Répartition des pertes françaises par origine socioprofessionnelle des combattants
- Source : Michel (Edmond), Les Dommages de Guerre de la France et leur Réparation,
Berger-Levrault, Paris, 1932 Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs
Commerçants
Métiers de
l’alimentation
Industrie
Travaux publics /
bâtiment
Transports
Professions
libérales
Domestiques
Fonctionnaires
Sans profession (1)
Ecclésiastiques
Divers (2)

Pertes totales, en %
de la population
concernée
397.455 140.533 161.222
12,46 %
90.861 32.128 36.988
12,05 %

Population en
Morts Disparus Mutilés
1914
5.608.971
1.327.156
400.375

19.251

22.083

23,92 %

155.918 55.130

63.296

9,80 %

915.686

96.613

34.160

37.974

18,43 %

665.029

35.122

12.419

13.431

9,17 %

235.320

23.092

8.165

9.166

17,18 %

178.658
582.825
291.661
63.545
5.957.193

40.460
12.135
5.061
1.438
44.940

14.036
4.291
1.789
508
14.995

15.940
5.060
2.643
766
20.255

39,58 %
3,69 %
3,25 %
4,27 %
1,35 %

2.800.652

54.446

(1) Nota : La catégorie « sans profession » rassemble les propriétaires, les rentiers et les
retraités.
(2) Nota : La catégorie « divers » rassemble les élèves en École Normale, les enfants et les
soldats n’ayant pas déclaré de profession déterminée.
Répartition des pertes chez les officiers supérieurs ou généraux français :
Grades
Généraux de Brigade et de
Division
Colonels et lieutenantscolonels
Médecins principaux de 1re et
de 2e Classe

Effectifs au 2
août 1914

Tués à l’ennemi du 2 août 1914 au
11 novembre 1918

378

41

1.406

312

204

4

Répartition des pertes par classe de mobilisation :
Classe
Classe 1912
Classe 1914
Classe 1915

Effectif
279.000
292.000
279.000

Morts
77.200
65.200
77.700

%
27,6 %
22,32 %
27,8 %

Les pertes par secteur du front
Ces chiffres tiennent compte des troupes métropolitaines, ainsi que des troupes d’Afrique,
troupes coloniales et Légion Étrangère.


















Alsace : 25.000 tués et disparus
Argonne : 80.000 tués et disparus
Artois / Picardie : 230.000 tués et disparus
Champagne : 180.000 tués et disparus
Flandres : 35.000 tués et disparus
Frontières (de la bataille des frontières à la bataille de la Marne) : 80.000 tués et
disparus
Italie : 1.250 tués et disparus
Lorraine : 35.000 tués et disparus
Maroc : 7.348 tués et disparus
en Mer : 3.602 tués et disparus
Oise et Aisne (y compris Seconde Bataille de la Marne) : 230.000 tués et disparus
Orient et Gallipoli : 34.000 tués et disparus
Palestine : 615 tués et disparus
Somme : 180.000 tués et disparus
Togo – Cameroun : 1.041 tués et disparus
Verdun : 190.000 tués et disparus
Yser : 50.000 tués et disparus

L’effort de guerre des Alliés
Population
en 1911

Effectifs % de mobilisés
mobilisés par rapport à la
(2)
population

Pertes (tués,
% de pertes par
morts et
rapport à la
disparus)
population
(3)

France (1)

38.762.000

7.917.000

20,4 %

1.308.000

3,37 %

RoyaumeUni

45.228.000

5.704.000

12,6 %

680.000

1,5 %

Italie

34.671.000

5.250.000

15,1 %

460.000

1,32 %

États-Unis 91.972.000 3.800.000
4,1 %
122.000 (4)
(1) : Y compris les Français résidant en Algérie, Tunisie et Maroc.

0,13 %

(2) : Les chiffres de cette colonne ne tiennent pas compte des contingents indigènes.
(3) : À l’exception :
- des prisonniers rentrés vivants à la fin de la guerre ;
- des pertes des troupes indigènes et coloniales.
(4) : Ce chiffre tient compte des hommes mobilisés et décédés aux États-Unis.

Les ravages de la guerre dans le département de la Somme
1 – L’habitat


380 villes et villages ont subi des destructions. Sur ce total, 205 sont intégralement
détruit (ce qui représente 1 / 4 des communes du département)



121.956 bâtiments ont été détruits plus ou moins complètement.

2 – L’agriculture


200.000 hectares de terres labourable doivent être nettoyés, nivelés puis remis
progressivement en culture (soit environ 10 % des terres labourables détruites en
France).



Tous types de terres confondus, 451.000 hectares doivent être désobusés (au 1er
janvier 1924, on comptait déjà dans le département 74 démineurs et civils tués et 169
blessés par les munitions laissées par la guerre).



60.000.000 de mètres-cubes de tranchées et de trous d’obus doivent être comblés.

Au mois d’octobre 1914, le potentiel agricole du département a perdu :
- 27 % de sa surface d’avant-guerre
- 40 % de sa production de blé d’avant-guerre
- 30 % de sa production d’avoine d’avant-guerre
- 60 % de sa production de betterave à sucre d’avant-guerre
- 20 % de sa production de betterave fourragère d’avant-guerre
- 18 % de sa production de pommes de terre d’avant-guerre

Les ravages de la guerre dans le département de l’Oise
1 – La terre


162.781 hectares de terre doivent être nettoyés et reconstitués, en vue de leur
réutilisation par l’agriculture ou l’industrie. Cela représente 1/3 de la surface totale du
département.



160.173 hectares de terre sont saturés d’obus et doivent être purgés des projectiles
qu’ils contiennent.



11.421.732 mètres-carrés de fils de fer barbelés doivent être récoltés et détruits, ce qui
représente 6.700 tonnes de métal. Sur ce total, 6.000 tonnes sont vendues à un
ferrailleur parisien.



9.864.968 mètres-cubes de tranchées doivent être comblés. Au 1er mars 1919, les
travaux entrepris ont déjà permis d’en combler près d’un million de mètres-cubes, ce
qui représente un millier de kilomètres de tranchées…

2 – Les bâtiments


263 communes du département ont subi des destructions, à divers degrés.



102 communes sont intégralement détruites.



10.086 maisons sont totalement détruites. 9.732 maisons sont en partie détruites.



62 écoles sont totalement détruites. 86 sont gravement endommagées.



40 mairies sont totalement détruites. 63 sont gravement endommagées.

Les ravages de la guerre dans le département de l’Aisne
1 – La terre


44.362.000 mètres-cubes de tranchées doivent être comblés.



Plus de 300.000 hectares de terres labourables sont détruites par les combats et doivent
être remises en état de culture (soit presque 50 % de la surface agricole du
département).



40.462.000 de fils de fer barbelés doivent être retirés et détruits.

2 – Les bâtiments


11557 maisons sont totalement détruites. 60.438 sont gravement endommagées.



2.897 établissements industriels sont endommagés plus ou moins gravement, voire
totalement détruits.



926 ponts sont détruits (le département en comptait 2.162 en 1914).

