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POSITION DE THÈSE 

Cette thèse se penche sur les rapports économiques entre deux économies 

dissemblables issues des relations Nord-Sud. Elle se focalise sur les Trente Glorieuses lorsque 

l’accroissement de la concurrence internationale donnait lieu à de nouvelles politiques 

d’expansion économique. Les problématiques furent analysées à travers deux dimensions : 

macro-économique et micro-économique. Les approches sur les relations internationales, les 

modèles de développement, l’économie industrielle, l’histoire des entreprises ainsi que la 

diplomatie économique en étaient les fondements. 

Il s’agit d’un sujet inédit qui cherche à donner de nouvelles approches sur des 

questions macro-économiques et une nouvelle image des relations économiques franco-

péruviennes. Du fait que l’évolution des relations économiques soit liée à d’autres domaines 

ou secteurs, une étude transversale fut privilégiée. Il ne s’agissait pas ici de mettre en lumière 

uniquement les données strictement financières et commerciales, mais aussi de les intégrer 

dans une perspective plus large. Des analyses en matière de diplomatie économique, de 

politique économique, de coopération technique et scientifique contribuèrent à reconstruire 

une étape de l’histoire des relations économiques entre ces deux pays. Les sources des 

archives furent privilégiées afin de mener une étude novatrice. Les sources françaises 

demeuraient une base de données d’importance majeure. Cette étude soulève ainsi trois 

questions principales. Quelles étaient les conditions des échanges internationaux et régionaux 

entre la France et le Pérou ? Comment leurs rapports évoluèrent-ils dans le domaine de la 

diplomatie économique, le commerce, les finances et la coopération technique ? Quels 

secteurs industriels furent les domaines privilégiés de ces échanges et quelles stratégies 

d’expansion furent mises en place par les firmes françaises au Pérou ? Pour répondre à ces 

questions trois grandes parties ont été développées.  

La première partie s’interrogeait sur les relations économiques internationales. Elle fut 

étudiée à travers trois ensembles. Le chapitre 1 s’attardait sur les difficultés politiques et 

économiques des pays du Tiers Monde et sur la position spécifique de l’Amérique latine au 

sein du système des relations internationales. La quête d’un nouvel ordre économique 

international (NOEI) fut favorisée par l’action politique, idéologique et économique des 

institutions et des personnalités tiers-mondistes au milieu de la guerre froide. Ainsi, les pays 

en développement n’étaient pas uniquement les cibles des ambitions d’hégémonie des deux 
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hyperpuissances. Ils étaient également des acteurs qui pouvaient tirer profit de la concurrence 

entre ces deux blocs. L’engagement de Raúl Prebisch et le succès des théories préconisées par 

la CEPAL furent un exemple représentatif de la volonté des pays latino-américains 

d’accélérer l’industrialisation de leurs pays. Le modèle ISI (Industrialisation par substitution 

aux importations) était envisagé en tant qu’alternative entre le libéralisme et le communisme 

afin de rendre l’économie de ces pays plus indépendante. Cependant, ce modèle ne fut pas 

appliqué de manière uniforme dans tous les pays latino-américains, et encore moins dans les 

autres pays du Tiers Monde. D’autre part, l’intégration latino-américaine, inspirée par le 

modèle d’intégration européenne, faisait partie des stratégies de développement économiques 

mises en œuvre.  

Le chapitre 2 concerne les rapports entre la Communauté économique européenne et 

l’Amérique latine (CEE-AL). L’analyse de l’ensemble de leurs relations cherchait à relativiser 

l’image d’une Amérique latine négligée par la CEE. Les débats incarnés par Eduardo Martino 

révélèrent que les relations CEE-AL faisaient l’objet d’un débat sérieux et controversé. Il est 

vrai que les relations commerciales entre ces deux blocs ne profitaient pas d’accords 

préférentiels. Mais les relations économiques ne doivent pas être évaluées uniquement au 

moyen de données quantitatives. La présente étude insiste sur un point de vue plus large, 

propre à l’histoire économique et sociale et des relations internationales. Ainsi le domaine de 

la coopération technique et financière montra le revers de la médaille. Le transfert de savoir-

faire et de compétences ainsi que les crédits octroyés par les pays européens témoignaient de 

la nouvelle phase d’encouragement de la coopération bilatérale entre l’Europe et l’Amérique 

latine.  

Le chapitre 3 analyse les échanges entre la France et les pays d’Amérique latine. Dans 

ce cas, plusieurs procédés furent constatés. Le domaine culturel restait le bastion de la 

présence française en Amérique latine tout au long du XX
e
 siècle. Dans le contexte d’une 

résistance croissante des pays latino-américains vis-à-vis de la domination culturelle, politique 

et économique nord-américaine, la France pouvait légitimer et étendre son influence grâce au 

discours de la « latinité ». Au niveau des relations économiques, la situation était plus 

ambiguë. D’un côté, les échanges commerciaux reculaient constamment. D’un autre côté, les 

échanges de capitaux et de services permettaient de mettre en avant les compétences 

françaises. La coopération technique et scientifique ainsi que l’expertise industrielle et des 

travaux publics français étaient de fait productives. Dans ce sens, le « déclin » de la France 
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dans la région latino-américaine n’était pas un phénomène général et homogène. Les 

partenaires économiques de la France pouvaient être classés en trois groupes : pays de grande 

importance, pays intermédiaires et pays de moindre importance. Le Pérou faisait partie du 

second groupe. En effet, les échanges entre les deux pays ne pouvaient pas être comparés avec 

ceux du Brésil, du Mexique ou de l’Argentine. Mais, malgré cette différence de statut, les 

rapports entre ces deux partenaires méritaient d’être étudiés plus précisément. 

La deuxième partie de ce travail se consacre à l’analyse des différents domaines des 

échanges franco-péruviens. Ils étaient révélateurs car ils montraient, par des actions concrètes, 

la volonté politique et diplomatique des deux pays de resserrer leurs liens. Le chapitre 4 met 

en lumière le modèle de développement péruvien afin de mesurer la complexité de l’évolution 

économique de l’Amérique du Sud. Le Pérou n’adopta pas le modèle économique ISI en 

même temps que ses voisins. Ce pays choisit de faire partie du système de libre-échange 

jusqu’à la fin des années 1950. Bien que, pendant les années 1960, l’adoption de politiques 

protectionnistes ait été progressive, le Pérou ne négligea pas non plus son commerce 

extérieur. Ainsi, il poursuivit plutôt un modèle économique mixte. Par la nature de son 

commerce, le Pérou restait fortement dépendant des marchandises et des investissements en 

provenance de l’étranger. Néanmoins, son commerce extérieur était plus diversifié en raison 

de sa richesse géomorphologique et climatique. D’une part, le Pérou des Trente Glorieuses 

peut être considéré comme un exemple caractéristique du processus de développement 

économique de l’Amérique latine. Mais, d’autre part, il peut aussi être vu comme un pays 

atypique ayant mis en place des modèles de développement économiques hétérodoxes. Ces 

caractéristiques de l’ancien « Eldorado » n’échappèrent pas aux Français.  

Le chapitre 5 se penche sur l’étude de la diplomatie économique franco-péruvienne. 

L’étude des corps diplomatiques révéla l’importance du rôle joué par les ambassadeurs et les 

conseillers commerciaux. Ces acteurs étaient présents sur bien des fronts avec pour objectif de 

resserrer les liens franco-péruviens dans tous les secteurs possibles. Le corps diplomatique 

français encouragea l’action des entreprises françaises et des hommes d’affaires au Pérou. Il 

se montra largement plus actif que son pendant péruvien. Pour la plupart, faute d’organisation 

et de budget, les diplomates péruviens ne pouvaient faire autrement qu’attendre les initiatives 

extérieures.  

Les visites présidentielles de Manuel Prado et de Charles de Gaulle témoignaient 

d’une volonté diplomatique et politique importante. Mais le domaine économique ne fut pas 
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négligé. La recherche d’investissements et l’obtention d’adjudications de grands projets 

faisaient partie de leurs programmes respectifs. La coopération technique fut considérée 

comme un secteur prometteur. L’impact de la politique économique française au Pérou était 

plutôt favorable pour la France. Après la reconstruction de son économie, ce pays était admiré 

pour son expertise technologique, industrielle et scientifique. La politique économique 

péruvienne attira l’attention des investisseurs français, pour l’essentiel, pendant les années 

1950 et au début des années 1960. Même si les politiques protectionnistes furent mises en 

œuvre, les relations économiques franco-péruviennes ne stagnèrent pas. Sous le 

gouvernement de Velasco Alvarado, les relations franco-péruviennes étaient incertaines. 

Leurs rapports étaient paradoxaux car d’un côté il y eut l’achat de matériel militaire français 

et de l’autre une suspension des relations diplomatiques. De fait, les accords bilatéraux, les 

Chambres de commerce, les foires d’exposition industrielle étaient considérées comme des 

dispositifs permettant de resserrer les relations économiques franco-péruviennes.  

Le chapitre 6 est quant à lui consacré aux échanges commerciaux franco-péruviens. 

Par la nature de leurs échanges, ces pays étaient un exemple de partenariat dans les relations 

Nord-Sud. Les exportations de chaque pays mettaient en avant le potentiel des secteurs 

économiques de la France et du Pérou ainsi que leur interdépendance. Par exemple, les 

matières premières péruviennes étaient exportées en échange du savoir-faire technologique et 

industriel français. La balance commerciale franco-péruvienne durant les Trente Glorieuses 

était plus favorable au Pérou qu’à la France. Même si les produits d’exportation de la France 

étaient beaucoup plus divers que le Pérou, ce dernier comptait aussi avec la variété des 

produits d’exportations comparé à ses voisins latino-américains. Cependant, ce domaine ne 

fut pas le plus représentatif des échanges économiques. La place de la France dans le 

commerce extérieur péruvien resta modeste (2 %). Les rangs de la France en tant que client et 

fournisseur du Pérou montrèrent la perte du dynamisme commercial entre ces deux 

partenaires. La France devait faire face à la concurrence internationale.  

En revanche, le chapitre 7 montra que la coopération financière, technique et 

scientifique franco-péruvienne constituait un terrain riche d’échanges. Il mit en avant la 

participation d’un groupe de banques françaises au Pérou. L’action de la Banque de Paris et 

des Pays Bas fut la plus diversifiée. Cette banque cherchait à investir par tous les moyens 

possibles, mais sa percée financière demeura à mi-chemin. Elle octroya notamment des 

crédits et investit directement en devenant actionnaire. Sa participation dans la Financiera 
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Peruana en était un exemple. En outre, l’action du Crédit Lyonnais fut aussi remarquable. Son 

engagement était visible à travers sa filiale péruvienne, nommée Banco de Lima, et son 

établissement de ventes industrielles Panindustria. La participation de Sudameris au Banco de 

Crédito del Perú démontrait aussi que l’achat d’actions auprès d’autres banques était un 

moyen de s’insérer sur le marché péruvien. Même si la Société Générale avait une place 

privilégiée à la fin du XIX
e
 siècle au Pérou, il fallut attendre les années 1970 pour voir sa 

réinsertion. Un autre aspect important des relations économiques franco-péruviennes, et par la 

même occasion des relations Nord-Sud, était la coopération scientifique et technique. Le 

Centre Technique Franco-Péruvien (CTFP) fut l’exemple le plus significatif dans les années 

1950 et 1960. Il ne s’agissait pas seulement d’un transfert de machines et d’équipement 

français, mais aussi de l’enseignement et de la formation en matière technique. Finalement, 

les missions péruviennes en quête d’investisseurs français avaient des buts opposés comparées 

aux missions économiques françaises au Pérou, qui étaient à la recherche de nouveaux 

débouchés.   

La troisième partie de la thèse se focalise sur les secteurs privilégiés des échanges et 

sur la stratégie des firmes françaises. Le chapitre 8 montre que la politique d’expansion 

française au Pérou s’appuyait en grande partie sur la mise en place de grands projets. L’envoi 

d’experts (ingénieurs, techniciens, hommes d’affaires et hommes politiques), l’investissement 

financier et la vente de matériel technique et industriel furent, à plusieurs reprises, les 

objectifs de ces entreprises. Ainsi les firmes françaises cherchèrent à accroître leur réputation 

au Pérou et à augmenter leur chiffre d’affaires. Le contrat « Affaire Santa » fut l’une des 

négociations les plus représentatives. Le « Groupe Français » chargé de cette affaire 

regroupait en son sein plusieurs firmes industrielles de renom tels qu’Alsthom, Jeumont, 

Neyrpic, Fives-Cail-Lille. L’équipe mise sur pied par ce groupe contribua ainsi à donner 

naissance à la centrale hydroélectrique du Canyon del Pato et à l’aciérie de Chimbote. Le 

financement et le transfert de savoir-faire français furent, sans aucun doute, essentiels à la 

réussite de ces projets. D’autres firmes telles que SOGEI, EDF, Degrémont, Pont à Mousson, 

Schneider et ses filiales (Delattre et Frouard Réunis, la Société de Construction des 

Batignolles et Fives-Lille-Cail) participèrent aussi au processus d’industrialisation du Pérou. 

Cependant, les négociations franco-péruviennes connurent aussi des échecs. La perte de 

l’adjudication de la centrale hydroélectrique de Mantaro et Machupicchu, les accords échoués 

de Vitarte-Marcapomacocha, du métro de Lima et du tunnel d’Olmos permirent de surmonter 

les difficultés rencontrées par certaines entreprises françaises. Ces déboires étaient le résultat 
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de plusieurs facteurs. La prudence exagérée de la COFACE vis-à-vis de certains projets, les 

prix élevés, la prise de risques timorée, l’absence d’hommes d’affaires français au Pérou ou 

l’absence de modernisme publicitaire en étaient les principaux éléments. 

Le chapitre 9 se consacre à la percée de l’industrie française au Pérou. Les relations 

militaires franco-péruviennes profitèrent souvent d’une relation privilégiée en raison de liens 

anciens. Cela eut un impact sur l’industrie de l’armement. Ce secteur industriel constituait 

l’un des piliers de ventes commerciales extraordinaires (chars de combat, AMX, Mirage V, 

hélicoptère Alouette II, cargos, obusiers, projectiles, pistolets automatiques, munitions, etc.). 

Ces ventes avaient ensuite un impact économique, mais surtout politique dans les relations 

entre la France et le Pérou. L’insertion de l’industrie automobile française fut tout aussi 

dynamique. Les firmes Peugeot, Renault, Simca, Chausson, Saviem et Citroën menèrent une 

politique active, mais la concurrence d’autres firmes compliquèrent leur action. L’absence 

d’un véritable réseau de transports naval et aéronautique modernes ne favorisa pas 

l’implantation industrielle française. Certaines firmes telle que la Compagnie des Mines de 

Huaron, pourtant l’une des entreprises françaises les plus anciennes au Pérou, ne développa 

pas de stratégies dignes d’intérêt. Les efforts des firmes Schneider, dans le secteur minier, et 

entres autres Impex, CIAVE, Sofremines, Soiemca, Fopex, pour se faire une place dans 

l’industrie chimique au Pérou, furent plus importants et mieux définis. De la même façon, la 

création du Cinéma Paris et du Cinéma Versailles ainsi que des filiales Monoprix et Dior 

n’eurent qu’un succès temporaire. 

Enfin, le chapitre 10 cherchait à évaluer le dynamisme de l’activité des firmes 

françaises au Pérou. La formation de blocs stratégiques n’était plus une alternative, mais une 

nécessité pour faire face à la concurrence indiscriminée. Ce facteur incita les entrepreneurs 

français à s’allier entre firmes françaises, entre entreprises françaises et péruviennes et entre 

firmes françaises et européennes au Pérou. Ces collaborations étaient perçues différemment 

selon les hommes d’affaires et les diplomates français. Certains restaient méfiants, d’autres y 

étaient favorables. Ces alliances entrepreneuriales avaient cependant un succès relatif. Elles 

permettaient certes d’avoir un chiffre d’affaires important. Mais en même temps, elles 

rendaient les entreprises dépendantes les unes des autres. D’autre part, il fut constaté que les 

alliances franco-péruviennes avaient plus de succès que les regroupements franco-allemands 

au Pérou. 
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En somme, tout au long des Trente Glorieuses, ces deux partenaires essayèrent de se 

rapprocher dans le domaine commercial, financier, technique et industriel. Néanmoins, ces 

quatre pôles n’évoluèrent pas de manière homogène. Le domaine de la coopération technique 

et la percée industrielle étaient deux sphères importantes au sein des relations économiques 

franco-péruviennes. La coopération technique et scientifique franco-péruvienne bénéficia de 

l’action d’une politique gouvernementale favorable entre le Pérou et la France. La mise en 

perspective des projets réalisés, grâce à une étroite coopération, multiplia l’envoi d’experts, 

d’ingénieurs, de techniciens, d’entrepreneurs, de fonctionnaires, d’enseignants français. Les 

entreprises françaises participaient directement à l’industrialisation péruvienne grâce à une 

logique de grands projets. Les gouvernements successifs péruviens firent appel à la France 

pour effectuer des études préliminaires et de prospection industrielle. Ces missions avaient 

pour objectif de proposer une modernisation du Pérou sous le modèle français. Les entreprises 

françaises à vocation internationale purent mettre à la disposition des Péruviens leur savoir-

faire et étendre leurs activités techniques et industrielles. Cependant, l’expansion des firmes 

françaises au Pérou connut autant de réussites que d’échecs.  

 


