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PROBLÈMES D'INDOCHINE
Au surpeuplement un remède : l'industrialisation 

par Paul BERNARD 1 
auteur de

Le Problème économique indochinois (1934),
Nouveaux aspects du problème économique indochinois (1937)

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bernard-Nvx_aspects_pb_eco_IC.pdf
(Les Annales coloniales, 6 décembre 1937) 

[1] Certains représentants de l'industrie métropolitaine se sont émus des progrès 
récents de l'industrie coloniale et ils sont intervenus notamment auprès des pouvoirs 
publics pour que soient suspendues les exportations indochinoises à destination de 
Madagascar d'articles fabriqués que la métropole est susceptible de fournir à cette 
possession. 

Le problème de l'industrialisation des colonies, et plus spécialement de l'Indochine, 
qui avait fait déjà l'objet de discussions orageuses à la Conférence impériale, se trouve 
ainsi à nouveau posé devant l'opinion. 

Cette offensive récente des industriels métropolitains a peut-être trouvé son aliment 
dans certaines déclarations officielles qui n'ont pas été sans surprendre les milieux 
coloniaux intéressés. 

M.   Justin Godard, chargé de mission en Indochine par le gouvernement français, a 
déclaré à son retour, dans une interview accordée au journal La République en juin 
1937   : «   Une politique qui tendrait à industrialiser le pays serait une erreur et un 
crime. » 

Le ministre des Colonies, M. Marius Moutet, et le gouverneur général de l'Indochine, 
sans se montrer aussi formels, ont cependant fait savoir que l'industrialisation de 
l'Indochine leur paraissait suffisamment avancée et ils ont encouragé le développement 
de l'artisanat. Parallèlement, ils recommandaient une politique de paysannat pour la 
production agricole. 

Si l'on constate une semblable défiance des sphères officielles à l'égard de la 
colonisation dite capitaliste, si l'on oppose le paysannat aux grandes plantations, 
l'artisanat à l'industrie, c'est, semble-t-il, parce que les autorités n'envisagent pas pour 
notre colonie d'autre évolution, sur le plan social, que celle à laquelle nous avons assisté 
en Europe depuis cinquante ans. L'industrialisation, d'après elles, entraîne l'avènement 
d'un prolétariat que les conditions précaires d'existence contraignent à la lutte de 
classes et à la poursuite d'un idéal purement matériel. Cette conclusion pessimiste 
paraît au moins prématurée. L'essor industriel peut se concevoir en Extrême-Orient sous 
une autre forme que l'entassement dans les «  slumps  » et l'esclavage de la machine   : 
«  D'après le recensement de 1930, sur 5.291.000 personnes travaillant au Japon dans 
des exploitations industrielles, 3.175.000, c'est-à-dire 60 p. 100, étaient employés dans 
des exploitations qui n'avaient pas plus de 5 ouvriers2  . L'industrialisation n'entraîne 
donc pas un divorce inévitable entre l'individu et son milieu traditionnel. 

[3] Mais, même si le problème social doit soulever demain des difficultés graves, ce 
serait une attitude bien peu courageuse que de les éluder par avance en supprimant 

1  Paul Bernard (1892-1960) : polytechnicien, administrateur délégué de la SFFC (1935), président des 
Transports aériens intercontinentaux (1946-1960). Voir encadré : 

www.entreprises-coloniales.fr/empire/TAI-1946-1963.pdf
2 Nouveaux Cahiers, numéro du 15 juin 1937. 



purement et simplement la cause qui les provoque et ce, quelle que puisse être la 
conséquence ultérieure d'une décision aussi arbitraire pour l'avenir de la colonie. 

*
*   *

Or, l'industrialisation progressive de l'Indochine apparaît comme une nécessité pour 
des raisons essentielles. 

Le développement de l'agriculture ne permet pas, en effet, de résoudre à lui seul le 
problème du surpeuplement dans le delta du fleuve Rouge, où la densité humaine 
atteint en moyenne près de 500 habitants au kilomètre carré ; il n'existe plus de terres à 
rizières à défricher, et, d'autre part, la culture intensive n'absorbe qu'une faible part des 
bras disponibles. 

Les importants travaux d'hydraulique agricole effectués récemment à l'instigation des 
pouvoirs publics ont permis d'assurer à la population — qui s'accroît dans l'ensemble 
du Tonkin et de l'Annam d'environ 180.000 individus par an — une ration de riz 
individuelle sensiblement constante. Mais ces travaux n'ont pas permis d'atténuer le 
chômage où, pour employer une expression plus juste, le paupérisme, car la majorité de 
la population, loin d'être inactive, se trouve employée à des besognes purement 
animales. 

L'étude démographique des pays industrialisés   : Europe au cours du XIXe   siècle, 
États-Unis depuis cinquante ans, Japon durant la dernière décennie, montre que, dans 
ces pays, l'essor de l'industrie et des activités qui s'y rattachent, a permis d'absorber des 
excédents considérables de population, tandis que les effectifs occupés à l'agriculture 
demeuraient à peu près invariables. 

L’Indochine peut donc prétendre, par la même évolution de son économie, atténuer 
le fléau du surpeuplement. Elle semble d'ailleurs prédestinée à une semblable vocation : 
d'une part, en effet, ses ressources de main-d'œuvre, dont l'habileté professionnelle 
n'est pas discutée, se trouvent rassemblées à proximité de gisements de houille d'une 
richesse inépuisable. D'autre part, elle est assurée de trouver un marché de 
consommation presque illimité dans une population de 23 millions d'Annamites aux 
besoins élémentaires insatisfaits. 

Une deuxième raison qui milite en faveur de l'industrialisation est la difficulté 
croissante qu'éprouve l'Indochine à écouler au dehors sa production agricole en pleine 
extension. Pour le riz, qui représente l'élément prépondérant de ses exportations, le 
marché du Japon et des Philippines se sont déjà complètement fermés ; celui des Indes 
Néerlandaises n'est plus qu'à peine entrouvert   ; la Chine manifeste des tendances de 
plus en plus autarchiques   ; quant à la France, elle n'absorbe qu'à contrecœur les 
expéditions croissantes d'Indochine, et on ne peut espérer trouver de ce côté, dans 
l'avenir, des débouchés illimités. 

En raison des tendances autarchiques de la plupart des pays avec lesquels elle 
pourrait naturellement commercer, l'Indochine est donc contrainte d'adapter son 
économie pour absorber elle-même la plus grande part de ses surplus de production. 
Elle doit créer des industries qui fourniront à la consommation locale les produits 
fabriqués qu'elle achète aujourd'hui au dehors, en échange de ses livraisons de matières 
premières. 

Cette orientation de l’activité risque évidemment de provoquer la rupture de certains 
courants commerciaux établis auxquels viendront d'ailleurs se substituer des échanges 
de nouveaux articles en volume toujours croissant. Aussi longtemps que la métropole 
conservera la même part relative dans les importations de la colonie — ce qu'elle est 
assurée de faire en raison du régime de préférence impériale —, le développement de la 
production, c'est-à-dire la création de nouvelles richesses et, par suite, l'apparition de 



nouvelles couches d'acheteurs recrutés parmi d'anciens chômeurs, ne peut que profiter 
à la masse des intérêts français. 

Il serait sans doute souhaitable que les industries nouvelles fussent complémentaires 
et non concurrentes de la métropole. Mais, en examinant les choses de près, il est facile 
de se rendre compte qu'un pareil vœu n'a à peu près aucune portée pratique, si l'on 
n'entend pas réduire l'activité industrielle des pays neufs à un développement 
rudimentaire. 

Aucune exclusive ne doit donc être prononcée contre telle ou telle forme d'industrie 
et les échanges doivent rester libres à l'intérieur du marché franco-colonial. 

Mais si ce principe de la porte ouverte doit bien constituer la charte des relations 
économiques impériales, il ne s'ensuit pas qu'il doive être appliqué de façon anarchique. 
Chaque producteur doit se plier dans sa sphère à une organisation de la production au 
sein de l'empire, organisation corporative qui, tout en préparant pour l'avenir la liberté 
totale des échanges, doit avoir pour résultat d'éviter une rupture brutale des courants 
commerciaux existants. 

Ajoutons pour terminer que, du point de vue politique, il apparaît difficilement 
défendable en droit et certainement maladroit en fait, de prononcer l'interdit contre 
l'industrie en Indochine. 

Par l'instruction secondaire que nous avons accordée avec la plus grande libéralité, 
nous avons préparé l'avènement d'une jeunesse intellectuelle avide de savoir, mais plus 
impatiente encore de jouer un rôle dans la colonie même. 

Cette politique d'éducation, qui est à l'honneur de la France, s'accorde difficilement 
avec notre politique économique à base de paysannat agricole et d'artisanat où les 
valeurs nouvellement créées ne sauraient trouver un emploi. En rejetant les élites du 
processus de la production, en les contraignant au métier d'avocat sans cause ou de 
fonctionnaire sans avenir, nous préparons une génération d'aigris et de ratés, levain des 
troubles politiques du lendemain. 

L'industrialisation peut précisément offrir à cette classe nouvelle les possibilités 
d'accès aux destinées qu'elle ambitionne. Si les industriels métropolitains prennent eux-
mêmes l'initiative de cette évolution en prolongeant leur activité en Indochine, il en 
résultera un tel courant d'échanges intellectuels, moraux, techniques et financiers entre 
les cadres français et annamites que le problème capital de l'intégration des élites 
annamites dans l'orbite des intérêts français se trouvera résolu. 

La prospérité de la France et celle de l'Indochine seront une seule et même chose et 
les richesses de l'une et de l’autre feront vraiment partie du même patrimoine. 

—————

L’industrialisation des colonies
——————

Au cours d'un déjeuner-débat présidé par M. Diethelm, 
une conférence a été faite

par M. P.-J. Lucas
sur cet important problème 

(La Journée industrielle, 16 décembre 1938)

Sous la présidence de M. Diethelm, directeur des affaires économiques au ministère 
des Colonies, un déjeuner-débat a eu lieu hier, à la Maison de la Chimie, au cours 
duquel M. P.-J. Lucas, conseiller du commerce extérieur, a exposé ce problème d'une 
actualité aiguë : « L’intensification de la production coloniale sera-t-elle une gêne pour 
l'industrie métropolitaine ? »

Différents orateurs sont ensuite entrés dans ce débat notamment : MM. de La 
Rochebrochard, secrétaire général de I'Union syndicale de l’Huilerie française ; Leneveu, 



directeur l'Union coloniale ; Paul Bernard, administrateur délégué de la Société 
financière française et coloniale; Maquenne, secrétaire général de Grande Meunerie 
Industrielle ; A. Gruver, professeur au Muséum d’histoire naturelle ; H. Longchambon, 
directeur du Centre national de recherche scientifique appliquée. 

En conclusion, la  majorité s’est prononcée sur la nécessité d'établir entre la 
production coloniale et la production métropolitaine un équilibre nécessaire à la 
prospérité de l’Empire français. 

—————

AU CENTRE POLYTECHNICIEN D’ÉTUDES ÉCONOMIQUES 
Synthèse de l'économie indochinoise, 

le problème financier
———————

Une conférence de M. Paul Bernard 
(La Journée industrielle, 26 février 1939)

Synthèse de l'économie indochinoise, le problème financier, tel est le sujet traité 
vendredi dernier par M. Paul. Bernard, au Centre polytechnicien d'études économiques, 
sous la présidence de M. Alexandre Varenne, arien gouverneur général de l'Indochine. 

Celui-ci présenta d'abord le conférencier et souligna l’importance du problème qu'il 
se proposait d'étudier. Il rappela que l’avenir de de l'Indochine est en Extrême-Orient et 
que si la France veut poursuivre et développer ses relations avec l'Extrême-Orient, et 
surtout avec la Chine, c'est seulement par l’intermédiaire de l'Indochine qu'elle pourra 
le faire. Actuellement, la menace du Japon se précise, la question de la défense de 
l’Indochine se pose et cette question capitale ne pourra être résolue qu'avec l’appui de 
tous les Indochinois. La situation économique indochinoise doit donc être suivie de très 
près et les efforts les plus grands apportés à son amélioration. 

M. Paul Bernard, qui est l’auteur de deux remarquables ouvrages sur l’Indochine, prit 
alors la parole et, dans une conférence d’un très vif intérêt, pleine d’idées profondes et 
hardies, éclaira d'un jour nouveau les problèmes économiques indochinois. 

Il montra que la cause essentielle de la misère dans certaines régions d’Indochine est 
la surpopulation et la mauvaise répartition de la population. Celle-ci augmente de 
1,3   % par an et sa vitesse de développement croît avec les progrès de la situation 
sanitaire. Pour que la situation des indigènes s’améliore, il faut donc que la production 
s’accroisse plus vite que la population, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

Le développement de la production agricole ou industrielle en Indochine est avant 
tout une question de capitaux   : capitaux nécessaires pour les travaux d’hydraulique 
agricole, pour l’exécution d’une politique de migration de la population, pour la 
création d’industries nouvelles, etc. 

Les sources de capitaux existantes sont nettement insuffisantes   : épargne presque 
nulle par suite de la division excessive de la propriété, budget général incapable de 
fournir un effort important, possibilités d'emprunts assez limitées. 

Une seule solution, à son avis   : le financement d’une politique de production par le 
recours au crédit pur, à une inflation plus ou moins déguisée, parfaitement justifiable s’il 
s’agit de faire des travaux rapidement productifs. 

Cette solution présente évidemment des dangers que le conférencier ne se dissimule 
pas ; elle exige une atmosphère de confiance générale et même d’enthousiasme difficile 
à obtenir, mais elle lui paraît néanmoins la seule susceptible de donner les résultats 
cherchés. 



Après la conférence de M.   Paul Bernard, il y eut un intéressant échange de vues 
auquel prirent part, notamment, le colonel F. Bernard 3 et M. Dumoulin de la Barthète. 

—————

Synthèse de l'économie indochinoise, 
le problème financier

(La Journée industrielle, 4 mars 1939)

Nous avons donné ici, le 26 février, un compte rendu de la conférence faite le 24 au 
Centre polytechnicien d'études économiques, par M. Paul Bernard, sur ce sujet. 

Par les idées nouvelles, hardies et, il faut le dire, peu orthodoxes qu'elle contenait, 
cette conférence éveilla parmi son auditoire qui comprenait plusieurs personnalités 
coloniales, un vif intérêt et donna lieu à une discussion animée.

Il nous paraît donc intéressant de reproduire ici les passages essentiels de sa 
conclusion : 

Nous avons donc essayé de démonter les rouages de l'économie indochinoise et de 
découvrir où le mécanisme grinçait. Minutieusement, nous avons examiné les pièces de 
ses finances une à une.

Division de la propriété poussée jusqu'à l'atomisation, politique économique tenant 
en suspicion les forces naissantes de l'épargne, hémorragie permanente de capitaux 
due à l'exode des bénéfices hors du pays, fiscalité démagogique et velléitaire, 
organisation bancaire inadéquate : telles sont les causes profondes que nous avons 
dégagées de la lenteur du progrès en dépit de circonstances éminemment favorables.

Nous avons essayé d'indiquer la méthode à suivre pour remonter le courant : si le 
recours aux emprunts extérieurs et aux excédents des budgets s'impose pour financer 
les œuvres de longue haleine, telles que construction de routes, de chemins de fer, par 
contre, il nous a semblé qu'une simple politique d'expansion monétaire devait 
permettre de couvrir les dépenses de mise en valeur rentables à court terme, telles que 
migrations colonisatrices, utilisation des chômeurs à des travaux d'intérêt général, 
efforts d'hydraulique agricole, etc. 

Nous avons précisé, en effet, qu'il ne s'agissait pas, en Indochine, d'ouvrir les écluses 
du crédit pour ouvrir des autostrades ou fondre des canons, mais simplement pour 
satisfaire aux besoins d'une population qui manque de tour… Pour réaliser l'œuvre qui 
s'impose à nous, gardons-nous donc des idéologies verbales et ne repoussons pas les 
enseignements des États totalitaires, même si nos convictions et nos sympathies nous 
poussent à rechercher des modèles ailleurs. En arrêtant aux frontières du sens commun 
les expériences que leur position dogmatique les condamne à poursuivre jusqu'à 
l'absurde, nous avons les moyens de dresser par un seul effort interne cet édifice dont 
tous les matériaux sont à pied d'œuvre. Il est toutefois une condition indispensable au 
succès, c'est que l'expérience se développe dans une atmosphère, non de contrainte 
matérielle, mais d'autorité, de confiance, nous dirons presque d'enthousiasme. 

Et pour créer ce climat, ce qui compte le plus, ce sont les hommes. Nos méthodes, 
souvent spectaculaires, ne sont généralement pas à l'échelle des problèmes posés. 

Coloniser n'est pas profiter, ce n'est pas non plus soulager par une piqûre de 
morphine quelques souffrances ou quelques injustices trop criantes. C'est moins encore 
prononcer des discours, créer des offices, réunir des commissions.

Coloniser c'est avant tout créer, c'est-à-dire défricher, planter, bâtir.

3  Fernand Abraham Bernard (1866-1961) : administrateur délégué des Messageries fluviales de 
Cochinchine :

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Fernand_Bernard-1866-1961.pdf



Le service que l'Indochine attend de la France, c'est de permettre à ses chefs de voir 
grand, de prendre des risques, d'oser.

———————

Suite :
L’Avenir économique de l’Indochine, France-Illustration, juin 1949. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Bernard-Avenir_eco_IC.pdf
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