
En février 1916, l’offensive allemande pro-
voque une prise de conscience du rôle
militaire majeur de l’aviation, cantonnée

jusque-là à une place auxiliaire. Verdun constitue
ainsi une épreuve qui permet, non sans conflits
et difficultés, de lever les réserves à l’égard
d’une arme nouvelle, dont les potentialités n’ont
pas encore été complètement admises par le haut
commandement. L’évolution de la doctrine vers
l’emploi en masse de l’aviation nécessite alors
une série d’adaptations techno-industrielles et
une rationalisation économique. Mais cette
mutation est-elle aussi réussie que l’affirment les
défenseurs de l’aviation ? Au contraire, l’ajuste-
ment opéré par l’État entre l’offre industrielle et
la demande militaire apparaît comme un proces-
sus complexe, entravé par de nombreuses ambi-
valences. En fait, loin de l’image d’Épinal d’une
transition d’un système artisanal à une produc-
tion de masse, le modèle hybride d’organisation
économique appliqué à l’aéronautique s’avère en
partie contradictoire avec la recherche de l’effi-
cacité militaire.

Les aléas d’un tournant militaire
Marquée par l’émergence de la chasse, la

bataille de Verdun constitue, dans l’historiogra-
phie1, un tournant décisif dans le rôle militaire

attribué à l’avion. Après l’effet de surprise et la
désorganisation entraînés par la forte concentra-
tion des moyens aéronautiques mobilisés par
l’armée allemande, l’aviation française serait
parvenue à rétablir promptement l’équilibre
avant de reconquérir la maîtrise des airs2.

À la lumière de nombreux faits et témoi-
gnages, cette vision des évènements, teintée de
patriotisme, ainsi que les considérations tac-
tiques simplificatrices sur l’essor de la chasse
tendent à masquer la complexité et le caractère
laborieux du tournant de Verdun. En admettant
l’hypothèse d’un retour rapide à la suprématie
aérienne, il doit être rappelé que celui-ci n’est
obtenu qu’au prix de très lourdes pertes dans le
personnel navigant. Des témoignages d’aviateurs
décrivent des missions risquées et épuisantes
durant la plus grande partie de la bataille3.
Confrontés aux récits d’acteurs clés, comme
celui du capitaine Le Révérend, ils confortent
l’impression générale « d’une situation très
 pénible4 », ce qui introduit un doute sur l’am-
pleur réelle de la suprématie aérienne française.

Les pertes, qui culminent en mars, restent éle-
vées jusqu’à l’automne. L’amélioration en avril-
mai n’est que relative, et les pics meurtriers de
juin et septembre5 indiquent que la lutte pour la
supériorité aérienne reste acharnée. Si les appa-
reils français affrontent désormais directement
l’ennemi, les multiples changements dans les
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Alignement d’avions au camp du Bourget, 1916 (détail de la photographie originale). 
Le terrain du Bourget comprend notamment la réserve générale de l’aéronautique (commune de Dugny),
où les escadrilles viennent s’approvisionner en matériels.
Photographie gélatino-argentique (tirage d’époque) d’un album, H. 24 x l. 31 cm, Le Bourget, musée de l’Air et de l’Espace.

1. Cf. le volume officiel de Christienne, Lissarrague, Degardin, Facon [et al.], 1980.
2. Pernot, 1996, p. 46 sq. ; Sciacco, 1997, p. 58 sq.
3. Voir supra la contribution de C. Raynaud.
4. SHD, AI Z 12926/4, fonds Le Révérend, « Souvenirs de l’aviation militaire», 1959.
5. Voir supra la contribution de C. Raynaud.



dispositifs aériens qui se succèdent en mars
contribuent à désorganiser la riposte et à alourdir
le bilan. Ce manque de continuité se double de
changements tactiques. En essayant de privilé-
gier l’offensive par rapport aux techniques
défensives, moins efficaces, l’aviation s’expose
à des risques importants. Par ailleurs, les pro-
blèmes d’obsolescence et de fiabilité des maté-
riels sont considérables. Enfin, il s’agit d’une
bataille aérienne d’une ampleur inédite qui
concentre sur un seul théâtre d’opérations deux
flottes très denses. Pour faire face à la forte
concentration allemande, de Rose prélève des
effectifs sur d’autres secteurs et unités en plus
des renforts d’escadrilles obtenus. Les mutations
organisationnelles, la concentration des moyens
et les formes de combats âpres et massifs ont un
coût humain et matériel sans précédent.

En fait, des zones d’ombre subsistent sur le
degré exact de remise en cause de la suprématie
allemande et sur la chaîne décisionnelle permet-
tant la réorganisation aérienne. Sur le premier
point, les témoignages confirment l’inégale
répartition des dommages dans le temps. Ainsi,
les pertes de la chasse sont estimées, sur la seule
période du 19 au 24 mai, à 25 % des effectifs6.
Si on y ajoute les problèmes constants de maté-
riels, évoqués dans tous les récits, on mesure
combien il paraît abusif de parler d’une totale
maîtrise de l’air. Loin du discours officiel, le
capitaine Le Révérend impute « les fortes pertes
de la chasse », des « avions de corps d’armée et
des ballons » à l’insuffisance des appareils dis-
ponibles et « aux mensonges et à l’incompétence
du GQG7 ». S’il semble bien que les avions alle-
mands peinent à sortir de leurs lignes, il paraît
plus prudent d’évoquer un rééquilibrage. Sur le
second point, le rétablissement repose conjoin-

tement sur des changements dans l’organisation
des forces aériennes et dans leur rapport à la
structure militaire dans son ensemble. Mais ces
mutations, effectuées dans l’urgence d’une situa-
tion devenue critique en quelques jours, ne s’im-
posent que difficilement en raison des conflits
opposant les différents maillons de la chaîne
aéronautique.

Les mesures prises sont attribuées, selon les
sources, tantôt individuellement, tantôt conjoin-
tement, au haut commandement (Joffre, Pétain,
Castelnau, etc.), à un encadrement plus intermé-
diaire (le lieutenant-colonel Barès), ou encore au
commandant de Rose, puis à Brocard et Le
Révérend, etc. Quoi qu’il en soit, sur l’ensemble
de la période, ces dispositions restent para-
doxales. Par exemple, nommé à la tête de l’avia-
tion de Verdun le 28 février, de Rose est rappelé
dès la deuxième semaine de mars par le GQG
pour prendre de nouvelles fonctions sans réel
intérêt opérationnel, comme le commandement
du groupe de bombardement, qu’il refuse. Le
17 mars, profitant de son éloignement, le chef du
service aéronautique de la IIe armée abandonne
l’organisation du groupe de chasse mise en place
par de Rose et revient à l’ancien dispositif avec
affectation des avions dans les corps d’armée8.
Le 21 mars, de Rose et son adjoint Le Révérend
sont écartés par Barès qui « disloque9 » le groupe
de combat unique constitué par de Rose, mettant
fin à la coordination de la flotte aérienne et à la
permanence des interventions. La situation se
dégradant à nouveau rapidement, cette organisa-
tion est rétablie le 28 mars et échoit au capitaine
Le Révérend10. Cette succession de change-
ments, qui révèle les oppositions traversant les
instances militaires, montre l’ampleur des diffi-
cultés à surmonter.
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6. SHD, AI Z 12926/4, fonds Le Révérend, « Souvenirs de l’aviation militaire».
7. Ibid.
8. Sciacco, 1997.
9. SHD, AI Z 12926/4, fonds Le Révérend, « Souvenirs de l’aviation militaire».
10. Ibid.



Le rôle de l’aviation :
un changement laborieux
de statut et de doctrine

Ces conflits se manifestent également entre
les services de l’avant, dirigés par Barès, et ceux
de l’arrière, se soldant par le limogeage du colo-
nel Régnier. Une approche très lisse de la bataille
aérienne masque non seulement les conceptions
différentes entre les acteurs militaires sur le rôle
et la place assignés à l’aviation dans la guerre,
mais aussi les divergences les opposant aux poli-
tiques et aux industriels11.

De fait, les contradictions qui alimentent les
tensions entre les protagonistes préexistent à
Verdun en raison des difficultés à trouver des
applications pour toute nouvelle technologie, a

fortiori militaires. Si l’expérience inédite et
paroxystique de Verdun crée les conditions d’un
changement de paradigme, celui-ci ne peut être
instantané en raison de l’inertie des habitus et
des structures militaires, mais aussi des possibi-
lités techno-industrielles.

Ainsi, les formes inattendues prises par le
conflit aérien à Verdun facilitent les expérimen-
tations. Le haut commandement accepte l’orga-
nisation compacte du groupement de combat sur
le modèle allemand, alors qu’il bloque, en
novembre 1915, la proposition du commandant
de Rose consistant à instituer des secteurs aéro-
nautiques. Verdun permet donc de trancher, à
chaud et non sans mal, les débats militaires sur
l’importance de l’arme aérienne et sur son
emploi12. La situation désespérée entraîne un
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Usine Nieuport (Issy-les-Moulineaux ?) : chaîne d’assemblage de Nieuport XI. 
Collections du Service historique de la Défense, photothèque, cote B 87-0405.

11. Le rapport de la Commission parlementaire de l’armée présidée par d’Aubigny et les réponses de l’état-major général et des instances
de contrôle illustrent les violentes oppositions en la matière (SHD, fonds du colonel Vigne, AI Z 25562).
12. Pernot, 1993.



renouvellement des hommes et des méthodes qui
crée les conditions de la réorganisation des struc-
tures aériennes et de leur rationalisation en
termes d’utilisation13.

Les enseignements opérationnels tirés de
l’expérience dirigée par de Rose et ses succes-
seurs ouvre la voie à l’émergence d’une nouvelle
doctrine d’emploi basée sur l’offensive en
masse. Mais celle-ci reste à élaborer sur un plan
institutionnel. Pour l’heure, en février et mars 1916,
l’absence de consensus sur l’emploi de l’arme
aérienne apparaît comme la règle14. Et il faut
attendre l’été 1916 pour que l’on commence à
tirer les leçons officielles de la bataille et poser
les bases d’une nouvelle doctrine15 mise ensuite
en pratique dans la Somme.

Bien que l’institution militaire reste traversée
par des conflits qui traduisent un certain conser-
vatisme, le manque de coordination et l’usage
encore expérimental qui est fait de l’avion n’ont
pas seulement des causes doctrinales et cultu-
relles. L’administration militaire peine à faire le
lien entre les besoins opérationnels et les capacités
industrielles parce qu’elle est à l’épicentre de
forces contradictoires et ne dispose pas des
moyens nécessaires. La faiblesse des instances
étatiques en charge de l’aviation polarise les cri-
tiques non seulement des militaires de l’avant,
mais aussi des politiques et des constructeurs16,
qui leur imputent la responsabilité des dysfonc-
tionnements dans les commandes, livraisons et
adaptations des appareils ainsi que de leurs équi-
pements (cellules, moteurs, systèmes d’armes, etc.).
En fait, sans pouvoir et expertise suffisants, la
12e direction de l’aéronautique, chargée de l’or-
ganisation de la production industrielle au minis-
tère de la Guerre, et le service des fabrications de
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13. Pour une synthèse des principales évolutions, voir Sciacco,
1997.
14. Voir notamment les commentaires dévastateurs de Le Révérend
à propos du programme d’armement présenté par Barès à l’ensem-
ble des chefs aéronautiques le 20 janvier 1916 et la réunion de la
commission de l’armement dirigée par le commandant Cayla, ibid.
15. Pour une mise en perspective, voir Sciacco, 1997, p. 62-69.
16. Rapport d’Aubigny (ibid.).
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Usine Nieuport (Issy-les-Moulineaux ?) : chaîne d’assemblage de Nieuport XI. 
L'organisation du travail montre l'évolution vers une production de masse standardisée.
Collections du Service historique de la Défense, photothèque, cote B 87-0407.



l’aviation (SFA) ne jouent qu’un rôle annexe de
courroie de transmission entre le GQG et la pro-
duction industrielle. Par conséquent, malgré les
tentatives de planification de l’été 1915 et de jan-
vier 1916, l’aviation française accuse un retard sur
l’aviation allemande, qui se manifeste à Verdun.

Le programme d’aviation d’août 191617 tra-
duit l’importance nouvelle accordée à l’avion
dans le cadre de missions diversifiées. Présenté
comme une synthèse et un complément au pro-
gramme décidé en janvier, il entérine, en termes
très policés, l’évolution de la doctrine et la forte
croissance quantitative et qualitative des besoins
apparus au cours de la bataille. L’accélération du
programme est ainsi justifiée par le caractère
exceptionnellement massif des unités et effectifs

engagés à Verdun. Cette bataille s’avère donc
cruciale au plan industriel, en faisant apparaître
concomitamment l’impérieuse nécessité d’un
développement d’une production de masse et
l’amélioration des performances des avions.

La mobilisation industrielle :
un processus complexe
et ambivalent

Les nouveaux impératifs aériens ont-ils
conduit à une transformation simultanée du
modèle industriel ? La transition progressive
d’un système artisanal à une production de
masse, accélérée par les leçons tirées de Verdun,
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Usine Nieuport (Issy-les-Moulineaux ?) : atelier de cintrage de pièces de fuselage.
La production de masse standardisée repose sur une forte spécialisation des tâches.
Collections du Service historique de la Défense, photothèque, cote B 87-0425.

17. SHD, AI Z 25562, fonds du colonel Vigne.



aurait-elle alors permis de rétablir définitivement
la supériorité aérienne ? En raisonnant a poste-
riori à partir des victoires  de Verdun et de
novembre 1918, la mobilisation industrielle peut
apparaître comme un succès. Dans une approche
principalement quantitative, l’historiographie
s’est focalisée sur l’incontestable boom de la
production. Quels que soient les sources, les
auteurs et les modes de calcul, les chiffres de
croissance sont impressionnants. Le rythme
mensuel de fabrication d’avions, qui était seule-
ment de 50 en août 1914, passe à 745 un an plus
tard pour s’établir à 2 912 en août 1918. La pro-
duction a donc été multipliée par 58. Pour les
moteurs, on passe de 40 unités à 1 561 et à 4 320
aux mêmes dates, soit une multiplication par
plus de 10018. La production annuelle d’avions
de 1915 ne représente que 18 % de celle de 1918
(4 489 unités contre 24 652), soit une multipli-
cation par 5,5. Pour les moteurs, les données sont
du même ordre : on en produit 6,3 fois plus en
1918 qu’en 1915, soit 44 563  unités contre
7 086. Schématiquement, la production double
pratiquement chaque année. Les études mettent
également en avant les caractéristiques tech-
niques des matériels dont les performances en
1918 sont sans communes mesures avec celles
du début de la guerre19.

Quel est le rôle de Verdun dans cette évolu-
tion ? La bataille ne provoque aucune rupture
dans l’évolution tendancielle de la construction
aéronautique, qui s’inscrit dans le processus de la
mobilisation industrielle entamée depuis fin 1914.
En 1916, la production n’augmente qu’à un
rythme irrégulier et plafonne à partir de l’été. Pire,
alors que les besoins n’ont jamais été aussi impor-
tants, la production recule au dernier trimestre
1916 par rapport au trimestre précédent. Il faut

attendre mars 1917 pour que l’intensification se
pérennise. En outre, la prise en compte de critères
qualitatifs portant sur l’état de fonctionnement des
appareils fournit d’autres indications. L’absence
préoccupante de fiabilité constitue à elle seule un
handicap majeur pour prétendre à la suprématie20.
Les défauts de conception et de fabrication, les
problèmes de maniabilité et de robustesse, qui
affectent avions et équipements, limitent grande-
ment les possibilités d’utilisation et les capacités
réelles. Ces problèmes sont particulièrement aigus
durant toute la bataille de Verdun, où le manque
d’avions performants n’est pas étranger aux pertes
élevées. En effet, malgré l’utilisation des Nieu-
port xI 80 ch, qui permet de parer au plus pressé,
le reste de la flotte est « surannée21 ». L’arrivée
tant réclamée d’un appareil du même type avec
un moteur de 110 ch, qui équipe les forces britan-
niques positionnées plus au nord, n’intervient que
tardivement22. Ces informations laissent ainsi
entrevoir une autre facette de la mutation indus-
trielle opérée dans l’aéronautique. Les besoins de
l’avant sont loin d’être comblés, à tel point qu’on
évoque, en mai 1916, une année de crise pour
l’aéronautique23.

Si les méthodes de production évoluent avec
l’introduction des méthodes tayloriennes d’orga-
nisation du travail et les efforts de coordination
à l’intérieur de la filière, les entreprises souffrent
du manque de main-d’œuvre et du temps néces-
saire pour concevoir, élaborer et tester les nou-
veaux appareils et équipements. L’absence de
méthode rigoureuse de prototypage déplace les
phases de test vers le terrain où s’accumulent les
accidents mortels.

Dans le domaine économique comme dans
celui du militaire, la transformation est laborieuse,
et les résultats sont incertains. L’impossibilité
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18. Chiffres tirés de Christienne, Lissarrague, Degardin, Facon [et al.], 1980, p. 175 (calculs de l’auteur).
19. Chadeau, 1987, p. 81.
20. Fayolle, 1964.
21. SHD, AI Z 25562, fonds du colonel Vigne.
22. SHD, AI Z 12926/4, fonds Le Révérend, « Souvenirs de l’aviation militaire».
23. Christienne, Lissarrague, Degardin, Facon [et al.], 1980, p. 166.



de tenir les délais, la multiplication des défauts et
malfaçons, les dysfonctionnements logistiques
retardent la prise en main de tous les types d’ap-
pareils24, réduisant fortement le nombre d’avions
disponibles dans les unités25. Le 2 juillet 1915, le
directeur de l’aéronautique pointait déjà sans
nuances ces insuffisances en écrivant à propos de
l’aviation  de bombardement : « Je me trouve
devant rien26. »

La situation industrielle n’est donc pas pro-
pice à la supériorité aérienne. De 1915 à 1917,
malgré quelques avancées, le niveau moyen de
l’aviation est médiocre, et l’ensemble de la flotte
reste très hétérogène27. Parmi les différents plans
et programmes aéronautiques élaborés par le
GQG et les services de l’État, aucun ne semble
avoir connu une quelconque réalisation28. Pour
expliquer ce hiatus, une mise en perspective des
caractéristiques structurelles du secteur s’impose.

La structure industrielle de
l’aéronautique et ses limites

Avant-guerre, l’industrie aéronautique est
encore balbutiante. En amont de la filière, la
structure industrielle est marquée par un émiet-
tement et par un faible niveau de concentration.
Les inventions y jouent un rôle clé et la concur-
rence est particulièrement dure, les nombreux
concepteurs se livrant à une guerre des brevets
et des innovations dans des conditions souvent
anarchiques. La compétition s’exerce aussi lors
des meetings aériens, qui permettent d’engranger
des gains et d’opérer une sélection entre les
techno logies concurrentes. Les usages de l’avion
étant incertains, la conversion des performances
techniques en succès économique est rare. Plus

en aval, la situation est moins éclatée, car
quelques entreprises possèdent savoir-faire et
moyens suffisants pour investir. Une multitude
de petites et moyennes entreprises privées, diri-
gées et organisées de façon hétéroclite, rivalisent
donc dans un contexte de forte incertitude. Faute
d’assise et de culture économiques et finan-
cières, de nombreux inventeurs et pionniers, en
concurrence frontale pour capter une demande
faible, disparaissent ou passent des alliances
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Chambre syndicale des industries aéronautiques, assemblées
générales, 1912-1919.
Registre manuscrit, H. 41 x l. 31 cm, collection du Groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS).

24. Rolland, 2014, p. 170-171.
25. SHD, AI Z 25562, fonds du colonel Vigne, situation de l’aviation établie par le GQG ; rapports du député d’Aubigny sur l’aéronautique,
1916 et 1918 (SHD, 6 N 99).
26. SHD, AI Z 25562, fonds du colonel Vigne.
27. Fayolle, 1964.
28. SHD, AI Z 25562, fonds du colonel Vigne, situation de l’aviation en février 1917.



avec des investisseurs, des entrepreneurs et des
hommes d’affaires issus d’industries connexes,
comme l’automobile.

À l’aune des critères de l’analyse sectorielle
contemporaine, l’aéronautique conjugue la plu-
part des handicaps qui réduisent la rentabilité. La
rivalité est d’autant plus vive que les barrières à
l’entrée sont faibles, les entreprises nombreuses
et la demande limitée. En outre, les règles de la
profession, souvent transgressées, ne constituent
pas un cadre suffisant pour fonder des conven-
tions stables29. Le pouvoir de négociation des
clients (notamment l’armée), quasiment discré-
tionnaire, crée une situation proche du monop-
sone dominant. Le degré très élevé d’intensité
concurrentielle génère une instabilité des prix
ainsi que des résultats économiques et financiers
peu favorables aux entreprises.

Les formes prises par la guerre totale modi-
fient radicalement cette structure et inversent les
rapports de force. La demande devenant illimi-
tée, on assiste à un rééquilibrage des conditions
économiques en faveur des producteurs. L’expé-
rience de Verdun accentue ce retournement. À
partir de l’été 1916, les besoins aériens, inscrits
officiellement dans les programmes, sont mas-
sifs. En outre, la spécialisation accrue des mis-
sions entraîne une segmentation de la demande.

Bien que Verdun en révèle les limites, l’auto-
rité publique continue, néanmoins, de s’en remet-
tre principalement à la concurrence et aux
initiatives privées. Ce qui renforce le pouvoir de
négociation des constructeurs au détriment de
l’armée, dont la dépendance à l’industrie ne cesse
de s’accroître. Mais dans une configuration
d’éparpillement de l’offre, il ne peut y avoir
d’adaptation spontanée à une demande de masse
standardisée. Toutes les conditions sont ainsi réu-
nies pour que s’instaure un hiatus permanent entre
les besoins militaires sans cesse croissants et des
capacités techno-industrielles peu concentrées.

Le nœud du problème ne se situe pas dans la

capacité des entreprises à changer de modèle
industriel et à produire massivement. Cette
conversion, loin d’être une formalité, s’accom-
plit au-delà de toute attente. Les impératifs de la
grande série et la pénurie de main-d’œuvre qua-
lifiée conduisent le patronat à se convertir aux
nouvelles méthodes d’organisation scientifique
du travail, qui accroissent la productivité et
réduisent les coûts tout en dégradant logique-
ment la qualité. Bénéficiant des aides financières
de l’État et débarrassées des problèmes de
débouchés, la plupart des entreprises investissent
dans des projets industriels coûteux, mais très
rentables. La forte montée en puissance des
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Portrait de Robert Esnault-Pelterie, président de la Chambre
syndicale des industries aéronautiques durant la Première
Guerre mondiale, s. d.
Photographie gélatino-argentique sur papier baryté (tirage d’époque),
H. 18 x l. 13 cm, Le Bourget, musée de l’Air et de l’Espace, inv. 2003.3.10.

29. Voir les batailles juridiques autour de la propriété intellectuelle dans Chadeau, 1987, p. 73-76.
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Usine Nieuport (Issy-les-Moulineaux ?) : le réfectoire des ouvrières. 
Collections du Service historique de la Défense, photothèque, cote B 87-0407.



capacités de production, due à l’arrivée d’une
multitude de nouveaux sous-traitants à partir de
191730, montre que la situation de la filière est
très profitable.

Comme les commandes militaires sont répar-
ties entre un grand nombre d’entreprises plus ou
moins performantes, l’armée se trouve face à une
pléthore d’avions de niveaux disparates qui ne
répondent pas réellement aux besoins exprimés.
L’éparpillement des commandes militaires
constitue donc un frein à l’amélioration des maté-
riels. Si l’on s’en tient aux nombreux rapports
parlementaires, à ceux des instances militaires et
du comité secret, il est notable que l’aviation
française peine à rivaliser techniquement avec
l’aviation allemande en 1916, exception faite de
la bataille de la Somme où elle est engagée aux
côtés des Britanniques. En avril 1917, l’offensive
du Chemin des Dames est révélatrice du retard
pris par l’aéronautique française31 et souligne le
caractère incantatoire des enseignements opéra-
tionnels tirés de Verdun. Aussi l’État tente-t-il
d’accentuer sa pression sur les industriels et
cherche à rationaliser l’ensemble du système sur
le modèle de l’« économie organisée », théorisée
par Albert Thomas.

Une organisation industrielle
hybride : entre initiative
individuelle et corporatisme

La difficulté principale est donc de trouver de
nouvelles formes de coordination entre acteurs
publics et privés. Loin d’être empiriques32, les
formes prises par la mutation de l’appareil pro-
ductif dépendent de choix politiques et macroé-
conomiques. Bien que l’économie de guerre
impose de nouveaux rapports entre l’État et
 l’industrie, ceux-ci sont conçus dès l’automne
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30. Ibid., p. 98-104.
31. Rolland, 2012.
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1914 par Poincaré et Millerand sous l’angle de la
négociation33. L’État décide de s’appuyer sur les
grandes entreprises en désignant des « chefs de
groupe » pour chaque branche afin de coordonner
et de répartir l’activité. Alors que le système sem-
ble vertical, avec l’État à son sommet, celui-ci est
en fait dual, car l’industrie édifie sa propre struc-
ture de manière totalement autonome34.

Contrairement aux expériences dirigistes alle-
mandes ou britanniques, la « guerre d’industrie »
prônée par Albert Thomas repose sur un système
transactionnel dans lequel l’industrie privée est
en position de force dès lors que les besoins excè-
dent les capacités productives. Dans le cas de
l’aéronautique, comme il n’existe aucun leader
ni arsenal sur lesquels compter, l’État choisit,
conformément à l’approche  économique domi-
nante, de s’en remettre aux  initiatives indivi-
duelles en laissant jouer la concurrence.

Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous.
L’absence d’organisation nuit à la rationalisation
des tâches et conduit à la crise de 1916. On
assiste alors à une modeste tentative de reprise en
main fondée sur l’auto-organisation du secteur
dans une logique corporatiste. Dans son rapport
de 1916, la Chambre syndicale des industries
aéronautiques confirme le rôle nouveau qu’elle
entend jouer en tant que « véritable direction

civile de l’aéronautique », de manière à servir
« la cause de la Défense nationale, tout en assu-
rant, dans l’esprit le plus équitable, la sauvegarde
de vos intérêts corporatistes35 ». Elle calque ainsi
sa structure sur celle de l’organisation militaire
en mettant en place pour « chaque organisme de
la direction militaire […] un organisme parallèle.
Je ne dis pas qui s’oppose à celui du Ministère,
mais plus justement qui collabore avec lui36 ».

Une telle formulation exprime en creux la
nature des rapports complexes entre l’industrie
et l’État. Les rapports de force y sont omnipré-
sents, et les intérêts sont loin d’être convergents.
Pour peser face à la demande militaire, l’aéro-
nautique s’organise au sein d’un cartel dont la
structure diffère partiellement de celle des autres
branches. Ce groupement d’intérêts institue un
dispositif qui passe par la création d’instances
comme le Comptoir des approvisionnements,
conçu comme « l’organe régulateur chargé de
centraliser [les] commandes, de faire [les] achats
d’avance pour la communauté, d’assurer ainsi
[les] approvisionnements en matières premières
et de les répartir ensuite, suivant les besoins37 ».
La mise en place d’une commission technique
faisant la liaison avec la section technique de
l’aéronautique militaire (STAé) et d’une « sous-
commission fiscale » chargée d’étudier les
contrats avec le ministère de la Guerre, ainsi que
le lancement d’une mission de standardisation
des composants entrant dans la construction des
avions, témoignent de l’institutionnalisation de
la défense des intérêts des constructeurs.

De son côté, l’État tente d’édifier ses propres
instances. Dès octobre 1914, la première ébauche
de planification est arrêtée. Elle prévoyait,
comme pour les autres armes, d’opérer une sélec-
tion entre les fabricants et de concentrer les
efforts sur un petit nombre d’appareils et de
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moteurs, la sous-traitance et l’assemblage devant
être confiés aux autres entreprises. Les com-
mandes publiques étaient censées jouer le rôle
d’instrument de régulation. Mais rien ne se passe
comme prévu. Le manque de pouvoir et d’auto-
rité des instances de contrôle ne permet pas
d’orienter la production. Le processus, basé sur
la négociation, provoque marchandages, straté-
gies économiques et politiques de contourne-
ment. Le lobbying revendiqué par la Chambre
syndicale au nom de l’intérêt commun38 ou celui
exercé directement par les industriels à titre indi-
viduel auprès du haut commandement et des
autorités politiques court-circuite les canaux offi-
ciels. Ainsi, au gré des plans successifs, les entre-
prises provisoirement écartées se relancent en
proposant de nouveaux modèles développés iso-
lément. Au lieu de mettre en commun les moyens
nécessaires à la recherche et au développement,
celles-ci rivalisent donc chacune de leur côté.

Les rapports ambivalents entre le politique et
l’industrie nourrissent donc les risques d’inco-
hérence systémique. La nature des intermédia-
tions politico-économiques entre l’industrie et le
militaire explique ainsi une grande partie des
problèmes de l’aviation. Les conventions écono-
miques dominantes39, favorables à la concur-
rence et à l’initiative privée, conduisent les
gouvernants à privilégier des formes de régula-
tion marchande qui limitent l’ampleur de la
transformation des structures industrielles40.

L’évolution progressive des structures mili-
taro-administratives permet uniquement de pal-
lier les carences internes. La création, en
septembre 1915, d’un sous-secrétariat d’État à
l’aéronautique montre que l’avion passe d’un sta-
tut de technologie à celui d’arme. Le 28 février
1916, en pleine offensive allemande, la création
de la STAé répond au besoin d’expertise tech-
nique au sein du SFA. Toutefois, ce n’est qu’en
décembre 1916, avec les changements à la tête

du ministère de l’Armement, que l’on rapproche
l’aéronautique des standards de l’« économie
organisée ». Mais ces nouvelles dispositions
interviennent au moment où celle-ci est amendée,
en raison de ses propres limites et des graves pro-
blèmes d’approvisionnement rencontrés à Ver-
dun, qui obligent Albert Thomas à élargir le rôle
de l’État, notamment dans la gestion de la main-
d’œuvre. Par conséquent, le décalage entre l’aé-
ronautique et les autres industries perdure.

Bien que l’orientation de la production et la
répartition des tâches entre fabricants s’en trou-
vent améliorées, les lacunes organisationnelles
demeurent, laissant la logique systémique
inchangée. Le renforcement du SFA et de la
STAé en qualité et en quantité, auquel s’ajoutent
les injonctions pour rationaliser la production, se
heurte à des stratégies individuelles et à la conso-
lidation corporatiste du secteur.

Si la bataille de Verdun est décisive dans la
prise de conscience du rôle militaire de l’avion, ses
effets sur l’organisation industrielle paraissent
donc peu évidents. À la question de savoir si les
besoins aériens de l’armée ont été satisfaits, la
réponse est clairement négative. Ni à Verdun ni de
manière plus générale, il n’est pertinent de vouloir
établir une corrélation entre la mutation indus-
trielle et l’hypothétique suprématie aérienne.
L’histoire de la mobilisation industrielle ressemble
ainsi à celle de la guerre totale parce que, dans le
domaine économique comme dans celui du mili-
taire, les transformations sont hésitantes, com-
plexes et non univoques.

Dans l’aéronautique, plus encore que dans les
autres secteurs, les formes hybrides et para-
doxales prises par l’économie de guerre remet-
tent en question l’idée d’une maîtrise par l’État
de l’organisation industrielle. Loin d’être neutre,
cette liberté des industriels se traduit par un coût
économique et militaire élevé.
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