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JACQUELINE SAINCLIVIER 

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

La Bretagne1, occupée dès juin 1940, présente un intérêt géostratégique es
sentiel pour la domination de l'Atlantique et de la Manche ce qui lui vaut un 
taux d'occupation de ses côtes et de ses principales villes assez élevé. L'agri
culture est l'élément économique dominant, mais l'industrie possède quelques 
pôles solides mais isolés. Le seul grand pôle industriel d'importance est celui 
de Nantes-Saint-Nazaire (chantiers navals, métallurgie, industrie agro-alimen
taire). En dehors de ce secteur, les entreprises sont isolées dans les villes ou 
sur le littoral. L'activité industrielle sur le littoral relève soit de l'État avec les 
arsenaux de Brest et Lorient, soit d'entreprises privées à structure familiale en 
particulier dans le secteur des conserveries alimentaires. 

La mobilisation, puis l'occupation désorganisent l'économie en 1940; peu à 
peu la vie économique reprend mais avec de nouvelles modalités dues aux 
exigences allemandes doublées des demandes de Vichy. De 1942 à 1944, la 
Bretagne comme toute la côte atlantique subit de plein fouet les conséquences 
de la construction du mur de l'Atlantique, les réquisitions de main-d'œuvre 
qui lui sont liées et les exigences vichyssoises dépendantes de l'effort de 
guerre allemand, tels le Service de Travail Obligatoire (STO), les prélève
ments sur l'agriculture, etc. L'effort de guerre croissant des Allemands qui 
exploitent l'économie bretonne, est de plus en plus contesté non seulement 
par la main-d'œuvre, les chefs d'entreprise, mais aussi par les autorités muni
cipales. Enfin, la libération du territoire à l'été 1944 n'est pas totale, puisqu'il 
faut attendre la capitulation allemande pour que les poches de Lorient et de 
Saint-Nazaire soient libérées. La persistance de la guerre sur le territoire main
tient la pression sur l'économie mais dans des conditions différentes. 

L'économie bretonne est en réalité une économie soumise à l'effort de 
guerre des occupants qui se manifeste d'abord par le pillage avec une tenta
tive de rationalisation. Cette économie conserve ou conquiert des espaces de 
liberté bien présents et visibles, qu'il s'agisse des problèmes de main-d'œuvre 
ou de la production agricole. 

1 Soit les cinq départements: Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-
Inférieure. 
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I. Une économie soumise à l'occupant (novembre 1942) 

Dès les débuts de l'Occupation, l'occupant a transformé la Bretagne en véri
table base militaire; en raison de son intérêt stratégique crucial, les Allemands 
y développent leurs bases sous-marines et d'importantes défenses côtières que 
les Alliés cherchent à détruire. L'économie de guerre est désormais au service 
de l'effort de guerre allemand; l'adaptation qu'elle nécessite rend de plus en 
plus difficile la vie quotidienne des habitants. En novembre 1942, l'industrie 
et l'agriculture bretonnes sont quasi totalement intégrées dans l'économie de 
guerre allemande. Dans ce pays occupé, l'économie travaille en priorité pour 
l'occupant et secondairement pour les Français. L'occupant a, lui, une double 
préoccupation: faire tourner ses usines en Allemagne et ponctionner au maxi
mum les économies des pays vaincus. Dans le cas de la France, cela se traduit 
par une politique de répartition des pénuries, par l'émigration de main-
d'œuvre vers l'Allemagne sur la base du volontariat en 1940 et 1941, par la 
fourniture de matières premières, mais aussi de produits agricoles et indus
triels. Cet ensemble s'intègre dans un cadre administratif strict qui rend en
core plus rigide le processus de production2. 

Dans l'industrie, les exigences en matière de production industrielle sont 
contradictoires avec la nécessité de travailler avec un matériel mal entretenu 
faute de matières premières et d'une main-d'œuvre suffisante. Cette contra
diction est permanente et ne fait que s'aggraver. Très tôt, les autorités alleman
des constatent ces dysfonctionnements. Dès la fin de l'année 1941, les rap
ports signalent le manque de charbon, d'électricité, de matières premières; 
même les entreprises dont l'activité dépend des commandes allemandes, ne 
sont pas en mesure de tourner à plein rendement. Certes, le même rapport si
gnale une situation plutôt satisfaisante pour les usines métallurgiques en Loire-
Inférieure, tout en précisant que leurs capacités ne sont utilisées qu'à 80%. 
Dans le textile comme dans le cuir, la situation est très défavorable. Toutefois, 
dans les Côtes-du-Nord, la fourniture de matières premières à un moment cru
cial permet de fabriquer pour la Wehrmacht les chaussettes et les pulls com
mandés antérieurement3. Le manque criant de matières premières, dès ce mo
ment, n'est résolu pour les entreprises françaises que lorsqu'elles sont clas
sées V-Betriebe ou Vorzugsbetriebe (usines privilégiées) et travaillent pour 
l'occupant. Le dernier trimestre de 1942, la situation s'aggrave également 

2 Yves LE MANER, Henry Rousso, La domination allemande, dans: La vie économi
que des entreprises sous l'occupation, sous la direction de A. BELTRAN, R. FRANK, H, 
ROUSSO, Paris 1994, p. 20-21. 

3 Archives Nationales (AN) - AJ 40/446; Monatliche Berichte der Militärverwaltung 
in Frankreich, Bezirk B - Angers. Lagebericht vom 16. November 1941 - 15. Januar 1942. 
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pour elles. En effet, la première action Sauckel (du printemps 1942 à la fin de 
décembre 1942) augmente les difficultés pour les V-Betriebe en raison du dé
part de certains ouvriers qualifiés; la politique de la Relève mise en place par 
Laval n'atteint pas ses objectifs. Aussi, les demandes de fermeture d'entrepri
ses françaises augmentent afin de libérer de la main-d'œuvre pour l'Allema
gne. A ce stade, les autorités allemandes veulent une meilleure rationalisation 
des commandes allemandes afin de les destiner en priorité aux V-Betriebe, 
sinon les entreprises françaises espèrent échapper à la fermeture grâce, par
fois, à une commande allemande4. Les rares industries privées bretonnes ont 
leur production profondément perturbée, certaines devant pratiquement fermer 
leurs portes. En revanche, les arsenaux poursuivent leur activité mais cette 
fois pour produire des armes pour l'occupant. Une production qui est toute
fois ralentie à cause des difficultés d'approvisionnement et d'actes de résis
tance passive (production plus lente, pièces mal façonnées, sabotages divers) 
qui sans interrompre la production la ralentit ou diminue sa qualité. 

Le domaine agricole est le secteur économique par excellence de la Breta
gne. Une agriculture non spécialisée sauf sur la côte nord (la »ceinture dorée«) 
mais de petites exploitations peu mécanisées exigeant de la main-d'œuvre. 
Considérée comme une région excédentaire, la Bretagne doit fournir toujours 
plus à l'occupant ce qui diminue d'autant sa propre part et celle des autres ré
gions françaises vers lesquelles elle exporte. Ces prélèvements accrus de pro
duits agricoles se font avec un matériel mal entretenu faute de matières pre
mières et alors que la main-d'œuvre est moins nombreuse qu'en temps de 
paix. Le ravitaillement général satisfait en priorité l'occupant. Bien que région 
agricole, les Bretons connaissent, dès l'automne 1940 les premières pénuries 
alimentaires. D'emblée des produits sensibles manquent tels le beurre, les 
œufs, le lait, et ceci dans une région productrice. La pénurie s'installe à cause 
de la mainmise allemande sur les stocks, puis sur les productions elles-
mêmes, à cause du marché noir et du marché gris. Le préfet d'Ille-et-Vilaine 
écrit en janvier 1942: »Les légumes ont presque disparu, la viande est rare, le 
lait et le cidre manquent«5, phrase reprise dans chaque rapport pratiquement 
sans changement jusqu'à la fin de l'occupation et on la retrouve dans tous les 
rapports des autorités préfectorales de la région. La densité de l'occupation, la 
présence de bases navales, puis la population d'ouvriers étrangers à la région 
travaillant sur le mur de l'Atlantique aggravent les difficultés de ravitaillement 
de la population. 

4 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 1. Oktober 1942 - 31. Dezember 1942. 
5 AD d'Ille-et-Vilaine - 43 W2: rapport du préfet. 
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A la fin de l'année 1941, si les besoins en viande de la troupe sont couverts 
à 100%, ce n'est pas le cas des fruits, de l'avoine et de la paille. Dès le pre
mier trimestre de 1942, la situation se dégrade; seulement 81% du bétail est 
livré et les autorités allemandes constatent elles-mêmes que le chiffre de li
vraison obligatoire est trop élevé tandis que la qualité laisse à désirer6. La po
pulation civile subit encore plus sévèrement cette détérioration de la situation 
alimentaire. Si les quantités prévues ne sont pas livrées, des mesures de rétor
sion sont prises par les autorités allemandes. En août 1942, le Morbihan doit 
fournir 240 tonnes de viande supplémentaires pour ne pas avoir livré en juillet 
la quantité de lait qui avait été fixée; de même, dans les Côtes-du-Nord, en 
novembre 1942, la Feldkommandantur décide une amende de 53 millions de 
francs au quart des communes les plus déficitaires dans leur livraison7. Ces 
différentes impositions conduisent à une dégradation rapide de la situation 
agricole. En décembre 1941, il est encore possible de fournir les trois quarts, 
voire la quasi-totalité des impositions, sauf pour les bovins (moins de 10%). 
En juin 1942, les taux de réalisation approchent les 100%, mais entre-temps, 
les exigences de l'occupant ont diminué de moitié; toutefois en décembre 
1942, 99% des livraisons du Morbihan vont à la Wehrmach fi. Le taux de 
prélèvement varie d'un trimestre à l'autre et selon les produits. Ainsi, au pre
mier trimestre 1943, 77% de la production de viande est livrée à l'Allemagne, 
mais seulement de 33 à 50% de la viande de porc en raison de l'abattage do
mestique particulièrement élevé dans la région9; les cultivateurs en profitent 
pour en vendre une partie dans le cadre du marché gris. 

Les circuits commerciaux sont également enserrés dans une réglementation 
très stricte qui respecte à la lettre les limites administratives sans tenir compte 
des habitudes locales. Elle perturbe les relations commerciales traditionnelles. 
Dans le nord du Morbihan, des communes du canton de Cléguérec10 ont leurs 
courants commerciaux traditionnels orientés vers Rostrenen ou Mûr-de-Breta
gne dans les Côtes-du-Nord, mais la nouvelle réglementation les contraint à les 
abandonner au profit de relations nouvelles avec les communes morbihannai-
ses. Les prélèvements obligatoires, les restrictions à la circulation, toutes ces 
mesures conduisent à la pratique du marché gris pour pallier l'insuffisance du 

6 AN - AJ 40/446 - ibid. Lagebericht vom 16. November 1941 - 15. Januar 1942 und 
15. Januar 1942 - 10. März 1942. 

7 Christian BOUGEARD, Les Côtes-du-Nord, dans: Les Cahiers de TIHTP, mai 1996, 
numéro spécial, Le temps des restrictions en France (1939-1949), p. 348-349. 

8 AD Morbihan - M 11 526: rapport du préfet de décembre 1942. 
9 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 1. Januar 1943 - 31. März 1943. 
10 Véronique LE NEAL, La vie quotidienne dans le canton de Cléguérec (1940-1944), 

université de Rennes 2, mémoire de maîtrise, 1988. 
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rationnement officiel et pour échapper d'une certaine façon à l'effort de guerre 
allemand. Les fluctuations de population ne facilitent pas non plus les prévi
sions en matière alimentaire dans un système très rigide. Or, à Lorient, par ex
emple, en novembre 1941 la ville a 40 000 habitants auxquels s'ajoutent dès 
cette époque plus de 26 500 ouvriers travaillant pour l'Organisation Todt, les 
12 000 membres des troupes d'occupation, les équipages de navires, etc.11. 

Le bilan de l'économie bretonne en novembre 1942 est très différent de 
celui du temps de paix. Tous les flux sont modifiés par la création de ce sys
tème d'économie dirigée et par la présence de l'occupant. La production elle-
même subit une véritable métamorphose: nouvelle orientation des produc
tions, manque de matières premières et de sources d'énergie. Or, en Bretagne, 
cette transformation ne naît pas en novembre 1942 - cette date n'a pas de si
gnification pour la région -, mais est visible dès le début de l'année 1941. 

II. Une dégradation accélérée (1943-1944) 

Depuis février 1942, Albert Speer est chargé de l'économie de guerre totale et 
Fritz Sauckel de sa mise en œuvre pour la main-d'œuvre. De ce fait, le débar
quement en Afrique du nord ne change rien directement pour l'économie de la 
Bretagne, ni d'ailleurs dans les autres domaines. Les entreprises industrielles 
soit travaillent pour l'Allemagne, soit vivotent voire disparaissent faute de ma
tières premières, de commandes ou de main-d'œuvre qualifiée. Quant à l'agri
culture, le poids croissant des prélèvements entraîne une attitude de plus en 
plus hostile à l'occupant. La pêche, elle, est quasi inexistante, moins à cause 
des restrictions en carburant qu'à cause des interdictions visant à limiter le 
périmètre de pêche12. Seulement en avançant dans le temps, l'économie est 
enserrée dans des réglementations de plus en plus strictes et souvent contra
dictoires; il est certain que l'accélération de la construction du mur de l'Atlan
tique, les prélèvements de main-d'œuvre, les bombardements suivis de dépla
cements de population, etc. aggravent la situation de même que les tentatives 
allemandes de rationalisation de l'exploitation du pays, plus ou moins couron
nées de succès. L'opinion publique bretonne avait manifesté dès 1940 son 
opposition à l'occupant, attitude qui s'était poursuivie en 1941. La croissance 
du poids de l'effort de guerre allemand sur les populations accentue cet état 
d'esprit de résistance qui favorise des attitudes de résistance passive mais 

H Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA) Freiburg - RW 35/1264 - Kriegstagebuch -
Ordner A4 - Berichte und Belege, 19. November 1941. 

12 Ces mesures visaient à empêcher toute évasion vers l'Angleterre. Dès juin 1940, les 
côtes bretonnes ont été le point de départ d'évasions vers l'Angleterre. 
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aussi le passage à la résistance active. La dégradation de la situation se mani
feste par des mesures de plus en plus coercitives concernant les entreprises 
industrielles et la main-d'œuvre, l'agriculture en subissant le contrecoup. 

A. Des entreprises dépendantes 

La nomination de Sauckel comme Commissaire général du Reich pour l'em
ploi et la main-d'œuvre entraîne d'énormes pressions sur les entreprises pour 
qu'elles libèrent de la main-d'œuvre afin de la transférer en Allemagne. A 
l'inverse, Speer souhaite son maintien sur place; la conjoncture le lui permet 
en 1944. Cette lutte d'influence entre les deux principaux responsables a 
d'inévitables répercussions sur les entreprises françaises. 

Au moment même où l'occupant s'efforce d'assurer la production de ses 
usines en Allemagne, en Bretagne, les appels à l'aide se multiplient émanant 
soit des entreprises travaillant pour l'occupant, soit d'entreprises françaises 
qui veulent survivre. Ces dernières sont atteintes au premier chef par le man
que de matières premières et de source d'énergie13 puisqu'elles ne sont pas 
prioritaires aux yeux de l'occupant. 

Depuis le début de l'occupation, certaines entreprises bénéficient d'un 
traitement privilégié; ce sont les Rüstungsbetriebe (usines d'armement) et les 
V-Betriebe (usines privilégiées). Pour les autres entreprises et surtout avec les 
prélèvements accrus de main-d'œuvre, une ordonnance allemande du 25 fé
vrier 1942 préconise leur fermeture pour faciliter les départs d'ouvriers quali
fiés vers l'Allemagne14. Parallèlement, le classement en V-Betriebe est accé
léré. Ainsi, dans l'ensemble du groupement B (Angers) le nombre de V-Be
triebe est passé de 650 en avril 1943 à 820 à la fin de juin 1943 (parmi elles 
beaucoup d'entreprises de chaussures) soit 98 000 personnes, tandis que pen
dant le même trimestre 360 entreprises fermaient (soit 4 200 personnes). Les 
bombardements anéantissant la ville de Lorient ont entraîné la destruction de 
11 V-Betriebe mais sept ont déjà repris leur activité dans un autre lieu15. Cette 
promptitude à reprendre ailleurs la production d'entreprises dont les bâtiments 
et le matériel ont été détruits montre bien l'importance accordée par les auto
rités d'occupation à ces entreprises protégées et, a contrario^ la forte dépen
dance de l'économie bretonne vis-à-vis de l'occupant et sa participation à son 

13 Signalé dès le début de l'année 1942. AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 15. 
Januar 1942 - 10. März 1942. 

14 AN - AJ 40/444/3: Berichte der Kommandostababteilung la (Februar 1942 - März 
1942). 

15 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 1. April 1943 - 30. Juni 1943. 
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effort de guerre. Cependant, les autorités d'occupation signalent l'impossi
bilité d'augmenter la production - e n raison de la sous-alimentation des ou
vriers16 et comme la politique menée n'est pas celle des territoires de l'Est, 
elles cherchent seulement à augmenter la quantité de main-d'œuvre. 

En septembre 1943, la croissance du nombre de V-Betriebe se poursuit et 
atteint 1 046 entreprises. Cette augmentation est due à la fois aux décisions 
des autorités allemandes et aux demandes des chefs d'entreprises eux-mêmes 
qui espèrent ainsi échapper à la fermeture. La politique de fermeture d'entre
prises ne semble pas répondre à des critères précis. Ainsi, sur les 122 conser
veries du Finistère existant en 1942 18 devaient fermer et finalement le chiffre 
est ramené à 8 par les autorités françaises, si bien que les autorités allemandes 
réclament un contrôle allemand pour la réouverture17. 

La fin de l'année 1943 voit une baisse généralisée de la production à cause 
des bombardements (-20% à Nantes). Les difficultés de transport sont telles 
que la production des Forges d'Hennebont, deux mois après, est toujours 
stockée, faute d'avoir pu être convoyée. Les accords Speer-Bichelonne de 
septembre 1943, en permettant de limiter les transferts de main-d'œuvre fran
çaise vers l'Allemagne, favorisent la production des entreprises françaises qui 
contribuent à l'effort de guerre allemand. Dans ce cadre, une rationalisation 
des entreprises autorisées à produire pour l'occupant est mise en place. Les V-
Betriebe sont considérées comme en voie d'extinction tandis que le passage 
en S-Betriebe (Schutz- ou Sperrbetriebe) n'est pas automatique18, mais lié 
aux besoins économiques de l'Allemagne (et non plus à une certaine germa
nophilie). Les Comités d'organisation de Vichy servent d'intermédiaire; ils 
mettent en contact les entreprises avec les occupants pour devenir des S-
Betnebe19. 

Les entreprises industrielles de Bretagne connaissent une évolution double. 
Les unes stagnent, voire disparaissent; les autres augmentent leur chiffre 
d'affaires. Les premières connaissent une baisse continue de leur activité, 
voire sont contraintes à la fermeture. La plupart des fermetures évoquées par 
les autorités allemandes concernent des entreprises de ce type. A Fougères, 
sur la soixantaine d'industries de la chaussure, une vingtaine est fermée par 
décision administrative en 1942; les industriels touchés protestent en vain de 
la qualité de leur travail, ce qui n'est pas la question de fond à ce moment-là. 
Les autres (au nombre de 47) sont classées en V-Betriebe; elles regroupent 

16 Ibid. 
17 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 1. Juli 1943 - 30. September 1943. 
18 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom L Januar 1944 - 31. März 1944. 
19 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 1. Oktober 1943 - 31. Dezember 1943. 
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plus de 3 700 ouvriers et atteignent un chiffre d'affaires à peine inférieur à un 
million de RM20. Les entreprises de textile des Côtes-du-Nord sont également 
un secteur sinistré. Le contraste n'en est que plus grand avec les entreprises 
qui travaillent pour les Allemands et classées V-Betriebe, puis S-Betriebe. Les 
semaines de travail y sont plus longues, le chiffre d'affaires double ou triple 
entre 1942 et 1944 (premier trimestre). Ainsi, les entreprises fougeraises de la 
chaussure qui travaillent pour l'occupant ont des semaines de travail de 54 
heures. De même, aux aciéries de Ploërmel, les ouvriers ont des semaines de 
48 heures dont 35 heures pour les commandes allemandes21. Dans les Côtes-
du-Nord, Chaffoteaux et Sambre-et-Meuse travaillent respectivement pour la 
firme Junker et pour la Reichsbahn. Or, le chiffre d'affaires de Chaffoteaux 
triple de 1940 à 1943 et retombe en 1944 au niveau de 1940. Cette montée en 
puissance est due aux commandes allemandes puisqu'elles passent de 43,2% 
à 82,8% du chiffre d'affaires entre 1942 et 1943. Chez Sambre-et-Meuse le 
pourcentage est de 82% en décembre 194222. 

De 1942 à 1944, le seul secteur en plein développement est celui du bâti
ment à cause de la construction du mur de l'Atlantique et des différents chan
tiers d'agrandissement de bases militaires, de terrains d'aviation, etc. Totale
ment hypertrophié, ce secteur draine toute la main-d'œuvre disponible. Dans 
les seules Côtes-du-Nord, l'emploi quadruple entre 1941 et 1944. La situation 
est un peu différente dans le Morbihan et en Loire-Inférieure à partir du début 
de 1943 en raison de l'évacuation des villes de Lorient et de Saint-Nazaire. Il 
n'empêche que les entreprises qui travaillent sur les chantiers pour les troupes 
d'occupation sont étrangères au département voire à la région et pratiquent 
des salaires plus élevés que les salaires locaux ce qui produit un mouvement 
d'aspiration de la main-d'œuvre dès le début de 194223. En 1944, les hommes 
sont réquisitionnés sur place quel que soit leur métier. Dans le Morbihan, les 
travaux de défense occupent environ 4 000 hommes24 dont la plupart sont des 
cultivateurs; devant les rafles et les réquisitions, les maires multiplient les dé
missions dans l'ensemble de la région25. 

2 0 AD d'Ille-et-Vilaine - 43W3: rapports du préfet et AN - AJ 40/446: ibid. Lagebe
richt vom 1. Juli 1943 - 30. September 1943. 

2 1 Jacqueline SAINCLIVIER, La Bretagne dans la guerre, 1939-1945, Rennes 1994. 
2 2 Christian BOUGEARD, Les entreprises des Côtes-du-Nord, dans: La vie économique 

(voirn. 2) p.297-298. 
2 3 AD du Morbihan - M 11 526: rapports du préfet de mai à novembre 1942. 
2 4 AD du Morbihan - Ml 1 526: rapport du préfet du 25 mai 1944. 
2 5 AD d'Ille-et-Vilaine - 55W 1 à 16: situation des municipalités de 1940 à 1945. 
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En effet, en 1944, la situation se dégrade sans cesse pour l'industrie bre
tonne. Les entreprises qui fonctionnent encore ne travaillent plus que pour 
l'occupant; mais elles voient leur chiffre d'affaires diminuer car leur produc
tion est fortement ralentie par le manque de matières premières dû aux diffi
cultés de transport (bombardements, sabotages de la Résistance). Puis, de juin 
1944 à la libération, le fonctionnement des entreprises est totalement chaoti
que en raison des bombardements, des combats et des problèmes de transport 
qui persistent encore longtemps. 

L'agriculture n'est pas mieux lotie. Plusieurs phénomènes se conjuguent. 
De 1943 à 1944, les prélèvements allemands augmentent en raison d'un effec
tif en hausse. Et, à partir de 1944, l'occupant cherche à constituer des stocks 
dans l'éventualité d'un siège ce qui diminue d'autant la ration des habitants. 
D'autre part, une partie de la production agricole, impossible à chiffrer, est 
soustraite aux réquisitions et alimente le marché noir ou gris, voire les maquis. 

B. Une main-d'œuvre en voie de disparition? 

La pression sur la main-d'œuvre s'accentue dès le milieu de l'année 1942. 
Elle touche d'abord les ouvriers, puis s'étend à l'ensemble de la population en 
âge de travailler. On passe du volontariat réel aux réquisitions déguisées puis 
ouvertement pratiquées. Elles sont destinées à procurer de la main-d'œuvre à 
la fois aux usines allemandes en Allemagne et aux entreprises allemandes ou 
françaises travaillant en France pour les Allemands. Sur place, la présence de 
l'organisation Todt et des multiples chantiers ouverts par les Allemands ponc
tionne la quasi-totalité de la main-d'œuvre disponible. Celle-ci provient des 
entreprises qui ne travaillent pas pour l'occupant et ne peuvent offrir ni les 
mêmes salaires, ni la même durée de travail. La construction du mur de l'At
lantique augmente encore les besoins. La Relève, puis le STO tentent de pal
lier ces problèmes de main-d'œuvre. 

L'organisation Todt prend des proportions démesurées avec la construction 
du mur de l'Atlantique depuis 1942 et la plupart des ouvriers qui ne partent 
pas pour la Relève ou le STO travaillent pour elle. Lors de la première action 
Sauckel, le contingent imposé pour la Bretagne (sans la Loire-Inférieure) 
s'élève à 4 258, mais les départs atteignent près de 60% (40% en Ille-et-Vilai
ne) du contingent26, parce que des désignations d'office à l'intérieur des en
treprises rendent quasiment impossible toute échappatoire. D'ores et déjà, les 

2 6 Christian BOUGFARD, Les prélèvements de main-d'œuvre en Bretagne et leur intérêt 
stratégique, dans: Revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale 137 (1985) p. 33-62. 
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refus sont nombreux et le petit nombre de prisonniers de guerre rentrés du fait 
de la Relève déçoit; il est inférieur à 1% des prisonniers. Le STO, parce qu'il 
touche une population plus large, suscite encore plus de réactions: réactions 
d'évitement (mouvement des réfractaires), réactions d'hostilité. Dans la plu
part des villes (grandes ou petites), se déroulent des manifestations lors des 
départs pour l'Allemagne. Tous les préfets notent, et ce n'est pas une simple 
formule, l'opposition croissante au STO. Les chiffres sont révélateurs. Au 30 
juin 1943, ceux qui partent réellement représentent 10,8% des recensés en 
Bretagne; les autres régions de la circonscription B (Angers, Poitiers et Bor
deaux) ont des taux de départ variant de 54 à 57%27. Plus tard, le pourcentage 
tombe en dessous de 5%. Les autorités allemandes déplorent leur absence de 
pouvoir sur les autorités françaises. Pour les autorités militaires allemandes, la 
résistance des jeunes Bretons est à chercher du côté de la mentalité dans le 
cadre d'une propagande ennemie particulièrement forte - ce qui est reconnaî
tre la pénétration de la propagande alliée en particulier par l'intermédiaire de 
la BBC. Elles insistent aussi beaucoup sur la présence de nombreux agents 
ennemis ce qui concourt à la réussite des attitudes réfractaires. Ces deux re
marques, en juin 194328, montrent l'ampleur de la résistance dans la région, 
résistance qui a aussi des incidences économiques car elle vise à empêcher ou 
du moins amoindrir l'effort de guerre allemand quitte à diminuer la production 
économique (industrielle ou agricole) de la région. Au total, volontaires et re
quis sont 15 000 à partir en Allemagne dont la moitié viennent de Loire-In
férieure, département le plus industrialisé où la population ouvrière est la plus 
importante des départements bretons. Les bombardements en Allemagne, des 
conditions de vie de plus en plus difficiles entraînent de la part des travailleurs 
volontaires la multiplication des ruptures de contrat et des abandons à partir 
de septembre 194329. 

Beaucoup échappent à ce départ en s'embauchant sur les chantiers de l'Or
ganisation Todt (le mur de l'Atlantique principalement). La main-d'œuvre lo
cale n'y suffît pas puisque dans les principaux ports (Brest, Lorient, Saint-
Malo et Saint-Nazaire) les effectifs (Français et étrangers) employés en juin 
1943 dépassent les 82 000 hommes30. D'après ces mêmes sources alleman
des, le mois de juin 1943 semble marquer un maximum en ce qui concerne 

2 7 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 1. April 1943 - 30. Juni 1943. 
2 8 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom L April 1943 - 30. Juni 1943. 
2 9 Bundesarchiv (BA) Koblenz - R 58/192: Auswirkungen des Einsatzes der französi

schen Zivilarbeiter im Reich, Januar 1944. 
3 0 Respectivement 22 497, 22 285, 22 566 et 14 993. BA Koblenz - R 50 1/308: Der 

Beauftragte in Frankreich, den 26. Juni 1943. 
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l'effectif réel. En avril 1944, l'effectif est retombé à 60 000 environ31. Cette 
baisse est due partiellement à l'achèvement de certains travaux, mais plus en
core au manque de matières premières; les chantiers sont très mal approvi
sionnés en raison des bombardements sur les voies ferrées32. Depuis la fin de 
l'année 1943, il devient évident que la demande intérieure (Organisation Todt 
et armée allemande) a la priorité sur les départs de main-d'œuvre vers l'Alle
magne. Les besoins sont particulièrement élevés sur les côtes bretonnes33. 
C'est dans ce contexte que l'année 1944 voit se développer des réquisitions, 
des rafles destinées à permettre la poursuite coûte que coûte de la construc
tion du mur de l'Atlantique. Pour cela, l'occupant n'hésite pas à prélever de la 
main-d'œuvre jusque là épargnée: personnel des spectacles, professions libé
rales voire cultivateurs; de même depuis juin 1943, les réquisitions d'hommes 
»en principe n'ayant pas suffisamment de travail« se multiplient sur la côte 
mais aussi à l'intérieur (Rostrenen, Callac, ...). Les travaux de défense de la 
côte occupent environ 4 000 hommes dans le Morbihan dont la plupart sont 
des cultivateurs; le syndic régional de la Corporation agricole et de nombreux 
maires insistent sur les inconvénients de cette situation et sur les répercus
sions inévitables sur le ravitaillement34; ce type d'arguments reste sans effet. 

Avec le débarquement, puis les combats de la Libération, de juin à septem
bre 1944, toute l'industrie cesse pratiquement son activité pendant ces trois 
mois. Cependant, la constitution des poches de Lorient et de Saint-Nazaire en 
août 1944 maintient l'état de guerre dans la région jusqu'en mai 1945 et dans 
les poches se maintient une économie de guerre au profit de l'occupant, au 
moins pour le ravitaillement, en particulier dans celle de Saint-Nazaire qui 
englobe 124 000 civils. Le relèvement économique ne peut se faire immédia
tement en raison de l'absence d'une main-d'œuvre qui est toujours en Alle
magne et des difficultés de transport; la liaison de Rennes à Paris est rétablie 
en novembre 1944, mais à l'intérieur de la Bretagne les liaisons restent forte
ment perturbées. Les deux poches de Lorient et de Saint-Nazaire compro
mettent tout relèvement économique avant la fin de la capitulation allemande 
puisque ce sont les deux plus grandes zones industrielles de la région. 

31 BA Koblenz - R 50 1/309: Bericht der Oberbauleitung (Saint-Nazaire), den 3. April 
1944. 

3 2 BA Koblenz - R 50 1/309: ibid., den 18. Mai 1944 und den 22. Juni 1944. 
3 3 AN - AJ 40/446: ibid. Lagebericht vom 7. Januar 1944. 
3 4 AD du Morbihan - M 11216: enquête sur la main-d'œuvre occupée (avril - mai 1944) 

et rapport du fonds départemental de chômage du 25 mai 1944. 
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III. Bilan 

De novembre 1942 à l'automne 1944, la mise en place des S-Betriebe et du 
STO modifient certes le paysage légal de l'économie bretonne, mais fonda
mentalement ce sont les premiers mois de l'occupation qui ont transformé 
l'économie bretonne obligée de s'adapter à l'effort de guerre allemand et 
donc aux exigences de l'occupant en matière de production et d'impositions 
diverses. Les contraintes sont de plus en plus fortes jusqu'en 1944 mais sus
citent une hostilité croissante et provoquent des formes de résistance qui sem
blent particulièrement nettes dans cette région si l'on en juge par les remar
ques constantes des autorités allemandes sur ce caractère rebelle. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Die Bretagne, besetzt seit Juni 1940, war von großem geostrategischen Interesse für die 
Beherrschung des Atlantiks und des Ärmelkanals. Entsprechend hoch war die Inanspruch
nahme ihrer Küsteneinrichtungen und großen Städte durch die Besatzungsmacht. Sehr 
schnell mußte sich die bretonische Wirtschaft den deutschen Forderungen unterwerfen, 
wodurch der Alltag der Bretonen immer mehr erschwert wurde. In wirtschaftlicher Hin
sicht war diese Zeit vor allem durch zwei Aspekte charakterisiert: die Versorgungsmängel 
und den Abzug von Arbeitskräften. 

Seit Ende 1941 meldeten die Berichte der Militärverwaltung zunehmende Versorgungs
engpässe bei Kohle, Strom und Rohstoffen. Dies galt auch für die Unternehmen, die fur 
Deutschland arbeiteten und als Vorzugs-Betriebe klassifiziert worden waren. 1942 ver
schärften sich die Probleme für die V-Betriebe durch die ersten Maßnahmen Sauckels 
(Frühling - Dezember 1942), die den Abzug von Facharbeitern nach Deutschland zur Folge 
hatten. Auch die Landwirtschaft entging diesen Schwierigkeiten nicht, da sie verpflichtet 
war, ihre Erträge an den Besatzer abzugeben. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung , in 
deren Augen die »Relève« unzureichend blieb, verstärkte sich. 

Schon seit Beginn des Jahres 1942 mußte die Wirtschaft der Bretagne zwei gegensätzli
chen Anforderungen genügen: dem Abzug von Facharbeitern in Richtung Deutschland und 
dem Bau des Atlantikwalls durch die Organisation Todt, die vor Ort viele Arbeitskräfte be
nötigte. Von da an wurden die französischen Unternehmen, die nicht direkt mit dem Besat
zer zusammenarbeiteten, geschlossen, um dadurch Arbeitskräfte für die deutschen Fabriken 
freizusetzen. Parallel dazu wurde die Klassifizierung der Unternehmen in V-Betriebe ver
stärkt. Die Industrieunternehmen der Bretagne entwickelten sich fortan in zwei verschie
dene Richtungen: Während die einen stagnierten oder ganz aufhörten, sahen die anderen 
ihren Umsatz zwischen 1940 und 1943 verdoppelt oder verdreifacht. Die Luftangriffe ver
langsamten jedoch die Produktion oder verhinderten die Anlieferung von Rohstoffen; hin
zu kamen die zwischen 1943 und 1944 verstärkt auftretenden Sabotagen. 

Der Druck auf die Arbeitskräfte wurde unerträglich. Der tatsächliche oder vorgegebene 
freiwillige Arbeitseinsatz wurde zum Zwang durch das von Vichy verkündete Arbeits
pflichtgesetz (STO), das immer größeren Widerstand hervorrief. Die Bretagne wies den 
niedrigsten Prozentsatz auf mit 10,8% der Arbeitskräfte, die ins Reich gingen. Für die mili
tärische Führung Deutschlands war diese Haltung Folge des Einflusses der feindlichen Pro-
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paganda und der Präsenz von zahlreichen feindlichen Agenten auf bretonischem Boden; die 
Lageberichte vom Juni 1943 zeigen das Ausmaß des passiven bzw. aktiven Widerstandes 
zu diesem Zeitpunkt. Manche entkamen der Zwangsarbeit in Deutschland dadurch, daß 
sich für den Bau des Atlantikwalls anwerben ließen. Doch der Bedarf war so groß, daß 
sich die Dienstverpflichtungen im Jahre 1944 auch bei den Landwirten häuften. 1944 funk
tionierten die Unternehmen daher immer schlechter. Im landwirtschaftlichen Bereich blieb 
die Produktion zwar fast unverändert, doch wurde ein steigender Prozentsatz fur den 
Schwarzmarkt und fur die Widerstandsgruppen zurückgehalten. 

Die Landung der Alliierten im Juni 1944 sowie die Befreiungskämpfe brachten die indu
strielle Produktion zum Erliegen. Die Bildung der sogenannten Festungen führte jedoch 
dazu, daß die Betriebe in den Regionen von Lorient und Saint-Nazaire noch bis Mai 1945 
fur die Kriegswirtschaft des Besatzers weiterarbeiteten. 


