de petits établissements industriels, 
toutes branches confondues, ont disparu. Un double mouvement s'est dessiné 
au cours de la reconstruction. Le nombre des établissements a diminué, mais 
leur taille moyenne a crû. Dans la métallurgie, branche toujours prépondérante 
à Saint-Denis, si la totalité des établissements les plus importants d'avant-
guerre existait toujours dans les années 50 et, avec eux, tous ceux dont les 

2 5 Cf. notre thèse (voir n. 14) p. 146-147. 
2 6 Ce qui a valu aux dirigeants de comparaître, à la Libération, devant les comités de pro

fits illicites et devant les comités d'épuration. Cf. Les entreprises (voir n. 14) p. 198-206. 



364 Daniele Rousselier-Fraboulet 

A l'issue de la guerre, une centaine de petits établissements industriels, 
toutes branches confondues, ont disparu. Un double mouvement s'est dessiné 
au cours de la reconstruction. Le nombre des établissements a diminué, mais 
leur taille moyenne a crû. Dans la métallurgie, branche toujours prépondérante 
à Saint-Denis, si la totalité des établissements les plus importants d'avant-
guerre existait toujours dans les années 50 et, avec eux, tous ceux dont les 
effectifs étaient compris entre 50 et 99 salariés, deux des 27 entreprises de 
100 à 499 salariés ont disparu en 1950. 

La guerre, plus spécifiquement l'année 1942, ne nous paraît donc pas avoir 
entraîné de rupture grave dans la majorité des firmes métallurgiques. Les en
treprises ont certes connu, quelques transformations conjoncturelles, voire 
structurelles (décentralisation de quelques usines, changements de fabrication, 
produits nouveaux...). Le fonctionnement des firmes a souvent été figé, mais 
par une gestion prudente et par un souci constant de l'avenir, les industriels 
ont préparé l'après-guerre. La plupart des entreprises ont été créatrices de sa
voir-faire et continué à être au cœur d'un réseau de sous-traitants. La logique 
de l'entreprise s'est imposée avec le sentiment que la préservation de l'outil 
de travail était une nécessité tant pour le patronat que pour les salariés. Il faut 
attendre 1947-1948 pour que la reprise soit effective. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Der Beitrag analysiert die Haltung der metallverarbeitenden Betriebe gegenüber der deut
schen Bevormundung auf lokaler (Saint-Denis), regionaler (Pariser Region) und nationaler 
Ebene. Die Metallindustrie wurde deshalb als Beispiel ausgewählt, weil sie im Zweiten 
Weltkrieg aufgrund ihrer strategischen Rolle für die deutsche Kriegswirtschaft ein privile
gierter Bereich war. Die Beteiligung an der Kriegführung der Besatzer hatte wichtige Aus
wirkungen auf die Unternehmen, vor allem hinsichtlich der Absatzmöglichkeiten, des Pro
duktionsablaufes und der Innovation. In gewisser Hinsicht hat sie so deren Überleben gesi
chert, wenn nicht sogar deren Entwicklung gefördert. 

Auch wenn der Konflikt schwer auf den Firmen lastete, weil er erreichte Positionen 
gefährdete und sie in eine schwierige wirtschaftliche Lage brachte, verdeutlicht die Unter
suchung der Bilanzen und der Hauptversammlungen doch unter anderem, wie sehr die 
Unternehmensfuhrungen von einer vorsichtigen Erwartungshaltung durchdrungen waren. 
Die Unternehmenslogik setzte sich durch, die wirtschaftliche Struktur entwickelte sich -
zumindest kurzfristig - nur langsam. 


