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Economie: 13 décembre 1941 : 
 
La situation économique est préoccupante pour les Japonais.  
Le déficit en ressources et pétrole est de plus de 8000 tonnes/jour au niveau de 
l’Empire.  
Par contre le déficit dans le Japon insulaire, où l’essentiel des industries est 
concentré est encore plus grave. Les stocks de ressources diminuent au rythme de 
77 000 tonnes/jour, le déficit en pétrole est de 8000 tonne/jour.  
Pour pallier à cette situation des prélèvements sont organisés à Shanghaï, dans les 
ports de Corée et de Mandchourie, en Indochine. Faute d’escortes, toutes 
accaparées par les convois d’invasion, les navires bourrées jusqu’à la gueule 
attendent dans les ports un créneau pour passer à travers les meutes de sous 
marins.  
Les Japonais ont moins de 2 mois pour améliorer la situation des ressources. 
 

 



 

 
 
 
 
Le tableau du WITPTracker a l’avantage d’être dynamique et est réactualisé à 
chaque tour.  



On peut voir que les ressources sont consommées par la LI (chiffre vert) 148800 
tonnes/jour et la HI 144820 t/jour. Le total 148 800 + 144 820 donne 289 620 tonnes.  
La production de ressources n’est que de 284800 t/jour (chiffre vert) ce qui donne 
effectivement un déficit quotidien de 8820 t/jour. 
Même démarche pour le pétrole qui est absorbé dans les raffineries.  
 

 
 
 
 
Quelles sont les capacités d’ajustement et la conséquence de ces éventuels  
ajustements ? 
- Réduire la LI pour consommer moins de ressources : moins de supply, donc moins 
de souplesse pour alimenter les offensives japonaises et moins de capacités à 
réorienter l’industrie.  
- Réduire la HI: on a des capacités en trop pour le moment mais si on veut 
augmenter la production des usines aéronautiques et d’armement cet excédent 
risque de fondre.  
Bref les marges de manœuvre sont faibles. Le Japon, à ce stade, doit conquérir les 
centres de ressources alliés et avancer en vivant sur ses stocks.  
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