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Albert Broder 

La politique industrielle et financière de l'Allemagne 
et de la France: Etude comparative des résultats 

La défaite militaire de la France pas plus que le traité de Francfort ne sont 
des points d'inflexion, des bornes de la conjoncture économique des deux 
pays. Pour reprendre l'espace d'une critique le langage quelque peu 
ésotérique des politiciens de la seconde moitié du XXe siècle, il n'existe 
pas à proprement parler de conflit économique entre les deux pays. 
Malgré bien des avertissements de contemporains la France croit à sa 
supériorité industrielle et agricole; ce dont la demande d'inclusion de la 
clause de „La nation la plus favorisée" dans le traité de Francfort fait foi. 
Certes la montée en puissance de la sidérurgie allemande inquiète, mais 
on trouvera difficilement chez les contemporains des indices concernant 
l'industrie mécanique berlinoise, la chimie ou les structures avancées du 
tertiaire comme la banque de la fin des années soixante et la Seehandlung 
prussienne. De même absentes sont les indications dans la littérature 
française — hormis les expositions — concernant la première entreprise de 
matériel télégraphique et de signaux en Europe: la Siemens & Halske. 

De même ne faudrait-il pas exagérer le caractère économique des 
exigences allemandes à Francfort, même en y incluant les clauses territo
riales. Les Allemands sont tout à fait conscients du gain de puissance 
qu'ils obtiennent, mais ils sont rien moins qu'assurés d'un gain effectif à 
long terme1. Pour l'observateur „averti" du moment il n'y a pas lieu de 
s'inquiéter: les indices mesurables sont voisins; la France est touchée dans 
son projet hégémonique en Europe, elle ne l'est pas dans sa puissance 
économique. 

Or moins de vingt ans après le traité de Francfort, au départ de 
Bismarck, la situation est profondément modifiée. Alors que la France 
républicaine s'enfonce dans une crise économique profonde et durable, 
l'Allemagne que laisse nolens volens Bismarck au jeune Guillaume II est en 
passe de devenir la seconde puissance industrielle du Monde, surclassant 

1 Voir à ce propos l'exposé de R. POIDEVIN dans la même publication portant sur 
les effets économiques de l'annexion des 3 départements de l'Est. 
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Tableau 1: Comparaison des indicateurs économiques simples 

Popula- Céréales Sucre Bovins Houille Fonte Broches 
tion Coton 

France 36.1(1872) 160.1(65/74) 243(65/74) 11.2(70) 15.4(70/74) 1.2(70/4) 5.0(1877) 
Allemagne 40.8(1781) 204.8(65/74) 189(65/74) 15.8(70) 41.4(70/74) 1.6(70/4) 4.7(1877) 

Sources: Fontana Economie History of Europe. Vol. 4.2 tableaux annexes 
pp. 747—785 Entre parenthèses les années ou les moyennes décennales. 
En millions (habitants, Hl céréales, têtes de bovins, tonnes de Houille, Fonte, 
Millions de broches de coton. Milliers de Tonnes de sucre. 

non seulement la France mais le Royaume Uni. En économie une date est 
rarement historique et 1890 n 'a pas ce caractère. L'essentiel c'est la prise 
de conscience à cette période de la profonde discordance entre l 'évolution 
économique des deux pays , prise de conscience d 'abord des milieux 
diplomatiques français comme en témoignent les rapports consulaires2 , 
des milieux politiques ensuite et dont il faudra bien u n jour analyser les 
conséquences intérieures3 . Ce n 'est pas notre propos , pas plus que de 
rechercher l 'incidence de cette évolution sur l 'attitude al lemande envers 
la France4 , celle de puissances tierces européennes et par tant sur l'évolu
tion des relations non seulement en Europe mais au grand large: Afrique, 
Moyen orient, Chine, Amérique Latine. 

Cet écart peut év idemment se chiffrer et en reprenant les éléments du 
tableau 1 nous avons les rapports d u tableau 2: 

Tableau 2: Ecarts relatifs France Allemagne (sélection) 

Popula- Céréales Sucre Bovins Houille Fonte Acier Broches 
tion de Coton 
1/1.13 1/1.28 1/0.67 1/1.41 1/2.69 1/1.33 1/2.15 1/0.94 

(1880/4) 
1/1.29 1/1.90 1/2.18 1/1.29 1/3.57 1/2.17 1/3.75 1/1.20 

(1890/1) 

Le premier chiffre, toujours 1 représente la situation française, le second de 
l'Allemagne. Le premier rapport concerne les valeurs du tableau 1. 

2 Cf. les rapports des consuls français en Espagne et en Grande Bretagne: 
A. BRODER, Le rôle des intérêts étrangers dans la croissance de l'Espagne 
1767-1924, Lille 1983, 7 vol. Micr. 

3 Nous pensons surtout à l'importance prise en France par les conflits de société 
(école, église Etat), ou la montée du conservatisme social (refus du progrès à la 
Méline). 

4 Voir à ce sujet les travaux de R. POIDEVIN. 
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Nous ne pouvons pas ici analyser en détail les relations entre les deux 
pays. Au demeurant celles-ci, décrites pour la période postérieure par 
Raymond Poidevin5, sont la résultante de l'évolution intérieure de chacun 
des deux pays. Ce sont quelques éléments de cette dernière qui vont être 
analysés aux fins de faire ressortir certaines des causes majeures de cette 
évolution divergente. 

Face à la défaite, les autorités françaises vont réagir sur le plan 
économique en privilégiant trois orientations: 
—Tirer avantage des clauses économiques du traité de Francfort 
—Financer au „mieux" l'indemnité allemande 
—Renforcer les moyens de l'économie française en particulier par une 
action volontariste dans le cadre du Plan Freycinet. 
Nous n'entendons pas par là que l'évolution économique de la France 
s'explique par ces trois actions. Le propos est plus modeste: montrer que 
ces trois types d'intervention ont eu pour effet direct ou indirect un 
affaiblissement des capacités de croissance de l'économie nationale sans 
que les responsables en aient conscience. 

1. Les deux pays et la conjoncture 

Les années 1870/71 ne correspondent pas à une inflexion économique 
dans les deux pays. Pour la France l'accord se fait peu à peu sur la 
rupture de 1866 outre la grande inflexion de 1882. En Allemagne la date 
retenue est 1873. Mais malgré l'importance les effets de la crise sur des 
secteurs essentiels et sur la politique douanière du Reich, l'observateur 
attentif du moyen terme constate que le mouvement économique amorcé 
au milieu des années vingt et accéléré à partir de 1867 n'est pas remis en 
cause. Quel que soit son intérêt l'analyse historique par le mouvement 
des prix n'est qu'un élément explicatif. La croissance allemande s'analyse 
par le mouvement des volumes et de la nature des biens produits. 
Cependant même limitée l'analyse des prix apporte des éléments utiles 
(courbe 1). Dans les deux pays la tendance générale est de même sens: 
croissance de 1869 à 1872, baisse ensuite. Mais ici se situe la divergence. 
En tendance entre 1869 et 1897 les prix allemands accusent une baisse 
modérée de 0.3 points par an alors que la pente des prix français est de 
1,7 points/an. 

Plus nettement encore les moyennes quinquennales allemandes indi
quent une stabilisation du mouvement à partir de 1875/79 alors que les 
françaises sont continûment à la baisse: 

5 IDEM en particulier: Les relations économiques et financières entre l'Allemagne 
et la France 1890-1914, Paris 1969. 



La politique industrielle et financière de l'Allemagne et de la France 369 

Tableau 3: Moyennes quinquennales des prix (1869 = 100 dans chaque 
pays) 

1870-4 1875-9 1880-4 1885-9 1890-4 1895-7 
Allemagne 114.4 111.0 107.8 103.7 106.1 104.8 
France 106.3 96.3 86.5 74.1 72.9 64.1 

Sources: Allemagne: Hoffmann: Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts (1965) 
France: Annuaire statistique de la France rétrospectif 1966 

Le niveau de 1869 n'est jamais retrouvé en Allemagne les prix restant 
constamment au delà. Il ne sera jamais atteint en France car même la 
reprise des débuts du XXe siècle sera insuffisante sur ce plan comme sur 
bien d'autres. De même sans entrer dans le détail de chiffres parfois 
contestables dans leur apparente précision, les indicateurs économiques 
divergent entre les deux pays. Ainsi pour l'Allemagne l'indice de produc
tion industrielle6 progresse nettement en moyenne décennale: Entre 
1865/74 et 1875/84 de 36 %, de 1875/84 à 1885/94 de 37 % et en moyenne 
quinquennale tous les secteurs industriels sont à la hausse. Au contraire 
des Français qui indiquent au mieux une stabilité à moyen terme quand 
ce n'est pas une baisse comme pour la fonte entre 1880/4 et 1885/9 
c'est-à-dire en pleine période de livraison des commandes du plan 
Freycinet. Or cette nette divergence ne peut avoir d'explication démo
graphique compte tenu du faible écart entre les deux pays. De même les 
effets économiques de la perte des trois départements de l'Est doivent-ils 
être en grande partie compensés au terme d'une décennie. 

Par contre la crise agricole va se développer avec une particulière 
acuité. Ici encore le contraste est dès cette période très net entre les deux 
pays. Le problème agraire donne lieu à un débat fort vif en Allemagne et 
aboutit à une politique douanière restrictive dès 1879 qu'allègent les 
mesures de Caprivi et ensuite l'hostilité des puissants milieux industriels 
exportateurs. Mais l'essentiel du débat est postérieur à notre période7. 
Comme le sont les traités de commerce avec la Roumanie et la Russie8 et 
le débat sur la nécessité d'une économie équilibrée et les aspects militaires 

6
 HOFFMANN, Das Wachstum (voir référence tableau 3). 

7 Le „nouveau cours" commence avec le traité avec l'Autriche de 1891. 
8 Lesquels mettent en cause la protection agricole car leurs exportations vers 

l'Allemagne sont essentiellement céréalières. Mais la Russie surtout est l'un des 
débouchés prioritaires de l'industrie. 
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du problème9. Au cours de la période que nous couvrons les milieux 
industriels allemands sont dans l'ensemble protectionnistes. Mais dans le 
Reich la crise agricole touche surtout les producteurs de céréales confron
tés aux importations. C'est le phénomène bien connu des grands 
propriétaires à l'est de l'Elbe. Les difficultés de la petite propriété de 
l'ouest sont structurelles et ne relèvent pas de la conjoncture des importa
tions. Au contraire, la crise française est profonde. Structurelle avec le 
déclin des cultures industrielles: textiles, oléagineux, plantes tinctoriales 
(et dans un autre contexte la sériciculture), conjoncturelle dans la pro
fonde dépression du vignoble touché par le Philloxéra. Ceci s'ajoutant 
aux effets de la baisse du prix des céréales au moins aussi profonds qu'en 
Allemagne la culture en étant plus répandue de France et la protection 
douanière efficace aussi tardive. D'autre part le marché des nouvelles 
cultures industrielles: betterave et Pomme de terre (amidon, fécule) se 
développe beaucoup plus lentement qu'en Allemagne. 

Il convient de faire intervenir dans l'analyse du phénomène la nature 
des marchés. Si l'agriculture allemande souffre de la crise prolongée elle 
dispose de deux atouts: dynamisme démographique et accroissement du 
marché urbain. Ce dernier à son tour est un ensemble complexe et 
favorable: consommation industrielle (en particulier alcools, amidon); 
élévation du niveau de vie se traduisant par une demande accrue et 
lentement modifiée en faveur des produits animaux, des fruits (pomme) 
des boissons (bière) dont l'impact est surtout ressenti dans la petite et 
moyenne propriété de l'ouest et du sud. Ce qui explique dans un 
raccourci sans doute simpliste le maintien de la pression politique des 
grands propriétaires prussiens et partant, de la vision réductrice des 
observateurs français contemporains. 

Au contraire l'agriculture française manque de moyens pour surmonter 
les difficultés. Plus généralisée et multiforme la crise n'épargne vraiment 
que le secteur des productions animales (encore que la perte du marché 
lainier affecte gravement l'élevage ovin et appauvrisse des régions en
tières comme la Champagne berrichonne). Mais la stagnation industrielle 
et urbaine, le trop faible accroissement du niveau de vie des couches 
populaires des villes ne permettent pas d'espérer un marché en expan
sion ni même en mutation aussi rapide que l'allemand. A cela s'ajoute la 
dépression démographique bien connue. Trop peut-être car si l'industrie 
française avait été un tant soit peu plus dynamique les „réservoirs de 
main d'œuvre" belge, espagnol, suisse et surtout italien étaient dès ce 
moment prêts à répondre à un appel qui ne s'est pas concrétisé. Quelque 

9 F. CROUZET, De la supériorité de l'Angleterre sur la France, Paris 1985, en 
particulier p. 22-49. 
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soit sa mode actuelle l 'hypothèse démographique nous paraît relever 
d 'une conception étroite à laquelle n 'échappent pas certains historiens. 

Il ne fait aucun doute que, sans le négliger, le facteur démographique 
n'est qu'un facteur important parmi d'autres. 

Il demeure que l'écart croissant entre les deux pays ne se situe pas 
seulement au niveau du marché intérieur mais que dès cette époque le 
dynamisme extérieur est en cause. 

Tableau 4: Taux de croissance comparés du commerce extérieur: 

a) En valeur (les statistiques impériales n'existent qu'à partir de 1880) 
Importations Exportations 

Allemagne 1880-1890 + 3.6 %/AN + 1.21 %/AN 
France 1880-1890 - 1.14 %/AN + 0.72 %/AN 

b) En volume: Source: Allemagne: Hoffmann op. cit. Tab. 129/131) 
Importations Exportations 

Allemagne 1869-1890 + 4.27 %/AN +2.48 %/AN 
France 1875-1890 + 1.52 %/AN + 2.43 %/AN 

Source: Tableaux du Commère années correspondantes 

L'écart croissant entre les deux pays est à la fois antérieur dans ses 
éléments à la guerre de 1870 et touche à tant de domaines que nous 
sommes portés à affirmer que le conflit est plus un révélateur qu'une 
cause. Comme le montrent les travaux de François Crouzet sur la 
question similaire (mais non comparable) du rapport économique France/ 
Royaume Uni entre 1650 et 18509, les guerres accélèrent un processus déjà 
bien engagé. C'est à notre avis entre les décennies trente et soixante du 
siècle que se situe l'origine de la situation observée dans les dernières 
décennies. Et cette „origine" est structurelle car ni la victoire de 1918 ni 
l'effondrement allemand de 1945 n'ont modifié à terme le rapport de 
forces économiques10. 

10 Le rapport des forces entre l'Allemagne de Weimar et la France à la veille de la 
crise est peu différent de celui de 1918 malgré les modifications territoriales. En 
1979 le rapport de la valeur (en $ constant) des productions industrielles est de 
1/1,3 en faveur de la RFA. 
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2. La balance des paiements de la France et la politique de l'État 

„Ces emprunts (de libération du territoire) . . . en détournant les capitaux 
d'activités spéculatives, ont permis à la France d'échapper à la crise de 
1873 qui est surtout violente en Allemagne et aux USA. Cette année la 
balance commerciale de la France est bénéficiaire de 232 millions de 
francs"11. Cette phrase tirée d'un manuel récent à l'usage de l'enseigne
ment supérieur donne une mesure de l'opinion la plus répandue chez les 
historiens non spécialistes. 

Or cette conception est erronée. La politique de Thiers en vue de la 
rapide libération du territoire a eu pour conséquence la concentration en 
un temps très court de l'indemnité de 5 milliards. Certes, au départ cette 
indemnité — pour sa partie liquide — est alimentée par des souscriptions 
d'emprunt tant en France qu'à l'étranger. Mais la participation étrangère 
a été en peu de temps annulée par rachat français. Si pour des raisons 
affectives une telle évolution s'explique, elle manque totalement de 
logique sur le plan économique. 

Il ressort en effet que le classement total ou peu s'en faut de la dette 
dans les portefeuilles français couplé aux versements à l'Allemagne ont 
un effet déflationniste (partiellement voulu) sur la masse de capitaux 
disponibles. En effet entre 1872 et 1875 l'excédent commercial français 
cumulé de 953 Millions n'a pas d'effet positif sur la masse monétaire alors 
que s'accroit fortement la masse des rentes sur l'Etat si on en croit Lévy 
Leboyer12. Accroissement de la rente sur l'Etat 1875/9 par rapport à 
1865/9: 3058 Millions F. Accroissement des dépôts à terme (4 Gdes 
Banques + C. Ep.) 436,4 Miïl F. 

On peut toujours discuter l'impact réel de cette ponction sur l'épargne 
à partir de calculs „démontrant" l'abondance de capitaux sur le marché 
français. En réalité ces affirmations nous paraissent fragiles même si elles 
ont derrière elles une longue tradition. En tout premier lieu toute 
abondance est relative: par rapport aux marchés étrangers: quelle est sa 
mesure globale et par tête comparée aux disponibilités britannique, 
allemande ou belge?; par rapport à la demande? C'est l'explication 
majeure d'une différence de taux bien connue jusqu'en 1914 entre la 
France et l'Allemagne alors que la masse de capitaux est supérieure chez 
la seconde, ce qui relativise la valeur d'une analyse des variations du taux 
de l'escompte des banques centrales. 

11 C. & A. AMBROSI, La France 1870-1970, Paris 1971 (Un siècle d'Histoire). 
12 Dans: Histoire Economique et Sociale de la France, Paris 1976; Tome 3/1 

Tableau 4 p. 475. 
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En second lieu le papier public fait une concurrence dangereuse et 
durable au papier industriel et commercial. Tant que le premier reste 
disponible sur le marché à un prix intéressant il fait prime auprès des 
épargnants. En outre la destination de ces emprunts en font une diminu
tion nette de la capacité monétaire intérieure s'ajoutant à celle découlant 
du rachat de la portion détenue par les étrangers. 

Nous avons là une réduction nette des actifs nationaux qui eussent pu 
être doublement évités par le recours plus large et durable à l'étranger 
étant donné le retour rapide à la confiance internationale dans le franc. En 
regard les charges annuelles auraient été peu différentes et le rachat 
éventuel sur une longue période moins pesant. Mais l'aspect à notre avis 
le plus intéressant ici découle de l'évolution inverse des autorités alle
mandes. Certes ces dernières se trouvent dans une situation favorable, 
malgré le risque inflationniste. Mais le remboursement anticipé des 
emprunts de guerre s'ajoutant aux disponibilités nouvelles créées par 
l'indemnité française jouent un rôle amplificateur de la reprise. Si cette 
masse de capitaux est généralement considérée comme en partie respon
sable de la surchauffe menant à la crise de 1873, elle en a aussi limité 
fortement les effets et ses résultats dans le domaine de l'investissement 
furent durables et bénéfiques. Au delà de tout débat intérieur français il 
nous faut noter le caractère déflationniste — voulu — de la politique 
d'emprunts de libération du territoire, politique que nous tenons pour 
partie responsable des difficultés de financement de certaines branches 
d'avenir de l'économie: chimie organique et électricité13. Ainsi donc sans 
entrer dans la discussion concernant la balance des paiements et en 
reprenant la discussion de Maurice Lévy Leboyer concernant les estima
tions de Léon Say et de Becqué14 l'effet contraire des émissions intérieures 
ne peut être nié surtout si nous acceptons l'affirmation de Maurice Lévy 
Leboyer selon lequel à cette époque: „ . . . la France a été sur une large 
échelle importatrice de capitaux"15. 

Une seconde interrogation concernant la politique française découle de 
la nature du Plan Freycinet. La finalité de ce plan est connue. Il s'agit tout 
à la fois de relancer l'activité nationale affaiblie par les conséquences du 
conflit et de renforcer certains secteurs dont les déficiences sont apparues 
au cours du conflit: sidérurgie et chemins de fer en particulier; leur 

13 A. BRODER, La multinationalisation de l'Industrie électrique française 
1880-1914, dans: Annales 37° Année N°5 Sept. 1984 p. 1020-1044. 

14 M. LÉVYLEBOYER dans: Position Internationale de la France, 2e Congrès national 
des Historiens Economistes français, Paris 1977, p. 7-37. 

15 Cf. infra note 12. 
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situation étant aggravée par la perte des trois départements de l'Est. Le 
plan prévoyait une dépense de 5 milliards de francs étalée sur 5 ans. 

A notre avis le plan fut une énorme erreur à la fois dans sa „nature" et 
dans son „moment". Si la rectification du réseau de l'Est ainsi que la 
construction de rocades le long de la nouvelle frontière repondirent à des 
nécessités, on ne peut en dire de même des lignes secondaires à voie 
normale ou métrique. Quel que soit leur intérêt local et leur statut initial 
ou final elles ne purent jamais équilibrer leur compte d'exploitation pour 
ne rien dire de celui d'établissement. Et quel que soit l'arrangement final 
entre l'Etat et les grandes compagnies il n'en demeure pas moins que quel 
que soit le payeur en dernier ressort: l'actionnaire ou le contribuable leur 
exploitation absorba des capitaux utilisables par ailleurs. De même leurs 
commandes ajoutèrent à l'illusion d'une reprise des commandes sidérur
giques, deuxième volet du plan. Or c'est là l'erreur de „moment" 
fréquente dans la décision politico-économique française. En 1878 quand 
le „plan" démarre, plus encore en 1880 quant il est en pleine lancée 
comment les contemporains français ne voient-ils pas la surcapacité 
européenne? Les difficultés de la sidérurgie anglaise? Les difficultés de 
l'allemande après sa forte croissance des années 70—73: 

Tableau 5: Indice de la production allemande de fonte et acier 1869=100: 

Année Fonte Acier Année Fonte Acier Année Fonte Acier 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

98.6 
111 
141.1 
158.9 
135.6 

100 
121.7 
145.0 
145.0 
160.0 

1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

143.8 
132.9 
137.0 
152.1 
157.5 

146.6 
136.7 
138.3 
153.3 
153.3 

1880 
1881 
1882 

193.2 
206.8 
239.7 

181.7 
208.3 
235.0 

Le plan français démarre à la fin d'une période dépressive de l'industrie 
allemande alors que celle-ci a augmenté de plus de moitié sa production 
en 5 ans et est donc particulièrement agressive sur les marchés extérieurs 
ce qui limite toute velléité française d'exportation d'autant plus que là que 
la Grande Bretagne dispose d'importantes capacités inutilisées. Plus 
grave encore le plan est abandonné en 1881/2 avant terme faute de 
moyens financiers de la part de l'Etat et face à la profonde crise boursière 
et agricole. Cet arrêt qui crée de graves difficultés aux industries mécani
ques et entraine des faillites dans la sidérurgie (Terrenoire) se produit en 
pleine reprise allemande. Entre 1878 et 1882 l'indice de la production de 
fonte passe en Allemagne de 100 à 158 et celui de l'acier de 100 à 160. En 
moyenne annuelle de séries quinquennales les indices sont tout aussi 
clairs: 
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Fonte: France Allemagne 
1875/79 100 100 
1880/84 131 163 
1885/89 111 200 

Le plan Freycinet n'a été qu'un feu de paille entrepris au mauvais 
moment sur des bases dépassées. Par contre les capitaux ainsi utilisés ne 
sont pas disponibles pour les industries nouvelles lesquelles n'arrivent 
pas à mobiliser sur le marché des ressources pourtant modestes16. Ici 
encore ce n'est pas la masse des capitaux disponibles qui est en question 
mais l'orientation privilégiée de l'épargne: emprunts publics, chemins de 
fer et sidérurgie auquels le plan semble garantir des débouchés donc une 
assurance. Il y a contradiction entre les points forts des expositions 
parisiennes de 1878 et plus encore de 1881 (électricité) et les choix d'une 
politique d'Etat résolument tournée vers les industries bien connues. 
Aurait-on là un effet du poids déjà excessif des anciens élèves de l'école 
polytechnique dans les hautes sphères de l'administration (travaux 
publics) et des chemins de fer? Freycinet ne provient-il pas lui-même de 
ce grand corps? 

Par une politique volontariste l'Etat français a orienté l'investissement 
de façon préférentielle vers des secteurs à la rentabilité mal assurée. Toute 
la documentation d'époque concourt à garantir l'échec financier des 
nouveaux chemins de fer même compte non tenu de l'amplification 
politique des projets. De même la situation des années soixante dix 
montrait la fragilité d'une sidérurgie manquant de coke et de bon minerai. 
L'essor d'une nouvelle sidérurgie lorraine grâce au procédé Thomas 
aurait exigé pour réellement réussir un enorme effort de désenclavement 
du bassin que le canal de l'Est ne réalise que partiellement à la fin de la 
période étudiée. Face aux excédents de capacité allemands, britanniques 
et belges était-il raisonnable de miser sur l'extension et la modernisation 
du réseau ferré national pour assurer un débouché croissant et durable de 
la sidérurgie nationale? Et ce alors que les concurrents tendent à mono
poliser les marchés extérieurs. Une des faiblesses du plan Freycinet face à 
la dynamique des états voisins réside dans l'absence de toute composante 
extérieure à la relance voulue. 

Il est possible de poser le problème sous une autre forme. La préférence 
donnée aux chemins de fer et à la sidérurgie dans la reprise 1875-1881 a 
oblitéré certains secteurs porteurs d'avenir. Ainsi en est il du bâtiment. 
Certes les grands travaux reprennent à Paris au point d'inquiéter Jules 

16 Cf. infra note 13. 
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Ferry17 mais ils sont en fait limités au centre de la Capitale18 ne touchant 
ni la banlieue ni la province. Par conséquent sont peu sensibles les 
industries d'adduction d'eau (grosses consommatrices de fonte), les 
réseaux de gaz, les transports urbains et suburbains. Le rôle du tramway 
à cheval, à vapeur et plus tardivement électrique dans l'activité industri
elle est beaucoup plus réduit en France qu'en Grande Bretagne ou en 
Allemagne. Or ces secteurs en entrainent d'autres: bâtiment et travaux 
publics, biens de consommation durables (mobilier) le tout faisant appel à 
l'industrie des biens d'équipement. C'est cet ensemble qui en France fait 
défaut au moment où se tarit brusquement la demande ferroviaire. 
Absence de toute politique à l'exportation (était-elle possible?) faiblesse 
des autres débouchés, la crise de la sidérurgie qui frappe la France au 
moment où redémarre l'allemande est le signe de l'échec du plan 
Freycinet non seulement en raison du contexte national mais aussi de sa 
conception. 

La dernière erreur de la politique française se rapporte aux choix de sa 
politique éducative. La mutation apparue à la fin des années cinquante et 
accélérée dans les décennies suivantes fait appel à un nombre sans cesse 
accru d'ingénieurs praticiens versés dans les techniques nouvelles: physi
que appliquée, chimie organique, électricité . . . et encore plus à des 
techniciens de bon niveau scientifique. Or si un effort modeste est réalisé 
au niveau des Universités, c'est le quasi désert dans le secteur des études 
d'ingénieur: 

Tableau 6: Création d'écoles spécialisées en France 1872-1890 (Source 
note 18) 

Ecole Remarques 
1872 L'Ecole des Arts industriels de Agronomique et Commercial 

Lille devient l'Institut Indus- du Nord 
triel 

1873 Ecole Nationale d'Horticulture 

17 Cité par F. CARON, La France des Patriotes, Paris 1985, p. 277: „une véritable 
folie de construction s'est abattue sur Paris" déclare-t-il en 1884. Mais nous n'avons 
trouvé aucun „engouement" même lointain en province. A Paris, Boulevard 
St-Germain vers le palais Bourbon, Avenue de l'Opéra, Place du Trocadéro et 
surtout la partie du 8e arrondissement entre les champs Elysées, l'avenue (devenue 
depuis) Georges V, et la Seine. 

18 Chronologie des Ingénieurs 1744-1985 par Annick TERNIER et André GRÊLON, 
CRIT/CNF, Non diffusé. 
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Ecole 
1875 Ecole Nie d'agriculture de 

Montpellier 
Institut Industriel du Nord 
(IDN) 

1876 Renaissance de l'Institut natio
nal Agronomique 

1878 Ecole supérieure de télégra
phie 

1881 Ecole Nationale d'Arts et 
Métiers à Lille 
Ecole Nationale d'enseigne
ment primaire professionnel 
de Vierzon 

1882 Ecole de Physique et Chimie 
de la Ville de Paris 

1883 Ecole supérieure de Chimie 
industrielle de Lyon 

1885 Ecole des Hautes études indus
trielles Lille: 
Ecole des Arts et industries 
Textiles de Roubaix 

1887 Ecole des Industries Chimi
ques de Nancy 

Même si nous avons omis certaines transformations d'écoles le bilan est 
maigre. Mis à part l'Ecole de Télégraphie (qui devient en 1890 l'Ecole 
professionnelle des FIT) les deux seules créations allant dans le sens des 
besoins nouveaux sont deux écoles de chimie de création locale (Paris et 
Lyon) et donc étrangères à toute préoccupation de l'Etat. En outre les 
programmes des grandes écoles: Polytechnique, Centrale, Mines de Paris, 
Lyon ou St-Etienne ne sont pas profondément modifiés. Il en sort 
toujours de remarquables ingénieurs spécialisés dans l'abstraction (Poly
technique) ou dans les disciplines traditionnelles et en nombre 
insuffisant. 

Lorsqu'en 1894 est créée l'Ecole supérieure d'Electricité de Paris, les 
cours ne durent qu'un an et lorsqu'en 1900 est créé l'Institut électrotech
nique de Nancy les professeurs appelés ont une formation reçue au 
polytechnicum de Zürich. 

L'insuffisance est tout aussi grande dans le domaine de l'enseignement 
technique où les choses ne commencent vraiment à se modifier qu'après 

Remarques 
Il s'agit d'un transfert 

L'Institut de Lille change à 
nouveau de nom 
Installé dans les locaux aban
donnés par la faculté de Phar
macie 
école technique des mines de 
Douai 
S'ajoute à celles de Paris, 
Angers; Châlons S/Marne 
Ancêtre des E. N. P. 

Etab. municipal 

Création de la faculté Catholi
que de Lille 
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1890. Là encore la situation découle d'une combinaison associant la 
lenteur de la décision, le manque de ressources financières de l'Etat et des 
collectivités, le poids des traditions et du corporatisme (multiplication des 
associations d'anciens élèves conçues comme groupes de pression) et une 
vision politique et sociale de l'enseignement comme le précise Jules Ferry 
dans son célèbre rapport de 1881. Toujours est-il que même dans les 
projets d'E. P. C. I.19 qui apparaissent à la fin de notre période il n'y a pas 
de vision dynamique de l'industrie. On cherche à répondre aux besoins et 
aux insuffisances notées; à aucun moment n'apparaît une prospective de 
la formation des hommes. On doit d'ailleurs noter la cohérence de cette 
vision avec celle présidant au plan Freycinet. 

3. De quelques remarques sur la politique allemande 

Dans ce contexte l'évolution allemande apparaît presque comme une 
contre-épreuve. Certes la victoire a un aspect dynamique. Le gain de 
territoire, de potentiel industriel, l'indemnité française sont des facteurs 
positifs facilement quantifiables. Tout aussi positifs mais plus difficile à 
mesurer sont les effets de l'unification douanière renforcée par les codes 
commerciaux et la nouvelle structure monétaire, mais il s'agit là de 
facteurs essentiels. Ils expliquent l'accélération du mouvement antérieur 
non les formes nouvelles apparues dans la seconde moitié des années 
soixante dix. 

Cependant il est nécessaire de faire ressortir en premier lieu l'effet de 
l'indemnité française, laquelle sous sa forme globale correspond à 7 % du 
produit social net allemand ou à 48 % des investissements nets des trois 
ans de versement. 

Mais surtout cette somme s'ajoute, déduction faite des doubles compta
ges, au remboursement anticipé des emprunts de guerre des états 
allemands et singulièrement de la Prusse. Or ces sommes mises à 
disposition du marché à des taux particulièrement bas viennent en 
complément des épargnes disponibles alors que les finances publiques 
des différentes administrations n'ont — pour un certain temps — aucune 
raison de faire appel au marché financier. Certes les grands travaux 
entrepris sont financés à partir de l'indemnité et donc seule une part 
inférieure à la moitié est réellement disponible. Mais elle s'ajoute comme 
il est dit aux remboursements et à l'épargne normale. Ce qui facilite et 
explique pour partie la croissance rapide du système bancaire. D'autre 

19 Elles datent dans leur forme définitive de 1892. En 1914 elles regroupent moins 
de 14 000 élèves sur l'ensemble du territoire. 



La politique industrielle et financière de l'Allemagne et de la France 379 

part ce dernier dispose d'amples liquidités à des taux intéressants alors 
que la demande des secteurs publics est réduite. Le dynamisme de 
l'industrie rencontre donc des conditions totalement différentes et com
bien plus favorables qu'en France. 

L'autre grande différence réside dans le pragmatisme de la démarche 
allemande. Pas de plan, non que le Reich ou les états ne se désintéressent 
du fait économique: les grands travaux, les dépenses militaires (fortifica
tions) ou de prestige (Berlin) ont un effet d'entrainement. Mais 
l'important réside dans la mise à disposition rapide du secteur privé de 
capitaux abondants à des conditions exceptionnelles ainsi que l'obligation 
de fait pour la banque de s'y intéresser faute d'alternative publique. 

Dans les deux cas les années soixante dix ne diffèrent pas par la nature 
de l'investissement. Tant en Allemagne qu'en France le marché est 
dominé par la sidérurgie et les chemins de fer à l'intérieur, les marchés 
financiers voisins à l'extérieur: Espagne pour la France, Autriche pour 
l'Allemagne. Dans les deux cas cette dernière démarche entraine des 
déceptions à court terme. Crise de 1873 pour l'Allemagne, banqueroute 
espagnole durant jusqu'en 1881 pour la France. Mais il est nécessaire de 
ramener ces deux flux à leur juste et modeste importance face aux autres 
flux de capitaux. 

Autre convergence apparente et trompeuse notée, celle des politiques 
ferroviaires. A la nationalisation bismarckienne correspond la politique 
des contrats Etat compagnies privées en France. Si tout le monde 
s'accorde à voir dans la première une démarche cohérente et combien 
rentable pour le Reich et l'économie allemande, la seconde est encore de 
nos jours l'objet d'un virulent débat entre historiens. L'existence même 
du débat indique le peu de résultats économiques de la politique suivie20. 
Alors que les résultats financiers du plan français se mesurent aux 
charges accrues pour la puissance publique et une fragilité accentuée de 
l'équilibre financier des compagnies, la Reichsbahn tout en remboursant 
les actionnaires privés et en maintenant un flux régulier et élevé de 
commandes à l'industrie se révèle un des postes privilégiés du budget 
impérial. 

Il n'en ressort pas pour autant que l'investissement ferroviaire ait été 
un soutien constant des industries lourdes, bien au contraire et même si 
la chute est moins forte qu'en France: 

20 Parmi les Historiens économiques contemporains qui s'intéressent au problè
me on notera les dures critiques de Jean Bouvier et en sens inverse la défense 
résolue de la convention par F. Caron. 
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Tableau 7: Investissements ferroviaires allemands 1871—1890 en Mil
lions de Mks. 

Année 

1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 

Investissement 
Chemins de Fer 
230 indice: 
690 
560 
600 
640 
690 
440 
160 
550 
260 
180 
280 
220 
150 
110 
100 
80 

170 
180 
200 

33.3 
100.0 
81.2 
87.0 
92.8 

100.0 
63.8 
23.2 
79.7 
37.7 
26.1 
40.6 
31.9 
21.7 
15.9 
14.5 
11.6 
24.6 
26.1 
29.0 

Investissement 
Total 

1480 indice: 
2600 
2370 
3370 
2480 
2390 
1830 
1820 
1210 
1330 
1590 
1530 
1810 
1960 
1960 
1980 
2230 
2400 
2940 
3360 

56.9 
100.0 
91.2 

129.6 
95.4 
91.9 
70.4 
70.0 
46.5 
51.2 
61.2 
58.8 
69.6 
75.4 
75.4 
76.2 
85.8 
92.3 

113.1 
129.2 

INV/FERR 
en % du Total 

15.54 
26.54 
23.63 
17.80 
25.80 
28.87 
24.04 
8.46 

45.45 
19.55 
11.32 
18.30 
12.15 
7.65 
5.61 
5.05 
3.59 
7.08 
6.12 
5.95 

(Source Hoffmann, op. cit. tabl. 42, p. 249) 

Dès 1881 et en tout cas 1883 l'investissement ferroviaire n'est plus 
l'élément essentiel de l'emploi de capital dans l'activité industrielle alors 
que cette dernière connaît une relative stagnation après l'euphorie des 
années 1872/76. C'est qu'en Allemagne le relai est pris et tenu par 
l'industrie: 

Tableau 8: Investissement industriel en % du total et en % du ferrovi
aire: 

% de l'Inv. Fer % de l'Inv. Total 
1871/5 118.0 24.6 
1876/80 55.0 13.5 
1881/5 131.0 39.7 
1886/90 810.0 45.8 

(Même source, Moyennes quinquennales) 
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C'est la principale différence entre les deux pays. Comme nous l'avons 
noté, le problème français c'est l'absence de relais industriel au moment 
de l'abandon du plan Freycinet. En Allemagne ce relais existe. Les raisons 
font l'objet d'un débat aussi ancien et presque aussi confus que celui sur 
l'origine de la prééminence historique de l'industrialisation anglaise. Sans 
y ajouter une courte et donc peu satisfaisante contribution, il est intéres
sant pour notre propos de faire ressortir quelques éléments expliquant la 
divergence avec la France. 

—L'abondance conjoncturelle des capitaux ainsi que leur bon marché 
ne diffère pas fondamentalement du cas français. Ce qui compte c'est 
l'absence de l'alternative par l'Emprunt public. Les entreprises qui se 
créent ou se développent même en dehors des sentiers battus telles les 
initiatives successives de Rathenau mais aussi Loewe, Bergman et Schuk-
kert pour ne citer que l'électricité et la mécanique, mais aussi dans la 
chimie trouvent facilement les moyens et l'appui bancaire nécessaire au 
contraire de leurs homologues françaises21. Très engagées les banques ne 
cherchent pas à se dégager, comme le montrent les exemples de la 
Deutsche Bank avec AEG mais aussi de la Darmstädter et de Schaffhau-
senscher Bankverein avec la chimie rhénane (BASF et Bayer). 

Le maintien d'un taux d'escompte supérieur à celui de la Banque de 
France, outre qu'il n'a pas l'importance de repère que lui accordent un 
peu rapidement les historiens traduit certes une tension sur le marché 
financier non par insuffisance de moyens à la source, bien plutôt par 
excès constant de la demande. Ce n'est que plus tard avec l'accroissement 
des besoins fédéraux issus des dépenses militaires que la situation 
devient complexe. 

—L'existence d'un réseau bancaire depuis longtemps orienté vers l'ét
ranger. Outre les connexions anciennes de la banque juive de Francfort et 
Cologne sur les marchés européens et Nord américains, la tradition de 
commerce de Hambourg et Brème serait à approfondir. Ce qui explique le 
soutien d'une exportation de produits manufacturés augmentant en 
volume de 2,6 % par an dans la première décennie et de 3 % dans la 
seconde. 

—L'action de l'Etat fédéral dont nous relèverons trois aspects contras
tant avec son homologue français: La politique ferroviaire déjà notée sur 
d'autres points aboutit à une harmonisation du réseau, une réduction des 
frais d'exploitation à la tonne km et une meilleure adéquation aux besoins 
de l'économie. Nous n'en donnerons qu'un exemple: La perte du marché 
du coton à destination de l'Alsace et de la Suisse par Le Havre au profit 

21
 BRODER, note 13 et aussi BRODER, L'expansion internationale de l'industrie 

Electrique allemande, dans: Relations Internationales, XXIX N°l/1982 p. 65-87. 
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d'Anvers et surtout de Brème grâce aux tarifs établis par la Reichsbahn: 
Brème (ou Anvers) - Mulhouse: 25,25 F Brème (ou Anvers) - St. Gall: 
36,00 F - Le Havre - Mulhouse: 33,65 F Le Havre - St. Gall 48,45 F 

Les compagnies françaises de l'Ouest et de l'Est ne s'entendent que le 
15/2/90 pour accorder un tarif concurrentiel (25,40 F Le Havre — Bâle). 
Mais le trafic est définitivement détourné et rien ne sera regagné. Nous 
aurions pu également donner un exemple sur l'échec des exportations de 
primeurs du Midi vers l'Allemagne au profit des produits italiens pour 
partie dû à la mauvaise organisation et aux tarifs excessifs du PLM. 

La politique des brevets. Alors que la loi française protège le produit et 
limite par conséquent toute amélioration du procédé, la loi allemande de 
1879 intervient en sens contraire et permet donc la valorisation économi
que du progrès. Ce qui se vérifie dans le cas particulier des colorants à 
l'Alizarine. On peut objecter l'aspect juridique du problème. Encore ne 
faut-il pas négliger le rôle des autorités politiques dans l'élaboration de la 
loi faisant ressortir les motivations différentes des pouvoirs nationaux. 

Reste enfin l'aspect enseignement et l'imposant effort des Etats alle
mands dans la mise en place rapide d'un système d'enseignement 
technique et scientifique moyen et supérieur depuis l'enseignement 
complémentaire des jeunes ouvriers jusqu'aux „Technischen Hochschu
len" en passant par les Realgymnasium. Système largement complété au 
sommet par la liaison Universités-Industrie inconnue en France ainsi 
qu'au niveau moyen par des écoles professionnelles d'entreprises contrô
lées par l'Etat comme celle de Siemens à Berlin et dont le niveau se 
rapproche des formations d'ingénieur. Là aussi si au début l'indemnité 
servit à accélérer le mouvement, en particulier la construction des Techni
schen Hochschulen, l'essentiel vient de l'effort public au moyen d'une 
progression de 4,6 % en moyenne du budget de l'enseignement. Ce 
dernier passe de 152 à 376 millions de Marks entre 1871 et 1890. 

Au delà des avantages apportés par la victoire militaire, il apparaît que 
la progression de l'économie allemande, mais surtout l'écart croissant 
avec l'évolution de la France dépasse les considérations classiques appu
yées sur la perte des départements de l'Est, la démographie et le manque 
de ressources minérales. Certes tous ces éléments ont joué. Cependant 
quelque soit le traumatisme économique il ne peut être que temporaire. 
L'écart qui va peu à peu aboutir à un affaiblissement de la position 
internationale de la France malgré les mirages coloniaux et l'obliger à une 
politique d'alliances qui, dans le cas russe ressemble parfois à une 
sujétion, n'a été qu'accentué par la défaite. Les sources de la divergence 
sont à rechercher pour partie dans la mise en place d'une structure 
intellectuelle, industrielle, bancaire et commerciale beaucoup plus dyna
mique en Allemagne et ce dès le milieu du siècle. A la suite des 
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événements de 1870/71 bon nombre de responsables français sont con
scients de ces faiblesses. Mais le contexte politique ne se prête pas aux 
réformes en profondeurs qu'exige la situation. La crise agricole combien 
plus intense et durable qu'outre Rhin, des choix financiers plus idéologi
ques qu'économiques, un plan de relance sur lequel pèsent tous les poids 
des groupes de pressions traditionnels, des intérêts politiques régionaux 
et de l'horizon réduit des „décideurs"; tout cela explique que les mesures 
prises entre 1872 et 1880 aient peu ou prou échoué. La crise de 1881 
réveille les Français un peu trop assurés d'avoir échappé à celle de 1873. 
Mais ne s'en vante-t-on pas encore aujourd'hui? La profondeur de la 
dépression, la gravité des problèmes qu'elle révèle, l'impossibilité politi
que de faire une réforme fiscale qui eut donné à l'Etat les moyens d'une 
autre politique sont les éléments du hiatus des années 1880. Tout 
s'accumule pour freiner l'essor d'industries nouvelles et reporter l'effort 
universitaire et scientifique indispensable. 

Au delà des avantages acquis c'est ce choix financier et industriel qui 
explique l'essor allemand tout comme il permet la réalisation des unités 
de formation des hommes. Encore qu'il ne faut pas minimiser l'originalité 
du modèle allemand dans ce domaine. Il nous reste à conclure par une 
interrogation. Rien de tout cela en bien ou en mal ne se fait sans les 
hommes lesquels outre leur formation ont leurs ambitions. Pouvons nous 
suggérer une hypothèse quelque peu choquante. Dans la mesure où le 
système politique prussien puis Wilhelminien n'est pas „démocratique" 
au sens parlementaire Troisième République du terme, les élites bour
geoises et intellectuelles voient dans l'activité économique moyen de 
promotion sociale et d'accession au pouvoir (à un certain pouvoir sans 
doute). Laissant l'administration au sens large aux élites de naissance 
pour le sommet, aux médiocres pour le reste, les „meilleurs" hors 
noblesse exercent leur énergie, leur ambition dans l'entreprise privée. 

Au contraire dès le Second Empire les sirènes de la politique s'ajoutant 
à l'injuste attrait social et au pouvoir qu'offre la haute administration 
française détournèrent bien des „valeurs" industrielles et financières. La 
Troisième République vit fleurir les Janus tel Rouvier de haute valeur 
personnelle mais finalement rendus prudents en affaires par la carrière 
politique dont les exigences vont croissantes. Mais plus grave encore est 
le détournement des jeunes et brillants rejetons de la bourgeoisie en 
faveur de la haute administration , laquelle peu à peu devient la meilleure 
voie pour atteindre le pouvoir économique sans faire ses classes dans 
l'industrie. Dans la mesure où l'école Libre des Sciences Politiques 
fondée, avec la République devient l'instrument de ce détournement. Ne 
serait-elle pas un des fossés des ambitions industrielles de la France? 

Ne peut-on noter qu'en aucun des pays où l'essor économique est le 
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plus puissant au cours de ces années et des suivantes: Allemagne, Etats-
Unis, Japon, Suisse, Belgique, le service de l'Etat est pour des raisons 
assurément diverses considéré comme moins attrayant pour la Bourgoisie 
qu'il ne l'est en France. 

Nous n'avançons là qu'une hypothèse. Mais la recherche d'une com
préhension des différences croissantes entre Allemagne et France dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, différences qui seront un des éléments 
menant à la guerre de 1914 ne justifie-t-elle pas que toutes les voies soient 
parcourues. Même si pour certains elles sont sans issue? 


