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« Quand la valeur des âmes baisse,
on allonge les armes… »
COMTE DE GUIBERT.
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Introduction

Dans ses publications des dernières
années1, le groupe « Stratégie et armement »
du CIRPES a assuré un suivi du mouvement
de restructuration et de concentration des industries européennes d’armement, des programmes
en coopération et des relations entre systèmes
américain et européens de production
d’armement.
Ce suivi a permis de rendre disponible une
synthèse complète sur la moyenne période des
informations principales concernant les évolutions du secteur de l’armement dans les
principaux pays européens.
Mais il a également permis de problématiser les traits principaux des évolutions en question en montrant comment la stratégie des firmes
et de l’administration américaine à l’endroit des
firmes européennes peut être périodisée en phases
identifiables : tentation du monopole dans les
années 1994-1995, puis multiplication des
accords ad hoc en 1996-1997 devenant un objectif de liens renforcés en 1998-1999 jusqu’à la
nouvelle donne que constituent les naissances
en 1999 de BAe Systems, EADS et ThomsonCSF-Racal (futur Thales). On a pu de même
souligner la place que, dans cette confrontation
nouvelle, allaient prendre les moyens de concurrence oblique dans la pratique américaine, ainsi

que la stratégie de contournement à l’œuvre dans
le secteur de l’armement terrestre.
Ce suivi a également permis de mettre très
tôt en lumière les conditions nouvelles dans lesquelles vont se construire les rapports
État/firmes, compte tenu de la transnationalisation des sociétés, de leur diversification et de
leur concentration.
Il a également abouti à souligner la complexité de l’attitude britannique qui, malgré ses
liens traditionnels avec les États-Unis et son
tropisme anglo-saxon, a, avant même le sommet de Saint-Malo, fait dans des périodes cruciales des choix européens en matière d’industrie d’armement et de programmes.
Il a permis d’étayer l’hypothèse selon
laquelle, dans la période actuelle, la concurrence
entre producteurs américains et européens sur
les marchés d’exportation, qu’il s’agisse des
marchés des pays amis et alliés ou des marchés
des pays émergents, allait constituer un lieu d’affrontement central entre les deux systèmes.
Il a encore mis en évidence l’objectif de disjonction européenne, poursuivi par des initiatives aussi bien programmatiques que doctrinales comme le JSF, la NMD, la DCI et l’usage
insistant des vocabulaires de « technological
gap » et « forteresse Europe ».
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C’est l’ensemble de ces instruments qu’utilise cette nouvelle livraison de notre rapport
annuel en essayant de discerner le sens des évolutions en cours après une année 1999 caractérisée comme l’année de « naissance de l’Europe de l’armement ». La consolidation des
concentrations majeures s’est faite pour l’essentiel mais non sans difficultés. Ces concentrations ont vu leur poids économique renforcé
par les décisions déterminantes prises par les
pays européens et les firmes quant au programme d’avion de transport militaire A400M,
au lancement de l’avion gros porteur A380, au
lancement du programme d’hélicoptère

NH-90 ou au choix du programme Meteor. Mais
ces décisions ont elles-mêmes été permises justement par ce mouvement de restructuration.
Cette européanisation des systèmes de production d’armement se heurte à un défi transatlantique de plus en plus global que l’engagement de la nouvelle administration politique
des États-Unis dans la NMD pourrait bien porter à un niveau plus élevé encore. Le défi ici
n’est pas seulement technologique, mais aussi
politique. Ce n’est pas seulement la capacité
matérielle de production des pays européens
qui est en cause mais leur capacité d’autonomie
stratégique2.

Notes
1. Jean-Paul HÉBERT et Fanny COULOMB (sous la
direction de), « Nouvelle course aux armements? Nouveau cycle de dépenses militaires? » Cahiers d’études
stratégiques, n° 31 (en préparation).
Jean-Paul HÉBERT, « Naissance de l’Europe de l’armement », Cahier d’études stratégiques, n° 27, juin
2000, 144 pages.
Jean-Paul HÉBERT, « Tribulations économiques de
l’armement européen », Cahier d’études stratégiques,
n° 24, juin 1999, 128 pages.
Jean-Paul HÉBERT et Laurence NARDON, « Concentration des industries d’armement américaines : modèle
ou menace? », Cahier d’études stratégiques, n° 23, juin
1999, 154 pages.
Jean-Paul HÉBERT (sous la direction de), « États et
firmes d’armement en Europe », Cahiers d’études stratégiques, n° 22, septembre 1998, 144 pages.
Jean-Paul HÉBERT, « La mise en œuvre de la tactique de coalitions ad hoc dans l’industrie d’armement
par les firmes américaines », in Alain JOXE et Maurice
RONAI (coord.), « Le débat stratégique américain 1997 :
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contrôler l’Eurasie », Cahiers d’études stratégiques,
n° 21, mai 1998, 122 pages.
Jean-Paul HÉBERT, « Restructuration des industries
d’armement aux États-Unis et en Europe : alliances
antagonistes ou coalitions ad hoc? » in Alain JOXE et
Maurice RONAI (coord.), « Le débat stratégique américain 1995-1996 : nouvelle pratique des alliances »,
Cahiers d’études stratégiques, n° 20, 1997, 160 pages.
Jean-Paul HÉBERT, « Espace de l’industrie d’armement et territoire européen », in André B RIGOT
(dir.) « Le débat stratégique européen. Les territoires
de l’Union », Cahiers d’études stratégiques, n° 19, mai
1997, 160 pages.
Jean-Paul HÉBERT, « Changements dans le système
de production d’armements aux États-Unis et conséquences pour les pays européens » in Alain JOXE (dir.),
« Le débat stratégique américain 1994-1995. Révolution dans les affaires militaires? » Cahiers d’études stratégiques, n° 18, 4e trimestre 1995, 170 pages.
2. Toutes les données de ce cahier sont à jour au
1er janvier 2001.

Première partie

Chapitre 1
L’année 2000, année de la consolidation
de l’industrie européenne d’armement

Après les restructurations décisives de l’année 1999, l’année 2000 a vu se poursuivre le
mouvement d’européanisation de l’industrie
d’armement avec des restructurations européennes majeures consolidant ce qui avait été
réalisé en 1999 mais aussi des restructurations
dans un cadre national préludant à des regroupements ultérieurs au niveau européen dans les
secteurs de l’industrie d’armement jusque-là
restés à l’écart du mouvement de concentration.
Ces mouvements ont été complétés par des
évolutions d’activités et de structures internes
de firmes ainsi que par des rectifications de périmètres qui montrent que des opérations sont
encore à venir. Pour autant, l’orientation des
sociétés est loin d’avoir été uniquement tournée vers l’Europe ; des alliances hors Union
européenne se développent, dans un contexte
général de modification profonde des rapports
entre firmes d’armement et pouvoir politique.

1.1 Les restructurations majeures
de l’industrie d’armement
en Europe en 2000
Après les regroupements de 1999, un certain nombre d’autres décisions lourdes de conséquences étaient en gestation, concernant en par-

ticulier le GIE Airbus. Thomson-CSF a poursuivi sa stratégie de multidomesticité en GrandeBretagne et les concentrations mises sur pied
l’année précédente ont donné une forme plus
achevée à leurs structures, qu’il s’agisse d’EADS
et des hélicoptéristes ou d’Astrium et des
missiliers.
1.1.1 Finalisation et création d’EADS

C’est en mai 2000 que la Commission européenne a donné son feu vert à la création
d’EADS. Bruxelles avait noté des difficultés
dans le secteur de l’espace avec l’apport de
Casa qui a rejoint EADS en décembre 1999.
Casa est le numéro un espagnol de l’aéronautique et de la défense. Son capital est détenu
par le holding d’État SEPI (Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales). Il emploie
7 400 personnes avec un chiffre d’affaires de
1 milliard d’euros en 1999. 89% du chiffre d’affaires est fait à l’exportation, les activités sont
militaires à 30 %. Casa tient 45 % du marché
mondial des avions de transport militaires tactiques légers et moyens (gamme C-212,
CN-235, G2951).
Aérospatiale-Matra Lanceurs s’est donc
engagé à céder des licences « qui permettront
à leurs acquéreurs de concevoir, produire et
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vendre des réflecteurs d’antenne et des tubes
centraux pour satellites de façon indépendante
et viable2 ». Cette décision a été massivement
approuvée par les actionnaires d’AérospatialeMatra qui ont voté à plus de 99% la liquidation
de la société avec effet au 8 juillet 20003.
EADS a finalement été introduit en Bourse
le 10 juillet 2000 et le communiqué de la société,
après l’introduction, souligne que les actions
d’EADS, « malgré des conditions de marché
difficiles », ont été près de deux fois sursouscrites. La société ajoute : « L’avenir d’EADS
repose sur un carnet de commandes qui représente plus de quatre ans de chiffre d’affaires.
[…] EADS s’est fixé un objectif clair d’augmentation de sa marge opérationnelle, soit 8%
en 2004 y compris les coûts de lancement de
l’A3804 .»
Le schéma de contrôle, au moment de l’introduction en Bourse, présente les différents
partenaires5 (voir schéma page suivante).
On doit cependant noter que BNP Paribas
AXA s’est engagé à vendre à Lagardère ses
3,90% du capital d’EADS en juillet 2003, en
acceptant dans l’intervalle de porter les titres
pour le compte de Lagardère. Lagardère se
retrouvera ainsi à parité avec l’État6.
Le groupe ainsi officiellement constitué et
introduit sur le marché est le 3e groupe mondial d’aéronautique et défense (pro forma 1999)
avec 22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires
derrière les groupes américains Boeing
(54,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires) et

Lockheed-Martin (23,8), mais devant BAe Systems (18,8) et Raytheon (18,57).
L’évolution des activités d’EADS et de ses
résultats dans les trois dernières années est la
suivante (voir tableau en bas de page).
Il n’est pas indifférent de remarquer que
plus de la moitié du chiffre d’affaires d’EADS
(54%) repose sur Airbus, alors que le reste de
l’activité aéronautique pèse 18%, les systèmes
civils et défense 11% et l’espace 11%.
Les objectifs de rentabilité annoncés pour
EADS sont ambitieux, mais il est nécessaire de
rassurer les actionnaires et les marchés financiers car EADS doit d’abord éponger le coût
de certaines décisions de couverture de change.
En effet, le groupe a annoncé une perte nette
de 1,09 milliard d’euros pour 1999 mais il l’explique ainsi :
« L’application des méthodes comptables internationales conduit à afficher
cette perte nette après prise en compte de
plusieurs éléments purement comptables
et sans incidence sur la performance économique, tels que des écarts d’acquisition
(pour 0,4 milliard d’euros) et une perte
financière de 1,8 milliard d’euros, essentiellement liée à la comptabilisation des
instruments de couverture de change8. »
De même, les résultats du premier semestre
(2000) d’activité d’EADS font apparaître une
perte nette de 359 millions d’euros, due à des
moins-values financières, liées à la dépréciation

EADS : résultats 1997-1999 par activité (en millions d"euros9)
Chiffre
d'affaires
1997

Résultat
opérationnel
1997

Chiffre
d'affaires
1998

Résultat
opérationnel
1998

Chiffre
d'affaires
1999

Résultat
opérationnel
1999

8 595

335

10 466

579

12 639

896

Transport militaire

367

12

322

9

24

-21

Aéronautique

3 602

15

3 833

181

4 280

202

Espace

3 238

173

2 652

153

2 518

99

Défense et
systèmes civils

3 872

164

4 191

266

2 830

86

Ajustements

-809

-516

-880

-403

-955

-447

Total EADS

18 865

183

20 584

785

22 553

815

Airbus
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SCHÉMA 1. — NOUVELLE STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DE EADS

République
française

SOGEPA

Lagardère

BNP
Paribas
AXA

74%

26%

État
espagnol

Désirade

DaimlerChrysler

DCLRH

50%

SOGEADE

30 %

SEPI

Dasa

5,48%
30 %

Contractual Partnership
(géré par EADS
Participations B.V.)

2,73%

65,48%

1,14%

EADS
30,65%

Public
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de l’euro. Mais le résultat d’exploitation (avec
553 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires
de 10 585) est supérieur aux attentes du marché, malgré les difficultés des secteurs aviation
militaire, et systèmes de défense et espace10.
Ceci explique en partie que le titre EADS
introduit en Bourse à 18 euros ait subi une
première période de baisse en étant coté à 17,20
seulement à la fin du mois d’août puis en frôlant même les 16 euros. Mais le cours s’est
ensuite très sensiblement redressé pour atteindre
les 24 euros en fin d’année11. De plus, les incertitudes liées à l’A380 pesaient sur le cours, la
décision de fabrication ne devant être prise qu’en
fin d’exercice. Or, selon les analystes, 40% de
la valorisation d’EADS provient du programme
A380 qui pourrait représenter 15% du chiffre
d’affaires en 2010 pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 30%. Cependant, les revenus tirés de l’A380 n’arriveront qu’à partir de
2006 alors que les coûts (estimés actuellement
à 10,7 milliards d’euros) seront supportés dès
200112.
Ceci se traduit aussi par des inquiétudes à
propos de l’emploi : la CFDT craint des suppressions importantes (peut-être 1 500 du côté
français). Dasa aurait annoncé 800 suppressions et MBD UK en aurait déjà réalisé 350.
Aérospatiale-Matra Lanceurs subirait 350 réduc-

tions en trois ans (Les Mureaux et Bordeaux,
suite au déclin d’Ariane 4 au profit d’Ariane 5 et
aux incertitudes sur le missile M51). Sur trois
ans, 600 emplois sur 3 000 seraient menacés
chez Aérospatiale-Matra Missiles (Bourges et
Châtillon). Les effectifs du siège (450 personnes)
seraient ramenés à 150, et 200 emplois sur
450 seraient menacés à l’antenne de Suresnes13.
Certaines prévisions sur ce dernier point sont
même plus pessimistes puisque, selon le magazine Focus-Money, EADS pourrait supprimer
jusqu’à 700 de ses 1000 postes de cadres afin
d’économiser 50 millions d’euros d’ici 200414.
Ces tensions sur l’emploi sont confirmées en
fin d’année puisque EADS annonce dans un
communiqué que, si les marchés français et
allemand de la défense continuent de stagner
ou de baisser, il lui faudra réduire ses effectifs
dans le secteur de la défense d’au moins
1 500 emplois (550 en Allemagne, 950 en
France). De plus, EADS envisage d’externaliser 700 postes (fonctions d’administration dans
l’électronique de défense). La société a déjà
supprimé 1500 emplois dans la division défense
(20 000 personnes) au cours de l’année 200015.
Ces difficultés pourraient être aggravées par
les mauvaises performances de DaimlerChrysler dont le président Jürgen Schrempp
s’attend à un exercice 2001 encore plus diffi-

ALLIANCES INDUSTRIELLES DE FINMECCANICA16
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Coentreprises

Activité

% détenu par
Finmeccanica

Eurofighter

Avions de combat

19,5

AgustaWestland

Hélicoptères

50

GKN

AMS

Électronique
de défense

50

BAe Systems

Gie ATR

Avions régionaux

50

EADS

LMATTS

Avions de transport
militaires

50

Lockheed-Martin

New MBD

Missiles

25

EADS
BAe Systems

Astrium

Satellites

En négociation

EADS
BAe Systems

Autres partenaires
BAe Systems EADS

cile que l’exercice 2000 qui a déjà vu le résultat net divisé par deux17.
EADS a parallèlement entrepris de consolider ses liens européens et a signé en avril
2000 avec le groupe italien Finmeccanica un
protocole d’accord pour la création d’une coentreprise dans le domaine de l’aéronautique civile
et militaire qui sera mise en œuvre d’ici la fin
de l’année18. Ces négociations étaient rendues
plus ardues par la complexité des relations internationales de Finmeccanica (voir tableau page
précédente).
Après des discussions laborieuses, Finmeccanica a finalement signé en fin d’année
avec EADS un accord pour constituer une coentreprise, European Military Aircraft Company
(EMAC) à parité. EMAC aura un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros avec
17000 employés et 65% de son activité dans
les avions militaires. Finmeccanica apporte Alenia Aeronautica (19,5% de Eurofighter, 15%
du consortium Tornado, 50% de l’avion italobrésilien AMX) et son aéronautique civile (50%
de ATR, et ses sous-traitances pour Boeing, Airbus et Dassault). EADS apporte ses activités
d’avions de combat héritées de Dasa et Casa
(43% d’Eurofighter, 42,5% du Tornado) mais
pas les activités de Dassault Aviation. EADS
propose à Finmeccanica d’exercer une option
de 5% du capital d’AIC et d’entrer comme partenaire à risques partagés dans le programme
A380 à hauteur de 10%19.
Enfin, les activités même de AérospatialeMatra, la composante française fondue dans
EADS, se réorganisent aussi : AérospatialeMatra Lanceurs devient EADS Launch Vehicles.
L’activité spatiale d’EADS avec les lanceurs
(EADS Launch Vehicles), les satellites et le
transport spatial (Astrium) représente 2,5 milliards d’euros en 199920. Et Lagardère, qui joue
un rôle décisif dans le montage et la direction,
se prépare à recentrer certaines de ses activités,
d’abord en cédant l’éditeur américain Grolier
(450 millions de dollars de chiffre d’affaires en
1999) pour 400 millions de dollars à Scholastic afin de se concentrer sur le secteur télévisuel et consolider sa présence sur Internet et le
multimédia21, d’autre part en annonçant que le
groupe a l’intention à terme de se séparer de

son activité automobile, pour se recentrer sur
la communication22.
L’année 2000 est donc pour EADS celle de
la consolidation, d’autant que des dossiers
majeurs comme l’A400M et l’A380 ont connu
des avancées décisives23, ce que souligne Philippe Camus, coprésident exécutif d’EADS, en
faisant le bilan de la création de la société. Il
se félicite de la bonne tenue du titre, de la bonne
tenue du marché des avions de plus de cent
places (450 commandes, à égalité avec Boeing),
de la situation d’Airbus (qui sera transformée
en société intégrée avec effet rétroactif au 1er janvier 2001), du lancement de l’A380, de la trésorerie d’EADS. En revanche, il regrette les
retards concernant Astrium et MBD24. Mais
EADS s’installe clairement comme le troisième
groupe mondial du secteur de l’aéronautique et
de la défense :
CHIFFRE D’AFFAIRES 1999
25
EN MILLIARDS D’EUROS
Boeing

54,5

Lockheed-Martin

23,9

EADS

22,5

BAe Systems

18,8

Raytheon

18,6

Northrop Grumman

8,4

Thales

6,9

Finmeccanica

3,7

Il n’en reste pas moins que l’européanisation ainsi concrétisée modifie les rapports de
force transatlantiques et installe l’Europe dans
une position plus favorable pour l’avenir, comme
l’explique Manfred Bischoff, président du directoire de Dasa :
« Nous ne voulons pas une forteresse
Europe, mais il est important d’avoir une
technologie européenne à la hauteur de
celle des États-Unis. Des fusions transatlantiques à grande échelle seraient
idéales car elles permettraient d’économiser beaucoup d’argent. Malheureusement, aujourd’hui, elles sont impensables.
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Les Américains ne se gênent pas pour
vendre leur matériel de défense en Europe
mais refusent l’accès de nos produits à leur
marché, à quelques rares exceptions près.
Ils ne permettent pas aux Européens
l’échange de technologies, ce qui rend
impossible toute coopération technologique et industrielle à niveau égal. D’où
l’importance d’une forte coopération en
Europe. Cela n’exclut pas de travailler
pour que cela change sur le plan transatlantique. Et cela va évoluer avec la création d’EADS. Je ne pense pas que cela soit
dans l’intérêt des États-Unis de tout faire
tout seul à moyen et long terme26. »
1.1.2 la naissance de Airbus
Integrated Company

Les négociations sur l’avenir d’Airbus ont
été difficiles mais le 23 juin ont été signés in
extremis les accords entre les quatre partenaires
d’Airbus Industrie pour transformer le GIE en
une société intégrée, AIC (Airbus Integrated
Company), et pour lancer le programme A380.
AIC sera une société par actions simplifiée
(SAS) de droit français dont le siège social sera
à Toulouse. AIC détient 18 usines, réparties
dans les quatre pays partenaires avec 40000 personnes, un chiffre d’affaires pro forma pour
1999 de 15,7 milliards d’euros et un résultat
opérationnel de 1,03 milliards d’euros. AIC dispose d’un carnet de commandes au 1er janvier
2000 de 98 milliards d’euros. Le capital social
dont le montant n’est pas encore connu sera
détenu à 80% par EADS et à 20% par BAe Systems mais l’italien Finmeccanica détient une
option pour acheter 5% du capital de la société
européenne. L’accord résulte de compromis de
part et d’autre : BAe Systems a dû accepter que
sa part dans AIC reste au niveau de 20%, alors
qu’il souhaitait qu’elle soit réévaluée. BAe Systems avait notamment fait pression sur ses partenaires en publiant des données qui, selon ses
comptes, situaient les pertes d’Airbus en 1999 à
344,3 millions d’euros (contre 205 en 199827).
En réalité, ces données ne concernent que le
GIE chargé de la commercialisation, l’ensemble
industriel Airbus étant profitable28.
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Dans la nouvelle structure, la plupart des
droits de veto qui existaient dans le GIE ont
disparu et la firme britannique a fini par accepter que le président d’Airbus soit également
membre du directoire d’EADS. En contrepartie elle a obtenu le droit de pouvoir éventuellement revendre ses actions d’AIC et elle a préservé certains droits de veto (décisions
concernant des acquisitions ou des cessions
d’un montant supérieur à 500 millions d’euros,
approbation des plans prévisionnels à trois ans,
décisions qui pourraient diluer le capital de BAe
Systems dans AIC). Sur le plan financier, 80%
des investissements dans les usines anglaises
d’Airbus seront supportés par AIC qui en outre
versera un dividende spécial à BAe Systems
pour le programme A340-500/600. Entre Aérospatiale-Matra et Dasa, deux points particulièrement sensibles étaient en litige : l’assemblage
de l’A380 et la répartition des livraisons ; sur
le premier point, l’assemblage final sera effectué à Toulouse, mais l’aménagement des
A380 sera fait à Hambourg. Sur le deuxième,
les livraisons sont réparties par zone mondiale :
les livraisons pour l’Europe et le Moyen-Orient
se feront à partir de l’Allemagne, les livraisons
pour l’Amérique et l’Asie à partir de la France29.
Après examen, les autorités européennes
de la concurrence ont donné leur feu vert à la
création de la société Airbus intégrée (AIC),
regroupant BAe Systems, EADS NV, EADS
France, EADS Allemagne et Casa. Cette création permettra aux différentes sociétés œuvrant
pour Airbus de regrouper sous une direction
unique et homogène leurs actifs, activités et
participations liés à Airbus. À l’issue des opérations, EADS et BAe Systems détiendront 80 et
20 % de AIC30. La société Airbus Integrated
Company (AIC) remplace donc à partir du
1er janvier 2001 le GIE Airbus Industrie31.
1.1.3 La création et le développement
d’Astrium

La Commission européenne a donné en
mars 2000 son feu vert à Astrium, l’entreprise
commune créée, à parts égales, par Matra
Marconi Space (MMS), filiale conjointe du français Matra Hautes Technologies et du britan-

nique Marconi Electronic Systems Ltd., et par
Dasa Dornier Raumfahrt Holding, filiale du
groupe allemand Daimler-Chrysler Aerospace.
Astrium se situera derrière Lockheed Martin et
Hughes Loral. Le commissaire européen a
obtenu, en contrepartie de son accord, des désinvestissements de la part des deux sociétés mères.
Le choix d’acquisition de satellites militaires
de télécommunications en France a été considéré comme menacé dans la mesure où il se
limite à Alcatel Space et Matra Marconi Space.
Aussi, le Commissaire européen a-t-il accepté
l’offre de Dasa d’accorder à l’avenir des licences
non exclusives. La Commission a obtenu de
Matra Marconi Space qu’elle cède à un tiers
ses activités dans le secteur des roues mécaniques, utilisées pour stabiliser l’orientation des
satellites, où n’existe comme seul concurrent
que l’allemand Teldix32.
En conséquence de cette décision, Astrium
a été créée juridiquement le 2 mai. Elle compte
2300 personnes en France, 1900 en GrandeBretagne et 2300 en Allemagne. Elle disposait,
à la fin de l’année 1999, d’un carnet de commandes de 2 milliards d’euros (13 milliards de
francs33). Ses activités principales sont dans
l’intégration satellites (télécommunications avec
notamment Eurostar et Skynet), l’observation
de la terre (Spot, Hélios), les programmes scientifiques (Cluster II, sondes Rosetta, Mars
Express) et les participations dans les programmes Ariane et la grande station spatiale
internationale34. Aérospatiale-Matra Lanceurs
(devenu EADS Launch Vehicles) n’est pas inclus
dans le périmètre, mais il est envisagé, pour
faire jouer les synergies, de créer une filiale
commune entre Astrium et AML (EADS LV).
Cette création n’avait pas mis fin aux négociations pour l’élargissement d’Astrium ni aux
discussions entamées avec BAe Systems et
EADS pour l’entrée d’Alenia Spazio dans
Astrium. Alenia Spazio est une filiale du groupe
Finmeccanica (détenu à 54% par l’IRI et qui
va être privatisé) qui a amélioré ses résultats
économiques avec en 1999 un chiffre d’affaires
de 5,98 milliards d’euros (+2%) et un résultat
net de 66 millions d’euros (au lieu d’une perte
de 250 millions d’euros en 1998) et cherche du
coup à obtenir des concessions supplémentaires

à son avantage35. La dureté de ces négociations
a finalement entraîné un échec et à la fin de
l’année 2000 Finmeccanica a annoncé qu’il suspendait son projet de fusion dans les satellites
en étudiant deux autres options : un accord transatlantique ou un accord avec Alcatel36.
D’autres développements sont envisagés :
Astrium et Thomson-CSF ont annoncé au salon
de Farnborough leur projet de créer un partenariat pour proposer une gamme complète de
services de communications aux constructeurs
et aux compagnies aériennes (services multimédias, services aux personnels navigants, services aux compagnies) en utilisant les systèmes
de satellites Eutelsat et Inmarsat. Sextant (filiale
de Thomson-CSF) a récemment racheté l’américain IFS, spécialiste du divertissement en
vol (in flight entertainment37).
Astrium a également profité de la privatisation d’Intespace pour monter dans le capital. Intespace est une filiale de la Sopemea
(groupe Snecma) et du CNES. La Sopemea
(35%) s’est retirée. Le CNES est passé de 35,3%
à 38,89% du capital. Mais ce sont les clients
qui deviennent majoritaires puisque Astrium
passe de 8,7 à 38,15% et Alcatel Space de 11,7 à
12,89%. Intespace, avec 145 salariés et 123 millions de francs de chiffre d’affaires en 1999, a
dégagé un résultat courant de 4 millions de
francs. L’entreprise est spécialisée dans les tests
de satellites et prépare une coentreprise avec
son homologue allemand IABG38.
Astrium a connu en 2000 des succès commerciaux non négligeables puisque l’entreprise
a remporté une commande de plus d’un milliard de francs auprès d’Arianespace pour
vingt cases à équipement pour la fusée
Ariane 539,et que le consortium Inmarsat a choisi
Astrium pour construire trois satellites de communications à haut débit (un contrat de 770 millions d’euros) face aux propositions de Lockheed-Martin et Hughes40.
Mais la concurrence avec les producteurs
américains est rude sur ce marché des satellites
où les firmes européennes ont néanmoins obtenu
certains succès : Alcatel Space (neuf satellites) et Astrium (six satellites) ont pris la moitié du marché civil mondial des satellites en
2000. Mais ce marché ne représente qu’une part
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du marché total et le budget spatial américain
(10 milliards de dollars) est trois fois plus important que le marché commercial (3,45 milliards
de dollars). De plus, après la faillite d’Iridium
et les débuts difficiles de Globalstar, le projet
Skybridge d’internet mobile mené par Alcatel
n’est toujours pas bouclé. Si Alcatel Space a
été choisi par la France pour le système Syracuse (9,125 milliards de francs), Astrium espère
pour sa part remporter l’appel d’offres britannique en 2001 pour le système de communication Skynet 541. Mais le rapprochement des
deux groupes paraît exclu même si le marché
mondial va vers une rationalisation et l’émergence de groupes transnationaux.
1.1.4 « New MBD », le regroupement
des missiliers

Ce regroupement, qui devrait donner naissance au deuxième groupe missilier mondial
(après Raytheon, mais avant Lockheed-Martin
ou Boeing) avec 2,3 milliards d’euros de chiffre
d’affaires et 10000 salariés, a des difficultés à
finaliser sa mise en œuvre et les négociations
avec l’italien Finmeccanica ont été ardues. Il
s’agit de rassembler en une seule entité Matra
BAe Dynamics (50% EADS, 50% BAe Systems) et Alenia Marconi Systems (50 % Finmeccanica, 50 % BAe Systems), en intégrant
Aérospatiale Matra Missiles (100% EADS). En
octobre 2000, les missiliers européens se sont
mis d’accord sur la répartition de New MBD :
25% pour Finmeccanica (moyennant une soulte
de 600 millions d’euros) et 37,5% chacun pour
EADS et BAe Systems, et la mise en place de
la société devrait donc pouvoir se faire, en retard
cependant sur le calendrier annoncé42.
1.1.5 Le développement de la
stratégie de multidomesticité
de Thomson-CSF

Thomson-CSF a théorisé son développement, différent de celui de BAe Systems et
d’EADS, sous le nom de multidomesticité, c’està-dire l’implantation forte dans un certain
nombre de marchés locaux choisis en fonction
de leur niveau actuel ou de leur potentiel de
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développement. Il a spectaculairement continué à mettre en œuvre cette orientation avec
l’annonce le 13 janvier 2000 d’une offre amicale d’achat de 2,1 milliards d’euros sur l’électronicien britannique Racal Electronics. Le nouvel ensemble pèsera 8 milliards d’euros de
chiffre d’affaires (6,7 pour Thomson, 1,3 pour
Racal). Dans l’électronique de défense proprement dite, ils représentent 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Racal fait 45% de ses
activités dans l’électronique de défense et le
reste dans l’électronique industrielle43.
Cette cession nécessitait bien sûr d’être soumise aux autorités du Royaume-Uni et Thomson-CSF a signé un accord avec le ministère
britannique de la Défense pour assurer la protection des intérêts de sécurité nationale britannique dans ce rachat. L’accord stipule la sauvegarde des informations confidentielles, ainsi
que l’assurance que le ministère sera consulté
pour tout changement dans les activités défense
de Racal susceptibles de concerner les intérêts
de sécurité nationale44.
Compte tenu de ces assurances, le gouvernement britannique a donné son feu vert au
rachat du groupe Racal Electronics par le groupe
français. Le secrétaire britannique au Commerce et à l’Industrie, Stephen Byers, a indiqué avoir accepté les engagements en matière
de sécurité fournis par Thomson-CSF et a donc
décidé de ne pas saisir les autorités de la concurrence45. Thomson-CSF-Racal devient ainsi le
numéro deux britannique de la défense derrière
BAe Systems46.
Selon le P.-D.G. de Thomson-CSF, Denis
Ranque, « l’acquisition de Racal est l’acte le
plus important de notre stratégie depuis dix
ans ». Mais celle-ci lui paraît mettre un point
final aux concentrations majeures en Europe :
« Les grandes restructurations en Europe sont
désormais derrière nous », prévient-il, non sans
prévoir, dans le même temps, des acquisitions
moins importantes puisque Avimo (filiale à 25%
de Thomson-CSF) va racheter Vinten, le spécialiste britannique de la reconnaissance47.
Thomson-CSF a également arrondi son
périmètre dans les activités de missiles en
prenant le contrôle à 100 % du missilier Short
Missiles Systems (SMS) avec la reprise des

50 % du capital que détenait le groupe canadien Bombardier. Il renforce ainsi sa position
dans les missiles à courte et très courte portée.
Thomson-CSF devrait réaliser en 2000 4,5 milliards de francs de chiffre d’affaires dans les
missiles dont 3 dans les systèmes de courte
portée Crotale48. De même, le groupe, qui avait
acquis en septembre 1999 auprès du britannique Alvis une première tranche de 24,8% du
capital de la société d’optronique Avimo (Singapour), a exercé son droit d’option d’achat
sur le reste du capital détenu et possède maintenant 41,9 %49. Du coup il a lancé une offre
d’achat sur la totalité du capital. Avimo a fait
en 1998 un chiffre d’affaires de 110 millions
d’euros (dont 75 % dans le militaire) avec
1 350 employés. L’électronicien a également
procédé à une rectification de périmètre en
cédant au groupe belge Barco la majorité du
capital de sa filiale Texen, spécialisée dans les
ordinateurs à usage militaire (40 personnes,
28 millions d’euros de chiffre d’affaires en
200050).
Mais l’événement majeur pour le groupe
français, du point de vue symbolique, c’est l’annonce faite début décembre 2000 que Thomson-CSF allait abandonner le nom qu’il portait depuis cent sept ans pour devenir Thales.
Une des raisons est l’impossibilité d’utiliser
Thomson tout court (qui est propriété de Thomson SA et fait confusion avec Thomson Multimédia). Mais ce changement de nom est aussi
fait pour souligner les changements d’équilibre
du groupe, beaucoup plus international (75%
de ses ventes hors de l’Hexagone), plus dual
(la moitié du chiffre d’affaires dans le civil),
avec des activités qui changent de nature : on
ne produit plus de composants électroniques
militaires, ni d’ordinateurs militaires. Les systèmes de communications tactiques et les processeurs de traitement du signal sont en train
de suivre la même évolution. Même les radars
vont dans un proche avenir devenir à base de
technologies civiles51. Ces transformations de
l’activité justifiaient du point de vue de la direction de l’entreprise la transformation de la raison sociale. Ce changement se fait dans une
période relativement favorable puisque le P.D.G., Denis Ranque, a pu annoncer que Thales

dépasserait les 8,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires en 2000 et que l’objectif d’une marge
opérationnelle de 7% serait tenu52. La principale incertitude réside dans l’avenir de la participation d’Alcatel (26%), ce qui, selon Serge
Tchuruk, est « trop ou trop peu ».
1.1.6 Transformation des deux
hélicoptéristes européens

Les évolutions dans l’aéronautique ne
concernent pas seulement le secteur des avions,
mais aussi celui des hélicoptères, avec d’une
part la simplification, pour une meilleure efficacité, des structures d’Eurocopter et d’autre
part la naissance, longtemps attendue, du groupe
AgustaWestland.
Comme EADS, son actionnaire unique,
Eurocopter se dote d’une forme juridique de
société par actions simplifiée et abandonne son
directoire bicéphale. Les résultats d’Eurocopter sont en progression puisque le chiffre d’affaires est passé de 9,2 milliards de francs en
1995 à 9,3 en 1996, puis à 9,45 en 1997 pour
atteindre 11,1 milliards de francs en 1998 et
11,4 en 199953.
Mais cette évolution des structures ne ferme
pas la porte à des évolutions ultérieures ou à
des rapprochements, comme l’explique JeanFrançois Bigay, son P.-D.G. :
« Les gouvernements européens ont
affiché leur volonté de travailler en commun, de partager leurs efforts d’investissements et dans une certaine mesure leurs
capacités opérationnelles. Il y aurait donc
un sens à ce que l’industrie des hélicoptères se rassemble. Eurocopter est favorable à un rapprochement à brève
échéance avec Agusta et Westland. Mais
ces deux constructeurs ont donné priorité
à leur propre rapprochement. Dès qu’ils
le souhaiteront, nous verrons s’il est possible de nouer des alliances par projet,
comme celui du NH90, ou de finaliser une
opération plus structurelle. Si cela s’avère
impossible, nous n’excluons aucune
approche, même transatlantique, si elle
doit avoir un sens économique et
technique54. »
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De leur côté, deux ans après l’annonce de
leur rapprochement, Agusta et Westland ont finalisé leur union pour donner naissance à AgustaWestland (détenu à 50/50 par Finmeccanica
Spa et GKN plc. d’autre part). Selon son P.D.G., Agusta Westland ferait un chiffre d’affaires de 2,26 milliards d’euros (1,35 g£), ce qui
le situerait à la deuxième place mondiale derrière Boeing (2,5 milliards d’euros) mais devant
Eurocopter (1,75 milliard d’euros). Le groupe
emploie 10 000 salariés dont 4800 en GrandeBretagne, et dispose d’un carnet de commandes
de 9 milliards d’euros (gonflé par les commandes
récentes britanniques et italiennes55).
1.1.7 L’Europe en constitution

Ces regroupements industriels majeurs dans
le secteur de l’armement se font dans un contexte
européen de développement des alliances
franco-allemandes en particulier : alliance avec
Deutsche Telekom dans le secteur d’Internet,
mariage de Rhône-Poulenc et de Hoechst donnant naissance à Aventis, alliance de Framatome et Siemens dans le nucléaire, union de
Daimler-Chrysler Aerospace (DASA) et Aérospatiale-Matra au sein d’EADS56. Néanmoins,
il est clair que le partenaire britannique est un
acteur important de ces regroupements, même
si la stratégie industrielle et politique choisie
par BAe Systems n’est pas équivalente à celle
d’EADS. BAe Systems n’a pas choisi sans doute
encore entre une voie nettement européenne et
un pari américain, au point que son indépendance dans l’avenir est parfois l’objet de spéculations : ainsi, en juin 2000, l’agence Reuter
faisait-elle état du fait que la banque d’investissements japonaise Nomura Securities envisageait l’acquisition du groupe de BAe Systems. Cette offre de Nomura sur BAe Systems
valoriserait le groupe britannique à 12,5 milliards de livres (19,79 milliards de dollars) mais
ne se ferait évidemment pas sans difficultés
politiques57.
Ceci témoigne que tout n’est pas encore stabilisé dans le paysage européen de l’armement :
on a fait état également de négociations pour
rapprocher Thomson-CSF de EADS, mais le
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P.-D.G. de Thomson-CSF a catégoriquement
démenti ce projet, ajoutant que « ce ne sont pas
les pouvoirs publics français qui décideront de
sa stratégie 58 » . Le point de vue de Denis
Ranque sur ce sujet est que l’essentiel est fait
et qu’il est vain d’échafauder de nouvelles
constructions :
« Il est temps d’arrêter le feuilleton des
consolidations européennes et autres
grands mouvements. Notre ambition est de
prendre des commandes, de faire fonctionner notre organisation et de créer de
la valeur. Je n’ai pas l’intention de faire
un grand deal avec EADS et je partage
l’opinion de Philippe Camus pour qui cela
n’est ni nécessaire, ni opportun59. »
Cela n’empêche pas les industriels d’envisager des alliances par métiers et, par exemple,
EADS, Thomson-CSF et Alenia discutent pour
créer une entreprise conjointe dans les radars
aéroportés60.
Il est cependant des secteurs où l’européanisation reste à faire : c’est le cas des centres
d’essais, qui sont au nombre de 150 en Europe.
Daniel Reydellet, directeur de la DCE, estime
que « ceux qui survivront sont ceux qui auront
une logique économique », ajoutant que « les
vingt centres d’essais qui composent la DCE
doivent se rapprocher des meilleures pratiques
industrielles61 ».

1.2 Restructurations de
l’armement dans des cadres
nationaux
Les grandes restructurations européennes
présentées supra ne sont pas les seules qui affectent le tissu industriel de l’armement. Au
contraire, un certain nombre de transformations, rapprochements et alliances se sont faits,
au cours de l’année 2000, dans un cadre national. Cela concerne principalement les équipementiers et les motoristes, mais aussi les secteurs de l’armement terrestre et de l’armement
naval.

1.2.1 Le regroupement des
équipementiers en France,
Grande-Bretagne et Suède

Le mouvement de concentration des équipementiers, selon une enquête de Air & Cosmos et Interavia auprès de plus de 300 équipementiers et sous-traitants, vise d’abord à
élargir la gamme des produits. La réduction des
coûts de développement n’intervient qu’en
second rang. Ces motivations sont donc d’abord
commerciales, plus que techniques. Elles correspondent à la pression des clients (avionneurs,
compagnies aériennes, défense nationale) qui
exigent plus de partage des risques financiers,
plus de réactivité, plus de sécurité dans les approvisionnements. En France, Lucas Aerospace a
fusionné avec Samm, avant que tous deux soient
intégrés dans TRW. Zodiac a sensiblement augmenté son volume en prenant le contrôle d’Intertechnique. La Snecma a pris le contrôle du
groupe Labinal (avec notamment Turboméca
et Microturbo) puis de Hurel-Dubois. Par
ailleurs, Dassault Électronique s’est fondu dans
Thomson-CSF Detexis et la SFIM est entrée
dans le giron de la Sagem. Le secteur des équipementiers aérospatiaux français, qui comptait
sept entreprises à plus de 1 milliard de francs
de chiffre d’affaires en 1998, n’en compte
plus que trois. Le contexte est toutefois différent du mouvement de concentration des équipementiers américains qui visait d’abord à éliminer certaines surcapacités. De plus, aux
États-Unis, certaines opérations, comme le
rachat d’Honeywell, peuvent être considérées
comme une sanction des marchés financiers à
l’encontre d’un groupe qui a tardé à produire
de la « valeur » pour ses actionnaires62.
En France, Latécoère avait rendu publiques
à la fin de l’année 1999 des propositions de
regroupement des équipementiers aéronautiques, pour la création d’un pôle européen d’aérostructures, comme l’expliquait son P.-D.G. :
« Nous devons être de plus en plus
internationaux et compétitifs, faire baisser nos prix pour les fournisseurs. La seule
réponse est un regroupement des forces et
nous pensons que nous pouvons jouer un

rôle clé dans la formation d’un des pôles
européens d’aérostructures63. »
Latécoère avait entrepris à ce sujet des
discussions avec Aérospatiale-Matra64 pour sa
filiale Socata (avions légers et aérostructures).
Ces négociations se sont poursuivies en 2000,
mais sans trouver de conclusion 65 . Mais la
perspective de Latécoère englobait également
des sociétés comme Hurel-Dubois, Potez,
Reims-Aviation, Socea et Indraero, l’ensemble
représentant environ 5 milliards de francs de
chiffre d’affaires. En ce qui concerne ReimsAviation, le groupe (spécialiste des petits appareils F406), qui a réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 266 millions de francs avec un résultat
net de 5 millions de francs, paraît bien avoir
dépassé les années difficiles dues au retrait de
l’américain Cessna, mais déclare ne pas vouloir s’insérer dans un éventuel regroupement
tel que proposé par Latécoère66. Par ailleurs,
Hurel-Dubois est passé dans le giron de la
Snecma qui a racheté à BNP-Paribas les 54,5%
de Hurel-Dubois que le groupe bancaire détenait dans l’équipementier franco-britannique.
On s’achemine sans doute vers une fusion HurelDubois et Hispano-Suiza Aerostructures, qui
constituerait une société de 3,4 milliards de
francs de chiffre d’affaires67. Une telle évolution n’est évidemment pas compatible avec le
dessein de Latécoère, dont les chances de constituer le noyau dur d’un regroupement des équipementiers aéronautiques paraissent maintenant plus réduites.
D’autres évolutions ont eu lieu en France
parmi les équipementiers, puisque ThomsonCSF a mis en vente sa filiale Crouzet Automatismes (contrôlée par Sextant) qui avait été créée
en 1993 et emploie 1800 salariés pour 1,084 milliard de francs de chiffre d’affaires en 1999, dont
les deux tiers à l’international. Crouzet Automatismes ne figurait pas dans le cœur des
métiers de l’électronique du groupe68. C’est le
groupe Schneider Electric qui a finalement pris
le contrôle de Crouzet Automatismes, renforçant ainsi sa position dans le contrôle industriel
qu’il avait déjà développé avec l’acquisition
précédente de Positec (800 salariés, 110 millions d’euros de chiffre d’affaires, rachetée au
groupe suisse SIG69).
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Par ailleurs, Thomson-CSF, Cogema et
Alcatel négocient la fusion de leurs sociétés de
services informatiques (Syseca, Euriware et une
partie d’Alcatel TITN Answare) qui donneraient
naissance à un ensemble de 4 à 5 milliards de
francs de chiffre d’affaires avec 7000 salariés70.
En Grande-Bretagne, Hunting (groupe
familial) a décidé de vendre ses activités défense
(Hunting Engineering (munitions et communications tactiques), Irvin Group (parachutes),
Halmatic (construction navale), Hunting
Contract Service (externalisation de gestion
d’établissements militaires)) à la suite du nonrenouvellement d’un contrat de gestion de l’établissement des armements nucléaires britanniques. Thomson-CSF est évoqué comme
repreneur et le groupe français est également
pressenti pour reprendre les chantiers navals
Vosper Thornycroft71.
Smiths Industries a racheté TI Group pour
1,77 milliard de livres (2,84 milliards d’euros)
pour se renforcer dans l’aéronautique (les
activités automobiles de TI ont été par ailleurs
mises en vente à la mi-septembre 2000). Le
nouveau groupe devrait être baptisé SI Group
Plc (57,6% détenu par Smiths Industries, 42,4%
par TI Group) et prévoit de réaliser un chiffre
d’affaires de 3 milliards de livres (4,8 milliards
d’euros) dont 37% dans l’aéronautique72.
En Suède, Saab, après une offre publique
d’achat, a acquis 99% du capital de son compatriote Celsius, après que l’État suédois lui a
cédé 24,9% des actions et 61,7% des droits de
vote qu’il détenait.
Saab a réalisé en 1999 un chiffre d’affaires
de 1,07 milliard d’euros (+10%) avec un résultat net de 111 millions d’euros. Celsius a fait,
lui, un chiffre d’affaires plus important de
1,4 milliard d’euros, mais en baisse (-21 %)
avec un résultat net de 16 millions d’euros, avec
une nouvelle érosion de son carnet de commandes. Celsius avait multiplié les alliances en
cédant ses sous-marins Kockums au groupe
allemand HDW moyennant une prise de participation de 25 % dans HDW. Celsius a aussi
créé une filiale commune en Afrique du Sud,
Avitronics, avec Grintek dans les équipements
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de guerre électronique, pour accompagner les
compensations industrielles liées à l’achat de
28 avions Gripen par Pretoria. Celsius avait
de plus fusionné ses activités de services aéronautiques Aerotech avec celles du finlandais
Tieto Enator dans AerotechTelub. Tout ceci est
lié à la réorientation des forces armées suédoises qui envisagent dorénavant de se doter
de moyens de projection et de surveillance
des crises73.
Saab, qui a doublé de taille avec le rachat
de Celsius, diminue sa dépendance par rapport à l’aéronautique, se redéploie en direction de l’électronique de défense et des systèmes d’information, et restructure ses activités :
Saab Aerospace change de nom et devient Saab
Technologies, dont le directeur, Bengt Halse,
explicite la nouvelle orientation :
« Notre complémentarité avec BAe Systems, deuxième actionnaire de Saab après
Investor, s’est accrue depuis leur rachat
de GEC Marconi et notre rachat de Celsius. Nous allons passer à la vitesse supérieure dans l’électronique, l’avionique, les
systèmes de commandement, les capteurs,
la guerre électronique, etc., là où se trouve
le meilleur potentiel de valeur ajoutée74. »
Les divisions Space (informatique embarquée et antennes hyperfréquences, 80 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 1999,
649 employés75) et Dynamics (missiles, 404 millions d’euros de chiffre d’affaires en 1999, 2
220 employés) font aussi partie des priorités.
Et le rachat de Celsius a permis de rationaliser
l’industrie missilière suédoise. Saab Bofors
Dynamics est en voie de création et des alliances
par programmes sont nouées avec des partenaires européens (LFK, BGT, MBD). Un grand
programme de cessions est en cours : Combitech a été vendu à Computer Sciences Corp. et
Bofors Weapon Systems et Celsius Aviation
Services sont sur la liste des activités cédées.
La perspective du P.-D.G. Bengt Halse est très
clairement exprimée :
« Dans une industrie en voie de restructuration, soit vous vous donnez les moyens
de renforcer vos activités en investissant
massivement, soit vous vous en séparez.

C’est ce que nous faisons pour celles qui
ne sont plus dans nos cœurs de métier76. »
Dans ce recentrage sur l’électronique, l’aéronautique et le support technique, Saab envisage l’acquisition de plusieurs sociétés, dont le
finlandais Patria, mais, dans un premier temps,
le gouvernement finlandais a déclaré ne pas
vouloir céder plus de 30% du capital de Patria77.
1.2.2 Le début du mouvement
d’européanisation chez
les motoristes

Les motoristes européens qui n’avaient pas
encore été touchés par le mouvement d’européanisation ont commencé à nouer des alliances.
C’est particulièrement évident dans le cas de la
Snecma, mais des évolutions se dessinent aussi
pour Rolls-Royce et MTU.
En France, la Snecma n’avait pas caché ses
projets de fédérer l’industrie des moteurs. Mais
ces avances n’avaient pas eu l’heur d’agréer à
la société Turboméca, branche du groupe Labinal, qui, avec un chiffre d’affaires de 3,15 milliards de francs en 1999 (480 millions d’euros)
et 3700 salariés, estimait avoir des forces suffisantes, appuyées sur le marché des hélicoptères
en particulier, pour éviter d’avoir à s’intégrer
dans un grand groupe et, en début d’année 2000,
le P.-D.G. de Turboméca avait clairement rejeté
l’idée d’une absorption par Snecma : « Nous
nous débrouillons très bien tout seuls, merci78. »
Ce n’était qu’un baroud d’honneur puisque,
quatre mois plus tard, la Snecma achète seule,
pour 7,3 milliards de francs, les 100% du holding Sopartech (qui détient 49,4% des actions
de Labinal et 64,9% des droits de vote). Il est
convenu que le groupe Valeo reprendra les activités automobiles (Syléa, Telma, Firauto) pour
2 milliards de francs, ce qui fixe donc le coût
net de l’acquisition de l’activité aéronautique
de Labinal pour la Snecma à 5,3 milliards de
francs79. Avec cette acquisition, Snecma atteint
39 milliards de francs de chiffre d’affaires et
conforte son rang de quatrième motoriste mondial et de numéro 6 dans les équipements car,
outre Turboméca et Microturbo, la division
« Systèmes aéronautiques » de Labinal pèse

environ 2 milliards de francs de chiffre d’affaires80. Cette opération, qui a reçu rapidement
le feu vert de la commission européenne81,
marque donc la troisième disparition historique
de firme d’armement française de l’année 2000,
puisque, après Aérospatiale et Matra, c’est Labinal, fondée en 1921, qui tient une ultime assemblée générale, avant absorption82.
Avec cette acquisition, la Snecma conforte
sa quatrième place mondiale :

Chiffres d’affaires « moteurs »
2000 en milliards de dollars des
principaux motoristes83
General Electric

12

Pratt & Whitney

7,5

Rolls-Royce

6,5

Snecma

4,5

Ce rapprochement de Turboméca et Microturbo avec le groupe Snecma marque un nouveau chapitre dans l’histoire de la consolidation de l’industrie aéronautique et de défense
européenne, d’autant que la Snecma, encouragée par les pouvoirs publics, ne souhaite pas
s’en tenir là : fin novembre 2000, le ministre
français de l’Économie, Laurent Fabius, a souhaité publiquement que la Snecma « joue un
rôle de premier plan dans l’évolution du secteur des motoristes en Europe continentale »,
ce que le P.-D.G. de la société a complété en
indiquant que les regroupements nécessaires
« passent forcément par des évolutions dans
la structure du capital84 » . Cette évolution,
annoncée depuis qu’en 1993 la Snecma a été
placée sur la liste des entreprises privatisables,
paraît maintenant devoir se concrétiser dans un
délai court. D’autant qu’en même temps la
Snecma étudie avec la SNPE le rapprochement
de leurs activités dans le domaine de la propulsion à propergols solides. La société (dont
le nom provisoire est Héraclès) se substituerait
au G2P et consituerait un pôle de motorisation
pour les missiles stratégiques, pour les missiles
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tactiques, SNPE apportant les 50% de Celerg
qu’elle détient conjointement avec EADS et
pour la propulsion spatiale (activité tuyères de
Snecma et propergols de SNPE). SNPE apporterait également son activité poudres et explosifs, pyromécanismes (Pyroalliance) et matériaux composites à hautes performances
(Structil), pour se concentrer sur la chimie fine.
L’ensemble représenterait un chiffre d’affaires de 3 milliards de francs et serait numéro
1 en Europe. Ce regroupement serait une base
pour fédérer ultérieurement les activités comparables en Europe (chez Royal Ordnance en
Grande-Bretagne, Rheinmetall et Bayern Chemie en Allemagne, Ruag en Suisse85).
Le mouvement de restructuration des motoristes pourrait gagner d’autres acteurs comme
Daimler-Chrysler, Fiat ou Volvo qui ont chacun
une activité de motoriste aéronautique86. D’autant que le P.-D.G. de la Snecma a clairement
confirmé s’intéresser à MTU et Fiat Avio87.
En Grande-Bretagne, Rolls-Royce a déjà
commencé à bouger : le motoriste, dont le chiffre
d’affaires a progressé de 10% à 7,8 milliards
d’euros (dont 80% à l’exportation), a racheté
en 1999 son compatriote Vickers, ce qui a renforcé sa présence dans la propulsion marine,
mais l’a aussi mis à la tête d’une fabrication
de chars dont Rolls-Royce cherche à se débarrasser. Rolls-Royce a également pris le contrôle
total de sa filiale commune avec BMW (moteurs
d’avions régionaux), BMW ayant en contrepartie porté à 10% sa participation dans le capital de Rolls-Royce88. Il cherche des alliances
dans ses métiers et, selon le Sunday Times, il
étudierait un plan de fusion avec Pratt & Whitney. Toutefois, un tel mariage avait déjà été évoqué en 1995, mais avait échoué sur la prétention de Rolls-Royce d’être majoritaire89. Mais
le groupe Rolls-Royce poursuit sa restructuration en supprimant 1 300 emplois (sur
40000 personnes) en 2000 et en programmant
5000 suppressions sur trois ans. En fait, RollsRoyce, sans le montrer ouvertement, est en train
de se tourner vers les services. La firme britannique a déjà créé la première société mondiale de leasing de moteurs aéronautiques et
voit dans cette réorientation un moyen

24

d’échapper aux rapports de force trop contraignants du secteur90.
En Allemagne, MTU proteste lui aussi de
sa volonté d’indépendance et son P.-D.G.
affirme : « Il n’est pas question de passer sous
l’aile d’un grand motoriste91 ». Directement rattaché à Daimler-Chrysler (et non plus à Dasa)
depuis juillet 2000, MTU veut conserver ses
liens avec les autres motoristes puisqu’il est
engagé dans des coopérations variées : dans les
turbines basse pression des PW2000, PW4000 et
PW6000 pour Pratt & Whitney, dans les turbines
haute pression du CF6 pour General Electric. Il
a également des liens avec Rolls-Royce pour les
V2500 et EJ200, et collabore avec Snecma sur
les Larzac et MTR390. MTU souhaite rester au
sein du groupe allemand, ce qui dépendra en fait
de ses résultats économiques, comme le dit sans
fard son président : « Nous serons tolérés si nous
restons une entreprise rentable92. »
1.2.3 Les difficultés d’évolution de
l’armement terrestre

Les difficultés les plus emblématiques de
ce secteur sont illustrées par la situation de GIAT
Industries : pour 1999, le chiffre d’affaires a
baissé de 20% à 5,2 milliards de francs (au lieu
de 7,2 en 1998) avec un résultat net négatif de
950 millions de francs (870 en 1998), et le budget de recherche est passé en dessous de 500 millions de francs93. Pour tenter d’enrayer cette
spirale négative, le comité central d’entreprise
a eu à examiner divers projets de filialisations
comme la création d’une coentreprise Spria
avec l’espagnol Dalphimetal (premier fabricant
européen de volants d’automobiles). Spria, installée à Tarbes, devrait passer de 15 personnes
en 2000 à 200 en 2005 et avoir un chiffre d’affaires de 500 millions de francs. GIAT veut
aussi ouvrir son activité NBC (Saint-Chamond,
150 millions de francs de chiffre d’affaires,
100 personnes). La société française Bacou est
intéressée ainsi que des groupes britannique et
allemand. GIAT a également ouvert des discussions avec Thomson-CSF pour le secteur
optique (50 personnes). Il est aussi prévu de
céder l’activité « soudure laser » (une dizaine
de salariés, Saint-Chamond) qui devrait être

reprise par Qualitole (entreprise de la GrandCroix dans la Loire) et la coentreprise EuroShelter (avec Hunting) devrait être reconfigurée, l’anglais voulant vendre ses activité
défense94. Néanmoins, toutes ces opérations ne
représentent que des aménagements à la marge
par rapport à l’activité de l’entreprise.
La décision la plus importante de l’année
2000 est l’annonce par GIAT Industries et
RVI de la création d’une entité commune pour
répondre à la consultation lancée le 23 mars par
la DGA pour la fourniture à l’armée de terre de
550 VBCI et 150 véhicules de commandement (4 à 5 milliards de francs), à l’horizon
2005. Les deux firmes envisagent aussi à ce
moment de créer une filiale commune pour la
maîtrise d’œuvre du VAB et de l’AMX10. Ils
étudient également le regroupement de leurs
bureaux d’études et de commercialisation95.
C’est finalement cette société commune —
SMV (Satory Military Vehicles, créée en
décembre 2000) — qui a été choisie par le ministère de la Défense de préférence à l’alliance
entre Panhard96 et l’allemand Henschel pour
concevoir le VCI, blindé léger de commandement qui accompagnera le char Leclerc ainsi
qu’une version transport de troupes. La première étape de ce programme est une commande
de 65 véhicules blindés pour un montant de
2,35 milliards de francs. Des tranches ultérieures
devraient porter ce programme à 700 véhicules
pour 12,8 milliards de francs. La filiale (50/50)
regroupera toutes les activités blindés légers
des deux industriels, notamment le VAB et
l’AMX RC97. Si cette commande apporte à
GIAT Industries un soutien momentané à une
activité en régression, elle ne constitue cependant pas une solution durable pour l’avenir, et
les questions sur la taille, les résultats et les
alliances du groupe restent posées.
Ces questions sont d’autant plus difficiles
que les alliances industrielles ou reprises ne sont
pas toujours des solutions efficaces, comme le
montrent les tribulations de l’usine de Surgères :
l’ancienne SSCM (Société surgérienne de
constructions mécaniques) créée en 1918 a perdu
80% de ses effectifs depuis 1975. Elle employait
alors 579 personnes et avait reçu en 1974 la responsabilité des études puis de la fabrication du

moteur destiné à équiper le char Leclerc. Faute
de taille critique, la SSCM est rachetée en
1975 par la SACM (groupe de 8000 personnes).
La SACM elle-même en difficulté est racheté
en 1993 par le groupe finlandais Wartsilä qui
en 1994 négocie un rapprochement puis une
fusion avec le groupe américain Cummins
(7 milliards de dollars de chiffre d’affaires,
26000 salariés). Ceci entraîne une réorganisation et un arrêt des anciennes fabrications, pourtant bien rodées, qui conduisent à un déficit très
important et, en 1998, Cummins Wartsilä
annonce la suppression de 500 emplois et la fermeture de deux sites dont Surgères. En fait, les
deux constructeurs se séparent et Wartsilä seule
aux commandes a repris la fabrication des
moteurs Poyaud98. L’adaptation des fabrications
d’armements terrestres aux nouvelles conditions économiques et stratégiques est loin d’être
une tâche aisée, comme l’avaient déjà montré
dans le passé les déconfitures économiques des
groupes Luchaire et Manurhin.
Ces difficultés ne sont pas propres à la
France et les réorganisations et cessions d’activités s’amplifient, comme on le constate dans
le cas du groupe allemand Mannesmann : Vodafone AirTouch, qui est devenu l’actionnaire
principal de Mannesmann, a décidé de vendre
les activités industrielles (Atecs, 90000 salariés, 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires)
à Bosch et Siemens pour 9,6 milliards d’euros. Le britannique ne veut garder que les activités de télécommunications de Mannesmann99.
Le schéma définitif sera un peu différent puisque
Siemens achètera finalement seul Atecs à Mannesmann et revendra ensuite à Bosch la société
d’hydraulique Rexrot100, mais la conséquence
est la même : c’est la sortie de Mannesmann de
ses activités industrielles historiques101.
Les difficultés économiques et les nécessités d’adaptation touchent les secteurs les plus
traditionnels de la production d’armement, c’està-dire le terrestre et le naval. En Allemagne,
de 1990 à 2000, le nombre des emplois dans
l’industrie de l’armement est tombé de 280000 à
80000. Ces contraintes expliquent les mouvements que l’on voit commencer à se dessiner :
en fin d’année 2000, le ministère allemand de
la Défense a annoncé des alliances stratégiques
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dans son pays dans les secteurs de l’armement
terrestre et de l’armement naval. Ces accords
pourraient aller jusqu’à des consolidations capitalistiques. Les principaux industriels concernés (Babcock Borsig, Diehl, Krauss-MaffeiWegmann, Rheinmetall, Thyssen Krupp) ont
annoncé des « alliances stratégiques ouvertes
aux partenaires européens ». Les premiers rapprochements qui se dessinent touchent, dans le
terrestre, Krauss-Maffei-Wegmann, Rheinmetall Detec et Diehl, et, dans le naval, Babcock
Borsig et Thyssen-Krupp102.
1.2.4 Recompositions nationales
dans le secteur de l’armement naval

En 2000, ces recompositions concernent
essentiellement la France et l’Espagne.
En France, c’est la situation et l’évolution
de DCN (ex-Direction des constructions navales)
qui sont au cœur des transformations. Une première évolution juridique notable a eu lieu et
les décrets publiés au Journal Officiel le 12 avril
2000 ont officialisé le changement de statut de
la DCN qui devient un service à compétence
nationale (SCN) et ne relève plus de la DGA
mais du ministère de la Défense directement.
De plus la Direction des constructions navales
change de nom pour devenir DCN103. Toutefois, cette configuration nouvelle n’est ellemême pas définitive et, selon Jean-Marie
Poimbœuf, patron de DCN, ce statut de service
à compétence nationale n’est « qu’une étape
qui en appelle d’autres104 ». Il précise en particulier : « Des contraintes dues au statut d’administration de DCN subsistent. Pour les dépasser, il faut donc doter DCN d’une personnalité
juridique105. »
DCN est dans une situation économique
contrastée : les effectifs sont passés de
23 000 personnes en 1993 à 16 000 en 2000 et
devraient descendre à 13 500 fin 2002. Le
chiffre d’affaires par personne est actuellement de 0,71 million de francs. Mais DCN
vise 0,95 million de francs par personne en
2002, ce qui paraît un objectif ambitieux106.
DCN a 30 milliards de francs de commandes
de constructions neuves (4e SNLE, première
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frégate Horizon, nouveaux TCD, frégates pour
Singapour) et peut compter sur 4 milliards de
francs de travaux d’entretien annuel pour la
flotte. DCN relativise donc les résultats
médiocres de l’année 2000 (11,4 milliards de
francs seulement de chiffre d’affaires et une
perte de 600 millions de francs107). Le chantier français participe aux compétitions en
cours pour la fourniture de sous-marins au Portugal (3 unités) et en Corée du Sud (6 unités).
DCN a comme objectif de prendre 30 % du
marché mondial mais, pour cela, des alliances
seront indispensables (avec Bazan, Technicatome).
Mais les perspectives pour les différents
sites sont différentes : avec l’achèvement du
porte-avions nucléaire et des deux plates-formes
offshore, l’arsenal de Brest est confronté à
une forte baisse de ses activités. Déjà réduite à
4,2 millions d’heures en 2000 contre 6 millions
en 1999, la charge tombera à 4 millions d’heures
en 2001. En ce qui concerne les personnels, les
effectifs sont passés de 6 000 personnes en
1996 à 4300 salariés en 2000 et devraient descendre à 3500 en 2001108. À Lorient, DCN a
un plan de charge assuré jusqu’en 2010 avec
les contrats Sawari II (4 milliards de dollars,
trois frégates de type Lafayette pour l’Arabie
saoudite), le programme Delta (6 milliards de
francs, six frégates antiaériennes, coques nues,
type Lafayette pour Singapour), le programme
de frégates Horizon (10 milliards de francs,
2,5 à 3 millions d’heures de travail par bâtiment). Ensuite Lorient devrait se voir confier
la construction de 17 frégates d’un nouveau
type pour remplacer les avisos escorteurs et six
frégates ASM109. Lorient réalise 55 % de son
activité à l’exportation (contre 27% pour l’ensemble de DCN) mais les effectifs ont été
divisés par deux (de 4 000 à 2 000) depuis 1990.
Néanmoins, la situation d’ensemble de DCN
n’est pas stabilisée : les pertes d’exploitation,
hors provisions, de DCN pour l’exercice
2000 devraient s’établir à 600 millions de francs
pour un chiffre d’affaires inférieur à 12 milliards de francs, et la direction ne prévoit pas
que les comptes soient équilibrés avant 2002,
ce qui, en l’état des données de la fin de l’année
2000, est loin d’être acquis.

Ces difficultés expliquent les tentatives de
faire sortir DCN de son isolement industriel.
En février 2000, le ministère de la Défense a
annoncé une alliance commerciale entre DCN
et Thomson-CSF : les deux groupes vont créer
une filiale commune (50/50) pour assurer les
fonctions de premier contractant, commercialiser les navires de guerre à l’exportation et réaliser les programmes européens en coopération.
La nouvelle société va prendre en charge les
frégates franco-italiennes Horizon et récupérer
trois appels d’offres dans lesquels la DCN est
en bonne position et qui pourraient représenter 10 milliards de francs de chiffre d’affaires.
Thomson-CSF espère que cette structure pourra
faire 4 milliards de francs de chiffre d’affaires
à partir de 2002110. Dans un premier temps, la
création de cette société paraissait devoir se
faire très rapidement : le projet était que cette
société commune soit mise en place en juin
2000 « au moment de la commande définitive
de la frégate franco-italienne Horizon », selon
le ministère de la Défense111. En fait, les négociations se sont avérées plus ardues que prévu
et c’est seulement en fin d’année 2000 que l’accord pour la création de la société commune
paraît sur le point d’être bouclé. La société —
SSDN (Société de systèmes de défense
navals) —, de droit privé, devrait être 50/50 et
ses effectifs passeront progressivement de 150 à
300 personnes. DCN apporte le fonds de commerce de DCN international (entre 3 et 4 milliards de francs de commandes par an). Thomson-CSF apporte ses activités dans les systèmes
de combat naval (à l’exception de sa filiale néerlandaise Signaal). Les discussions difficiles sur
le montant de la soulte à verser paraissent avoir
abouti112 et un amendement à la loi de finances
rectificative a autorisé l’État à donner sa garantie à SSDN. Toutefois, à la fin de l’année 2000,
il reste encore à rédiger les statuts et à organiser les apports des actionnaires, ainsi qu’à obtenir l’aval de la Commission des transferts et
participations (CTP113) .
Malgré les longueurs des discussions, cet
accord est important comme ouverture industrielle et commerciale de DCN, engagée par
ailleurs dans une coopération avec les Chantiers de l’Atlantique puisque c’est DCN Brest

et les Chantiers de l’Atlantique qui se partagent
un marché de 3,5 à 4 milliards de francs pour
la construction de deux nouveaux TCD114.
Grâce à son alliance avec Thomson-CSF,
DCN espère passer d’un niveau de 3 à 4 milliards de francs de commandes à l’exportation
à un niveau supérieur de l’ordre de 5 à 6 milliards de francs115, mais il paraît raisonnable de
penser que cette structure ne sera là encore
qu’une structure d’attente et que ce sont des
évolutions plus radicales qui s’imposeront pour
permettre à DCN de rentrer dans le jeu des
recompositions et alliances industrielles européennes que l’on voit se préparer.
Cette dernière perspective est celle qui
oriente les décisions espagnoles de l’année
2000 : l’Espagne a en effet décidé de regrouper ses chantiers navals civils (Aesa) et militaires (Bazan), contrôlés par la SEPI. Les chantiers civils sont en sous-activité, les chantiers
militaires saturés (commande de frégates pour
la Norvège). L’ensemble sera au dixième rang
mondial avec 1,35 milliard d’euros de chiffre
d’affaires (dont 72 % à l’exportation et 60 %
militaire), un carnet de commandes de 3,83 milliards d’euros, 12 centres de production et
11173 salariés116. Cette concentration placera
les chantiers navals espagnols en position plus
favorable pour les négociations qui ne manqueront pas de s’accélérer pour ce secteur à
partir de 2001.

1.3 Évolution d’activités et de
structures des firmes
européennes d’armement
L’année 2000 a vu se poursuivre des évolutions déjà en cours antérieurement, comme
des décisions de privatisation, mais aussi des
sorties de l’activité défense et des reconversions. De plus, un certain nombre de changements de structures ont contribué à modifier le
cœur et la périphérie du secteur de l’armement.
1.3.1 Les décisions de privatisation

Si l’essentiel des privatisations des firmes
d’armement a été réalisé dans des pays comme
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la Grande-Bretagne, la France, la Suède ou l’Espagne, d’autres sont en cours pour des pays
comme la Grèce et l’Italie. De plus, des transformations qui complètent ces privatisations
sont à l’œuvre en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Espagne.
En Grèce, la privatisation partielle de l’industrie de défense concerne les véhicules terrestres (vente de 43% du capital) pour lesquels
sont candidats le britannique Vickers, l’allemand Krauss Maffei et deux consortiums grecs,
et l’aéronautique (49% des parts à vendre) avec
les candidatures du consortium Eurofighter et
de Dassault Aviation (allié à Aérospatiale-Matra,
Thomson-CSF et Snecma) ainsi que deux
groupes grecs117. Selon son coprésident, Rainer Hertrich, EADS « s’attend à une décision
positive118 » quant au partenaire étranger qui
sera retenu pour la privatisation de Hellenic
Aerospace Industries (HAI). Dans ce dossier,
l’offre de EADS est en concurrence avec celle
de Dassault Aviation, dont EADS détient 45,8%.
En Italie, l’IRI a été mis en liquidation le
28 juin119. Ceci pèse sur l’avenir de Finmeccanica et des chantiers navals Fincantieri. L’IRI
a déjà cédé 39% de Finmeccanica en 1999, mais
l’État italien est allé plus loin puisqu’il a fait
une offre publique de vente par laquelle il
cède une majorité dans le capital de Finmeccanica. Il conserve néanmoins au moins 30%
du capital et une action spécifique (golden share)
qui lui donne un droit de veto sur les décisions
importantes du groupe. De plus, aucun actionnaire autre que l’État ne pourra détenir plus de
3% du capital de Finmeccanica sans autorisation du ministère du Trésor120. L’IRI détenait
également 83 % des chantiers navals Fincantieri et a annoncé son intention de les privatiser totalement d’ici 2002121.
En Grande-Bretagne, le gouvernement avait
annoncé plusieurs projets de privatisation concernant le nucléaire (BNFL), la recherche (DERA)
et l’entretien des sous-marins nucléaires.
En ce qui concerne BNFL, les résultats économiques sont problématiques puisque l’exercice 1999-2000 (fin mars) se traduit par une
perte de 337 millions de livres (3,6 milliards de
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francs) pour la firme à cause des provisions
liées aux problèmes de sécurité122. Ces difficultés n’ont sans doute pas pesé pour peu de
chose dans la décision du gouvernement britannique de renoncer à privatiser BNFL avant
la fin de 2002123.
Pour la DERA, le gouvernement britannique envisage de privatiser et de mettre en
Bourse d’ici 2001 jusqu’à 75 % de l’agence
d’évaluation et de recherche pour la défense
(Defence Evaluation and Research Agency,
DERA). La DERA serait alors partagée en
deux : une partie resterait au sein du ministère
de la Défense et conserverait le contrôle de
domaines spécifiques très sensibles, dont celui
de la défense chimique et biologique124.
Pour les sous-marins nucléaires, l’éventualité d’une privatisation de leur entretien et
de leur réparation suscite des réactions. Le
ministre de la Défense, Geoff Hoon, a indiqué
qu’il « examinerait » la question, vu le nombre
décroissant de bâtiments. L’économie pourrait
être de 150 millions de livres (246 millions d’euros). Le ministère a entamé des discussions avec
Babcok Rosyth Defence au sujet de l’entretien et de la réparation de la flotte de la base
de sous-marins nucléaires Trident à Faslane
(près de Glasgow125).
En Allemagne, la Bundeswehr va privatiser certains de ses services non militaires pour
réaliser entre 1 et 1,5 milliard de marks d’économie. La logistique nécessaire au fonctionnement de nombreux camps militaires sera
confiée à des entreprises privées : ce programme
concerne au total 14 projets relatifs à l’entretien et au gardiennage de hangars de stockage
ou à divers services administratifs. Une commission doit orienter la réflexion sur les changements à apporter à l’organisation du service
militaire126. Dans ce processus d’externalisation, le ministère allemand de la Défense vient
de créer une entreprise publique (GEBB, société
pour le développement, l’approvisionnement et
l’exploitation) chargée de gérer tout ce qui n’est
pas purement militaire dans l’armée. GEBB
aura notamment en charge les terrains, les uniformes, les véhicules et devrait permettre une
économie de 500 millions d’euros. La grande

réforme de la Bundeswehr prévoit de ramener
les effectifs de 380000 à 277000 hommes127.
L’Espagne est elle aussi touchée par ces
contractions de personnels militaires et le gouvernement espagnol qui a décidé d’abandonner la conscription d’ici fin 2002 doit décider
du niveau de ses effectifs, les prévisions
actuelles se situant entre 102 000 et
120000 hommes128. Par ailleurs, l’Espagne est
en conflit avec la Commission européenne
quant aux modalités des privatisations et la
Commission européenne a décidé de déférer
l’État d’outre-Pyrénées devant la Cour européenne de justice pour ses golden shares,
arguant de ce que « ce pouvoir de veto de l’État
restreint indûment la liberté de mouvement des
capitaux et d’établissement129 ».
On doit enfin signaler qu’en France, le capital de Thomson Multimedia (TMM) a été ouvert
à des actionnaires internationaux : Alcatel,
Microsoft et NEC pour 6,8% du capital chacun) et DirecTV pour 5,19%. Avec un chiffre
d’affaires en 2000 de 4,1 milliards d’euros
(contre 2,8 en 1999) et un résultat net de 84 millions d’euros (contre 31 en 1999130), le groupe
a opéré un redressement remarqué qui a donné
l’occasion à Thierry Breton, son P.-D.G. de souligner :
« L’État, notre actionnaire, a récupéré
en une seule fois la totalité de l’augmentation de capital qu’il nous avait consentie en 1997 pour accompagner la nouvelle
stratégie de TMM, soit 11 milliards de
francs131. »
1.3.2 Sortie de l’activité de défense
et reconversions

Dans la période, un certain nombre de producteurs d’armements sont sortis de cette activité ou l’ont considérablement réduite.
Preussag, le géant allemand de l’acier et
du charbon qui était l’un des grands producteurs militaires, s’est en cinq ans transformé en
un groupe de services et est numéro un européen du tourisme. Son chiffre d’affaires 1999 est

de 16,5 milliards d’euros dont 7,15 dans le
tourisme132.
Sema a lui aussi considérablement modifié ses équilibres : en 1994, les activités défense
du groupe franco-britannique Sema représentaient 36% du chiffre d’affaires. En 2000, cette
activité ne pèse plus que 3 %. Sema s’est
réorienté vers les télécommunications. Il a en
particulier racheté pour 4,5 milliards de dollars
(par échanges d’actions) l’américain LHS Group
spécialisé dans la conception de produits et services pour la facturation des mobiles. Les ÉtatsUnis représenteront désormais 9% du chiffre
d’affaires de Sema133.
Ce désengagement du militaire est particulièrement sensible dans la chimie.
La SNPE est confrontée à la baisse de certains marchés de défense et va donc fermer son
usine d’Angoulême (155 personnes, 35 millions de francs de pertes pour un chiffre d’affaires de 50 millions de francs) qui fabriquait
du propergol pour certains missiles d’aérospatiale (Eryx, Hot, Milan, Roland) pour le compte
de Celerg (filiale commune de AérospatialeMatra et SNPE) et d’autre part de la poudre
pour munitions de chars. Mais cette activité
munitions, qui employait encore 900 personnes
au début des années quatre-vingt dix, avait pour
principal client GIAT Industries et son volume
a été divisé par cinq en dix ans134. Des problèmes
du même ordre se posent pour Pyroalliance,
filiale à 85% du groupe SNPE (les autres actionnaires sont l’américain OEA et EADS). PyroAlliance, née en 1997 de la fusion de Pyrospace
et Pyroméca, cherche de nouveaux débouchés
industriels avec la fin du programme
Ariane IV135. Mais la SNPE s’est depuis un certain temps déjà adaptée à cette évolution et poursuit une réorientation majeure, comme l’explique son P.-D.G. : « Nous voulons figurer
parmi les cinq premiers groupes mondiaux spécialisés dans la chimie fine pour les sciences
de la vie aux côtés de sociétés telles que Lonza,
DSM, Clariant ou Laporte136. »
La SNPE a multiplié les acquisitions dans
ce secteur : en 1999, le groupe français a acheté
les américains MPS (spécialisé dans les peptides) et VanDeMark (producteur de phosgène)
ainsi que Shanghai Chemicals (producteur
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chinois de phosgène) pour un montant global
de 500 millions de francs. La même année, il
a cédé ses activités de contre-mesures (fusées
et leurres explosifs) à Lacroix et ses 49% de
Livbag (filiale commune avec le suédois Autoliv, fabricant de générateurs de gaz pour airbags). Il s’est également désengagé de son activité de chasse en cédant sa participation de 40%
dans le holding Sofisport à son partenaire Basalt.
Les discussions continuent, en ce qui concerne
Celerg, pour une éventuelle fusion avec Royal
Ordnance et une filiale de Dasa. La SNPE a,
pour la première fois en 1999, fait plus de chiffre
d’affaires avec la chimie fine (51 %) qu’avec
les matériaux énergétiques137.
C’est la même réorientation que suivent
d’ailleurs les principaux groupes concurrents
de la SNPE : ainsi, le groupe néerlandais DSM
souhaite-t-il accélérer sa spécialisation dans la
chimie fine et les sciences de la vie, qui devraient
représenter 80 % d’un chiffre d’affaires de
10 milliards d’euros en 2005 (contre 51% en
2000138) .
De même, le chimiste britannique Laporte
a cédé pour 1,18 milliard de dollars les trois
cinquièmes de son activité (composants électroniques, produits chimiques finis, pigments,
adhésifs) au fonds américain KKR (Kolhlberg
Kravis Roberts) afin de se recentrer sur la chimie fine139.
Ces nécessités de reconversion ou de diversification orientent aussi les projets d’autres
entreprises : l’AIA (Atelier industriel aéronautique) de Bordeaux (2 millions d’heures
de travail en 2000, 1115 salariés, 813 millions
de francs de chiffre d’affaires) cherche ainsi à
se diversifier pour diminuer sa dépendance à
l’égard des commandes nationales. L’international ne représente que 5% de son chiffre d’affaires, mais l’objectif est de le faire passer à
15%140.
Une part de la reconversion a été prise en
charge par le FRED qui, par ses aides directes
pour l’emploi, a permis en 1999 la création de
3444 emplois dans les bassins touchés par les
restructurations. S’y ajoutent 3000 emplois au
titre des projets des sociétés de reconversion
industrielle portés par la Sofred (filiale de GIAT)
et la Sodie (filiale d’Usinor141). Cette dernière
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société, chargée d’accompagner la reconversion des sites touchés par les restructurations,
avait été mandatée par l’État en 1997 pour
participer à la reconversion des zones subissant
les restructurations de la défense, dans le Var
et autour du plateau d’Albion. Elle a conventionné environ 170 projets, porteurs de
2000 créations d’emplois142, et ce bilan est jugé
très encourageant après trois ans d’actions143.
Cette expérience accumulée pourra peut-être
être appliquée de manière plus étendue à la Lorraine qui va devoir reconvertir 1500 hectares
d’une cinquantaine d’emprises militaires cédées
par le ministère de la Défense144 mais aussi
aux sites industriels de GIAT Industries qui
seront fermés ou réorganisés au Mans, à Salbris, à Rennes et à Saint-Étienne, dans le cadre
de la réduction d’effectifs qui doit faire passer
les personnels de 10 000 salariés en 2000 à
6700 fin 2002145.
1.3.3 Changements de structures et
modifications de périmètres

Les changements de nom d’entreprises reflètent aussi des changements d’orientation.
C’est le cas du groupe suisse OerlikonBührle qui change de nom pour devenir Unaxis
et se recentre sur les nouvelles technologies.
Le groupe, qui avait suspendu en début d’année 2000 la vente de sa filiale Pilatus (276 millions d’euros de chiffre d’affaires en 1999 dans
l’aviation légère) « jusqu’à ce qu’une solution
optimale soit trouvée146 », a finalement accepté
les propositions de repreneurs (islandais et
suisses) pour se recentrer, en ce qui le concerne,
sur les technologies de pointe147.
C’est également le cas du groupe allemand Metallgesellschaft qui change de nom
et devient MG Technologies. En moins d’un
an le groupe s’est transformé d’un conglomérat orienté vers les matières premières en un
groupe spécialisé dans les technologies de
pointe148.
Pour Dassault Aviation, il n’y a pas de changement de nom mais une nouvelle organisation
opérationnelle depuis le 1er janvier 2000 avec
deux divisions : défense et Falcon. En 1999 le
chiffre d’affaires civil a dépassé pour la première

fois le chiffre d’affaires militaire (respectivement 68% et 32%149). Le groupe français pourrait être amené à supprimer 800 à 900 emplois
(sur 9000) dans les deux ou trois ans à venir
avec la réduction du plan de charge pour les
avions de combat150. Ces perspectives de suppressions d’emplois touchent aussi d’autres
groupes européens puisque BAe Systems a
annoncé 3800 suppressions d’emplois dans ses
sites britanniques et s’inquiète pour la charge
de travail de l’usine de Brough (qui dépend des
commandes de Hawk) et du chantier naval de
Govan151 et que, de son côté, Dasa va supprimer 1180 emplois dans ses divisions défense
et systèmes civils en Allemagne, suite aux
coupes dans le budget de la défense allemand152.
Le groupe Dassault poursuit cependant son
développement et Dassault Systèmes a acquis
la société allemande EAI-Delta, filiale d’Europe Auto Industrie (EAI) pour 31 millions de
dollars. EAI est spécialisée dans les solutions
de pointe en fabrication numérique, destinées
à définir et simuler des opérations de fabrication sur chaîne de montages pour élaborer le
système le plus efficace153.
Outre ces changements de structures,
quelques opérations de rectifications de périmètres ou de croissance externe d’un volume
limité ont eu lieu pendant l’année 2000.
Thomson-CSF a racheté le britannique
Quintec Associates Ltd, société de conseil spécialisée dans les systèmes de défense navale et
la simulation qui intervient directement auprès
du ministère britannique (chiffre d’affaires de
4,3 millions de livres154). Le groupe français a
également acquis par sa filiale nantaise DSNP
la PME MLR Électronique, spécialisée dans la
conception et la fabrication de systèmes de navigation de positionnement GPS. L’acquisition
donnera à DSNP une position dominante en
Europe. L’ensemble réalisera un chiffre d’affaires de 175 millions de francs en 2000 avec
140 salariés155. Si Thomson-CSF détient toujours 10,5% du capital de la firme espagnole
Indra, celle-ci a cédé 49 % de sa filiale Indra
Espacio à Alcatel Space, la transaction ne portant que sur les activités spatiales d’Indra156.
Une coentreprise franco-allemande dans les
activités de « contrôle et navigation » a égale-

ment vu le jour : Sextant avait déjà une filiale
commune (49/51) avec Diehl, VDO-Luft. Cette
coopération s’est élargie en 2000 par la création d’une nouvelle filiale Diehl Avionik Systeme (toujours 49/51) auquel Diehl apportera,
outre VDO-Luft, ses autres activités aéronautiques (340 millions de francs de chiffre d’affaires) et Sextant les 20 % que AérospatialeMatra détenait dans BGT. Au total DAS
représentera 750 millions de francs d’activité
avec 800 personnes157.
CAC Systèmes a connu une année 2000
difficile puisque, en mai 2000, elle avait annoncé
conjointement avec Aérospatiale Matra « la
mise en commun de leurs acquis technologiques
et commerciaux et de leurs gammes d’appareils de reconnaissance civile et militaires sans
pilotes ». Cet accord de coopération commerciale et industrielle devait préserver l’indépendance capitalistique de CAC Systèmes158.
Mais, en octobre, CAC Systèmes a déposé son
bilan. Toutefois, une place de premier rang pourrait être réservée à EADS dans le plan de continuation ou de cession159.
On peut noter encore que, dans le cadre de
la réorganisation des activités de CEA-Industrie, le conglomérat a cédé Oris et sa filiale CIS
Bio (marquage nucléaire de molécules et produits radiopharmaceutiques) au groupe allemand Schering160, et que la Sagem a revendu
la cristallerie CFC-Daum qu’elle avait sauvée
en la reprenant en 1996. Sagem sort ainsi de
l’industrie du luxe et reste concentrée sur ses
métiers161.
En revanche, à l’été 2000, les dirigeants
de Thyssen-Krupp ont dû annuler l’introduction en Bourse de leur branche acier qui était
prévue pour septembre 2000 et cette décision
a relancé les spéculations sur une alliance possible avec Usinor162.
Une incertitude du même ordre touche l’introduction en Bourse de Framatome : le P.-D.G.
de Framatome aurait souhaité introduire son
groupe en Bourse au printemps 2001, mais son
actionnaire principal, la Cogema, préfère ne
coter que les activités de connectique163. La
décision finale dépendra du gouvernement, qui
paraît privilégier plutôt l’introduction de la seule
filiale d’électronique (FCI) et prépare une
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réorganisation complète du secteur. Dans cette
hypothèse, Framatome ne serait pas cotée en
Bourse 164 . C’est ce qui ressort du nouveau
schéma de l’industrie nucléaire française
puisque les décisions du gouvernement concernant la réorganisation de la filière ont été
publiées en décembre 2000 et aboutissent à intégrer l’ensemble sous la houlette d’un holding :
Topco (78 % CEA, 18 % minoritaires, 4 %
public) qui détiendra 66% de Framatome ANP,
100 % de Cogema, 11 % de STMicroelectronics et 60% de FCI165.
De plus, le groupe français attendait les
réponses de la Commission européenne qui
avait annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie sur le rapprochement Framatome-Siemens. Cette alliance qui ferait un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros, au premier rang
mondial devant le britannique BNFL et l’américain General Electric, soulèverait, selon la
Commission, « des doutes sérieux quant à sa
compatibilité avec le Marché commun, compte
tenu des positions de force que la nouvelle entité
obtiendrait sur certains marchés de la technologie du nucléaire166 ». Étaient visés, en particulier, le marché des combustibles nucléaires,
celui des systèmes de contrôle et celui des composants lourds des centrales. Et Bruxelles avait
demandé que la Cogema « n’ait plus d’influence
directe sur les activités commerciales de l’entreprise commune » et que EDF, actionnaire et
client de Framatome, se retire du capital. Ces
conditions ayant été réalisées avec la restructuration du nucléaire français, la Commission
a approuvé cette fusion des activités nucléaires
de Framatome et de Siemens qui va donner naissance à Framatome ANP (Advanced Nuclear
Power), détenue à 66% par Framatome et 34%
par Siemens167.

1.4 Les alliances et coopérations
hors de l’Union européenne
1.4.1 Alliances et coopérations en
Europe et au Moyen-Orient

En 1999, plusieurs accords importants
avaient été signés entre des firmes d’armements
de l’Union européenne et des firmes d’Europe

32

de l’Est : en Russie, Eurocopter et la société
russe MIL-Kazan, regroupées au sein d’Euromil, avaient signé un contrat de 100 millions
de dollars pour la réalisation d’un démonstrateur de l’hélicoptère bimoteur lourd MI38
(15 tonnes168). En Roumanie, Thomson-CSF a
créé une société commune Aerothom Electronics avec la firme roumaine Aerostar (30/60)
pour produire des matériels électroniques professionnels169. Eurocopter a présenté une offre
pour le rachat des usines de l’hélicoptériste roumain IAR-Brasov qui produisent des hélicoptères de transport Puma sous licence et sont
convoitées par l’américain Bell Helicopter Textron170. En Pologne, la Snecma s’est portée candidate pour participer à la privatisation du site
aéronautique polonais PZL Rzeszow, avec lequel
elle a des accords de sous-traitance depuis 1994,
en y installant des chaînes de production de
moteurs et de trains d’atterrissage171. Mais la
firme française doit faire face à l’offre concurrente de Pratt & Whitney qui coopère avec le
motoriste polonais depuis vingt-cinq ans172.
L’année 2000 a vu peu d’initiatives prolonger ce mouvement. Peut-être faut-il y voir
la conséquence d’une polarisation sur les regroupements à l’intérieur de l’Union. On relève seulement que, en République tchèque, Latécoère
(1,23 milliard de francs de chiffre d’affaires
en 1999, 919 salariés, 72 millions de francs de
résultat net) a racheté la société LLV (groupe
Letov), spécialisée dans la fabrication de sousensembles de portes d’avions (200 personnes)
et que, en Russie, Snecma et Rybinsk Motors
vont créer en 2001 une société commune spécialisée dans les études mécaniques pour les
moteurs, dans le cadre d’un réchauffement
des relations franco-russes, après la visite d’une
délégation industrielle importante menée par le
Premier ministre russe en décembre 173 . En
Roumanie, Eurocopter a signé avec l’avionneur IAR-Brasov un accord pour créer une coentreprise axée sur le renouvellement de la flotte
militaire roumaine d’hélicoptères174.
Mais des réorganisations sont à prévoir dans
l’aéronautique russe, qui supporte des conditions économiques dures : selon un rapport de
la Cour des comptes russe, l’aéronautique se
trouve dans un état dramatique en raison des

privatisations des années quatre-vingt-dix, faites
dans la précipitation et entachées d’irrégularités. Dans les années quatre-vingt, l’aéronautique
russe produisait 1500 appareils par an contre
50 actuellement. Cela représentait 40% de la
production mondiale d’avions militaires et 25%
des avions civils. En 1999, seuls 21 avions militaires et 98 avions civils ont été construits. Les
privatisations ont touché 242 entreprises sur
315 et l’État n’a gardé des parts majoritaires que
dans sept sociétés. De grands groupes russes
comme Mil, Aviastar, Tupolev ou l’usine de
moteurs de Perm sont détenus par des investisseurs étrangers dans des proportions variant de
13,2 à 41,2% du capital175.
Ces difficultés ainsi que la duplication de
certaines productions devraient entraîner à terme
un mouvement de concentration parallèle à celui
des industries occidentales d’armement. Et le
général Hornukov, chef d’état-major de l’armée de l’air, estime que la fusion des deux principaux hélicoptéristes Mil et Kamov est inévitable et qu’elle est le préalable au retour des
commandes et des exportations. Cette fusion
pourrait préluder à d’autres rapprochements
dans l’aéronautique (Mig-Sukhoï, IliouchineTupolev176) .
Si, jusqu’à présent, les efforts et l’attention
des firmes européennes ont été concentrés sur
les concentrations et accords dans les pays de
l’Union européenne, comme on peut le comprendre étant donné l’urgence et l’importance
des enjeux, il paraît raisonnable pour le futur
de ne pas délaisser les industries d’Europe de
l’Est, spécialement les industries russes, pour
éviter qu’elles ne se constituent en un bloc autonome ou, pire, qu’elles ne deviennent l’objet
des seules attentions américaines qu’une absence
européenne dans ce secteur pourrait amener à
se développer.
De même, au Moyen-Orient, peu de liens
ont été concrétisés pendant l’année 2000.
La firme française Sogerma a signé un protocole d’accord avec Gamco (firme de maintenance établie à Abou Dhabi) pour renforcer
leur coopération. Pour cela les deux groupes
s’appuieront sur Gamaero, filiale de Gamco et
de Aero Invest (structure d’investissement
d’Aérospatiale-Matra177).

Par ailleurs, selon The Sunday Times, BAe
Systems négocierait avec l’Arabie Saoudite
pour monter une coentreprise (49% BAe). L’accord concernerait la vente d’Eurofighter et de
Hawk (48 et 40 appareils en négociation) ainsi
que la construction d’une base aérienne, pour
un montant de 9 milliards de dollars (9,7 milliards d’euros178).
1.4.2 Alliances et accords
en Extrême-Orient

En Corée du Sud, la privatisation de KAI
est le dossier le plus important. Plusieurs groupes
européens (Dasa, Aérospatiale-Matra et Dassault Aviation, BAe Systems) et américains
(Boeing, Lockheed-Martin), ainsi que des
groupes d’investisseurs se sont portés candidats179. Mais Korea Aerospace Industries (KAI)
qui rassemble les activités aéronautiques de
Samsung, Daewoo et Hyundai, a décidé que les
négociations se feraient exclusivement avec
l’offre américano-britannique de Boeing et BAe
Systems. Ces négociations, portant sur la cession de 35% du capital, ont été prolongées en
raison d’un désaccord sur le prix (KAI souhaite
obtenir 179 millions de dollars de cette
cession180).
En Malaisie, BAe Systems a annoncé un
programme de partenariat avec les PME-PMI
malaisiennes dans le secteur de la défense et de
l’aéronautique (130 millions de dollars sur cinq
ans). Ceci s’ajoute à un précédent programme
de coopération de 420 millions de dollars avec
18 entreprises malaisiennes, dont DRB-HICOM
Defence Technologies Sdn Bhd (DEFTECH181).
À Singapour, Messier-Dowty Singapore
Pte Ltd, constituée entre Messier-Dowty et Singapore Aerospace Manufacturing (SAM) en
octobre 1999, a débuté ses activités. Elle vise
un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en
2000 pour atteindre 30 millions d’euros en
2004182.
À Taiwan, c’est GFI Aerospace (filiale
de GFI Industries) qui a poussé ses pions : le
troisième producteur mondial de fixations aéro-
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nautiques voudrait augmenter de taille, son
chiffre d’affaires stagnant à 1,23 milliard de
francs en 1999 (pour 1819 salariés). GFI Aerospace a pris une participation minoritaire dans
la société taiwanaise Nafco, conjointement
avec Dassault Investissements. Le groupe avait
aussi acquis en janvier BaB, premier fabricant
européen d’attaches rapides, et son P.-D.G.
explique la stratégie de croissance externe du
groupe :
« Nous souhaitons reconquérir dès cette
année notre place de numéro deux mondial derrière Fairchild Fasteners, mais
devant SPS Technologies. Pour ce faire
nous sommes à la recherche de toutes les
opportunités d’acquisitions183. »
Si le contrat de 2,37 milliards de dollars taiwanais que Matra Marconi Space a remporté
pour la construction d’un satellite d’observation civil est une bonne nouvelle pour la société,
on sait qu’il provoque des mesures de rétorsions économiques de la part de la Chine populaire184.
En Chine, Alcatel a créé une coentreprise
(55/45) avec SGD Information pour la fabrication de fibres optiques. SDGI est basée à
Shenzen et emploie 1600 salariés. Alcatel, qui
est installé en Chine depuis 1984, y emploie
5000 salariés185.
Au Japon, le même Alcatel a créé avec
Fujitsu une coentreprise (66/34) dans la téléphonie mobile. Alcatel apporte des marchés de
2 milliards de francs et 2/3 des 2000 ingénieurs.
Le groupe français espère profiter de l’avance
technologique de Fujitsu dans ce domaine186.
Dans l’aéronautique, Boeing et Mitsubishi Heavy Industries envisagent de renforcer
leurs liens dans le secteur de l’aéronautique et
l’espace. Le constructeur japonais souhaite
augmenter sa part dans le Boeing 777 et participer au futur 747-X. Il veut aussi développer ses capacités en maintenance. Boeing,
qui codéveloppe le moteur de fusée MB-XX
avec le japonais, pourrait avoir accès à la moitié du marché japonais des lanceurs et des
satellites187.
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C’est dans le secteur automobile d’ExtrêmeOrient que les opérations ont été les plus significatives : Daimler-Chrysler a d’abord, pour
13,7 milliards de francs, acquis 34% du capital de Mitsubishi Motors, quatrième constructeur automobile mondial188. Puis, il a acheté
10% du Sud-Coréen Hyundai Motor Company
(pour un montant de 428 millions de dollars).
Les deux firmes ont annoncé qu’elles voulaient
former un consortium pour faire une offre de
reprise de Daewoo, l’autre constructeur sudcoréen qui est à vendre189.
L’interpénétration des groupes américains
et européens avec les groupes japonais dans
ce secteur est particulièrement forte puisque
Daimler-Chrysler détient 34 % de Mitsubishi
Motors, Renault détient 36,8% de Nissan, Ford
détient 34% de Mazda, General Motors, quant
à lui, contrôle 49% de Isuzu, 20% de Subaru
et 20% de Suzuki. Par ailleurs, le groupe japonais Toyota contrôle 51% de Daihatsu et 25%
de Hino190.
L’importance de ces liens préfigure peutêtre la configuration vers laquelle s’oriente le
secteur de l’industrie aéronautique et spatiale,
compte tenu de l’enjeu que représentent les marchés et les capacités de production de l’Extrême-Orient dans ce domaine pour la compétition euro-atlantique.
1.4.3 Alliances et accords en Afrique
du Sud et en Amérique latine

En Afrique du Sud, pour la privatisation
de Denel, BAe Systems avec une prise de participation de 20% devient le partenaire de référence des divisions Denel Aerospace et Ordnance (artillerie et munitions). Mais les activités
pyrotechniques d’Ordnance (division Swartklip)
seront rapprochées du britannique Pains Wessex Defence. Turboméca participe aussi à cette
privatisation en prenant une participation majoritaire dans le capital de Denel Airmotive (maintenance et réparations de moteurs191). Mais c’est
BAe Systems qui apparaît comme le partenaire
majeur. D’ailleurs la firme britannique, dans le
cadre des compensations liées aux achats d’armement sud-africains, vient de confier deux
contrats à Denel : l’un de 6,6 millions d’euros

pour les pylônes du Gripen, l’autre de 8,4 millions d’euros pour des dérives et ailerons
d’avions régionaux192.
De son côté, Dasa a filialisé ses activités de
guerre électronique dans Ewation Gmbh, qui
a aussitôt signé un accord stratégique avec Grintek System Technologies pour développer et
commercialiser une gamme de produits d’écoute
électronique. Les deux sociétés réunies font
125 millions d’euros de chiffre d’affaires avec
500 salariés193.
En Amérique latine, après l’ouverture du
capital de Embraer, dont un peu plus de 20%
a été acquis par Dassault Aviation, Aérospatiale-Matra, Thomson-CSF et la Snecma194,
la firme brésilienne a annoncé un bénéfice
record de 1,6 milliards de francs pour un chiffre
d’affaires de 13,1 milliard de francs
(+114%195) et a conclu un accord avec le groupe
suisse Liebherr (dont la branche aéronautique
a réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de
460 millions de dollars) par lequel Liebherr et
Embraer créent une coentreprise (40% Liebherr, 60 % Embraer) de trains d’atterrissage
pour petits et moyens appareils. Cette société
Eleb prévoit un chiffre d’affaires de 60 millions de dollars196. De plus, le constructeur brésilien souhaite développer des coopérations
avec Airbus comme c’est le cas pour la plupart
des constructeurs d’avions régionaux (moins
de cent places) qui cherchent des alliances avec
les groupes plus importants197.
Enfin, au Chili, Messier Services (coentreprise entre Messier Dowty et Messier-Bugatti)
a signé un accord de coopération avec l’entreprise nationale Enaer pour la maintenance et le
support des trains d’atterrissage des avions militaires (Mirage) et civils (Airbus198).

1.5 De nouveaux rapports entre
les firmes d’armement
et les États
Ces évolutions (transnationalisations, privatisations, diversification) des firmes d’armement continuent à modifier les rapports qu’elles
entretiennent avec les États199. Les commandes

nationales représentent une part moins importante de l’activité des firmes et les instances
nationales hésitent moins à envisager des achats
sur étagère ou à utiliser cette menace pour obtenir des conditions plus satisfaisantes. Le problème des coûts est plus clairement pris en
compte, mais la distance plus grande qui s’établit entre les firmes d’armement et leurs États
amoindrit également la disponibilité à laquelle
les États étaient habitués.
Une dépendance moindre par rapport aux
commandes nationales s’observe en particulier pour le secteur de l’aéronautique : dans le
cas britannique, les commandes nationales à
ce secteur, qui représentaient 30% de l’activité
en 1980, n’en représentent plus que 14 % en
1999 200 . Mais du coup, les firmes sont en
meilleure position pour imposer leurs prix dans
les négociations contractuelles. C’est pourquoi
les autorités chargées des programmes d’armement sont amenées à recourir à des moyens
nouveaux pour améliorer leur capacité de négociation. C’est ainsi qu’en France la DGA a lancé
deux consultations internationales (requests
for information) pour des matériels que la
France fabriquait habituellement en interne :
des missiles air-air à courte portée et des moyens
de suppression des défenses antiaériennes ennemies (SEAD). Pour les missiles, sont en lice
BGT (Iris-T), Rafael (Python-4) et MBD
(Asraam et Mica IR). Raytheon a décliné l’offre
de participer à cette consultation, jugeant ses
chances trop minces, et préfère soutenir l’Asraam dont il fournit l’autodirecteur. Pour le
SEAD, BAe Systems, Northrop Grumman et
Raytheon seraient partie prenante de la consultation. L’objectif non avoué de cette démarche
inhabituelle est de faire pression sur les industriels français pour obtenir une baisse des prix201.
Dans la même perspective, la DGA a décidé
de remettre en concurrence le viseur de casque
initialement attribué à Sextant ainsi que la centrale à inertie réalisée par la Sagem202. Ces deux
programmes concernent des équipements pour
l’avion Rafale, dont le renchérissement a été
souligné par un rapport de la commission des
Finances de l’Assemblée nationale203, même
si le constructeur essaie de minimiser ces
surcoûts204.
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Néanmoins le problème des prix et des
clauses financières des contrats passés avec
les producteurs est bien devenu un objet central d’attention, comme le montre l’importance du chapitre du rapport de la Cour des
comptes, consacré à la « gestion des programmes d’armement par le ministère de la
Défense205 », aussi bien que le détail de l’analyse du Comité des prix de revient des fabrications d’armement quant au prix de l’engin
Mistral ou aux conditions commerciales négociées pour l’achat des avions Tucano.
La forte dérive des coûts unitaires du Mistral est due principalement au fait d’une réévaluation constante à la baisse. En 1979, les
besoins nationaux se chiffraient à
11 500 munitions. Vingt ans plus tard,
13 000 ont été commandées dont 8 500 pour
l’exportation. Le Comité note aussi des problèmes dus aux difficultés rencontrées dans
la mise au point de l’autodirecteur et plus
spécialement de sa résistance aux contremesures qui n’avait pas été spécifiée dans
l’objectif fixé en 1979. Le programme a donc
pris deux ans de retard et son coût a bondi de
25 % avec un surcoût budgétaire de 3 %. Les
prix unitaires ont augmenté de 45 % pour le
poste de tir et 170 % pour le missile. La DGA
conteste cette évaluation mais reconnaît une
augmentation de 56 % du prix unitaire. Par
ailleurs, 44 % du coût effectif de développement du Mistral est imputable aux « opérations connexes ».
En ce qui concerne les conditions du choix
de Embraer EMB-312 Tucano, Aérospatiale
est accusée de « faiblesses dans sa démarche
commerciale ». « Le Tucano a été imposé à
l’armée de l’air dans l’intérêt de la société
nationale et dans un contexte de compensations industrielles au moment où Marignane
vendait des hélicoptères au Brésil. » « Une
compensation financière de 50 millions de
francs n’a jamais été versée. » Le contexte
d’acquisition du Tucano connaît des faiblesses
à l’image de celui de l’avion-radar E-2C Hawkeye « pour lequel une redevance de 20 millions de dollars (22,4 millions d’euros) est
due à la société Grumman pour la simple gestion du dossier de compensations206 » .
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Si l’attitude des pouvoirs publics s’oriente
donc vers une plus grande fermeté dans les relations avec les producteurs, on doit noter que
ceux-ci s’estiment, quant à eux, moins obligés
d’être « à la disposition » de l’État pour certains programmes, comme l’illustrent les péripéties des négociations sur le missile M51.
Le missile M51 est destiné aux SNLE après
2008. Le développement de ce missile a été pris
à forfait par la branche espace et défense du
groupe Aérospatiale en 1997, dans le cadre de
la procédure Minos. Le montant global était de
30 milliards de francs, auquel il y aurait à ajouter environ 10 milliards pour la production. Pour
Aérospatiale (devenu EADS LV) le développement s’est fait à partir de 1998 sur une base
de 22,5 milliards de francs, dont une première
tranche de 3,8 a été notifiée en août 1998 pour
deux ans. Le reste du financement est donc de
18,7 milliards jusqu’en 2005. Mais EADS fait
observer qu’il faut tenir compte de l’impact de
la privatisation et des 35 heures, et qu’il faut
réviser la forfaitarisation des risques acceptée
par le précédent actionnaire étatique. En conséquence EADS a remis une offre supérieure de
7 milliards (+40% à éléments comparables207).
Une première négociation a permis de ramener
la hausse à 15 %. Puis, après divers blocages
et mesures de chômage partiel, les propositions
se sont rapprochées, mais EADS a souligné
avec force ne pas pouvoir effectuer le développement du missile au coût souhaité par la
DGA « dans des conditions compatibles avec
ses objectifs de rentabilité du capital investi208 ».
Si un accord, qui doit recevoir le feu vert
de la Commission des marchés, a finalement
été conclu entre la DGA et EADS-LV et G2P
(groupement pour la propulsion à poudre
(Snecma moteurs et SNPE)) pour la production du M51 (2,85 milliards d’euros209), cette
« irruption » d’un objectif de rentabilité du capital investi à propos d’un programme appartenant au cœur de la dissuasion nucléaire et de
l’autonomie stratégique nationale, puisqu’il
s’agit des missiles des sous-marins nucléaires,
est tout à fait symbolique de la nouvelle situation dans laquelle se trouvent les États, avec un
secteur de l’armement beaucoup plus autonome
quant à ses choix industriels et ses choix de

gestion, mais aussi beaucoup plus déconnecté
des impératifs stratégiques qui, du point de vue
de l’État, guident les décisions en ce domaine.
De manière parallèle, les pouvoirs publics
continuent à faire évoluer les structures étatiques vers une rationalité économique plus
marquée. C’est ainsi qu’en France, le soutien
logistique de l’ensemble des avions et hélico-

ptères du ministère de la Défense (2150 appareils) va dorénavant être assuré par un organisme unique, la Simmad (Structure intégrée
du maintien en condition opérationnelle des
matériels aéronautiques du ministère de la
Défense), sous l’autorité du chef d’état-major
de l’armée de l’air avec un budget annuel de
7,5 milliards de francs210.
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Synthèse
Consolidation de l’européanisation aéronautique
et électronique, mise en mouvement
des autres domaines

Après les restructurations décisives de l’année 1999, l’année 2000 a vu se poursuivre le
mouvement d’européanisation de l’industrie
d’armement avec des restructurations européennes majeures consolidant ce qui avait été
réalisé en 1999 mais aussi des restructurations
dans un cadre national préludant à des regroupements ultérieurs au niveau européen dans les
secteurs de l’industrie d’armement jusque-là
restés à l’écart du mouvement de concentration.
Ces mouvements ont été complétés par des
évolutions d’activités et de structures internes
de firmes ainsi que par des rectifications de périmètres qui montrent que des opérations sont
encore à venir. Pour autant, l’orientation des
sociétés est loin de s’être uniquement tournée
vers l’Europe et des alliances hors Union européenne se développent, dans un contexte général de modification profonde des rapports entre
firmes d’armement et pouvoir politique.

L’année 2000, année de
consolidation des restructurations
majeures de l’industrie
d’armement européenne
L’année 1999 a pu être considérée comme
l’année de la naissance de l’Europe de l’armement211 et ce mouvement décisif de restructu-

ration européenne s’est fait avec rapidité et
même une certaine euphorie. Il est vrai que
l’ampleur de la concentration outre-atlantique
ne laissait guère de choix aux entreprises européennes du secteur, condamnées à s’allier ou à
prendre le risque de la disparition.
Après ces décisions fondatrices, l’année
2000 a été celle de la consolidation de ces
alliances, mais on doit noter que cette consolidation a été plus difficile que prévu et à coup
sûr moins euphorique, même si, pour l’essentiel, elle a atteint les buts fixés.
Le feu vert de la Commission européenne à
la création d’EADS en mai 2000 a permis la
naissance du 3e groupe mondial d’aéronautique et défense, même si pour obtenir cet accord
de Bruxelles les partenaires ont dû accepter des
clauses de cession de licence. L’introduction
en Bourse du nouveau groupe européen s’est
faite dans des conditions d’abord difficiles, mais
qui se sont nettement améliorées en fin d’exercice. La répartition de l’actionnariat est loin
d’être figée puisque BNP Paribas AXA s’est
engagé à vendre à Lagardère ses 3,90% du capital d’EADS en juillet 2003, en acceptant dans
l’intervalle de porter les titres pour le compte de
Lagardère. Lagardère se retrouverait alors à parité
avec l’État212, ce qui ne manquera pas de poser
de manière nouvelle la question des relations
entre ces actionnaires de natures différentes.
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Les décisions prises sur des dossiers majeurs
comme l’avion de transport militaire européen A400M et le lancement de l’avion civil
gros porteur A380, après obtention du nombre
minimum de commandes, ont renforcé la situation d’EADS, dont 54% du chiffre d’affaires
en 2000 est relatif à Airbus.
Le groupe a également entrepris de consolider ses liens européens en mettant au point
avec le groupe italien Finmeccanica un protocole d’accord pour la création d’une coentreprise dans le domaine de l’aéronautique civile
et militaire, European Military Aircraft Company (EMAC), qui emploiera 17000 personnes
avec un chiffre d’affaires pro forma de 2,5 milliards d’euros.
Cette européanisation modifie les rapports
de force transatlantiques et installe l’Europe
dans une position plus favorable pour l’avenir,
comme l’a souligné Manfred Bischoff (président du directoire de Dasa) qui estime que les
fusions transatlantiques « sont aujourd’hui
impensables, […] d’où l’importance d’une forte
coopération en Europe213 ».
Le poids déterminant d’Airbus dans EADS
et l’importance des enjeux expliquent que les
négociations pour la transformation du GIE aient
été ardues et que ce ne soit qu’in extremis
qu’aient été signés les accords entre les quatre
partenaires pour transformer le GIE en une
société intégrée AIC (Airbus Integrated Company), transformation à laquelle les autorités
européennes de la concurrence ont donné leur
feu vert. AIC regroupe BAe Systems, EADS
NV, EADS France, EADS Allemagne et Casa
qui pourront ainsi regrouper sous une direction unique et homogène leurs actifs, activités
et participations liés à Airbus. À l’issue des opérations, EADS et BAe Systems détiendront 80 et
20 % de AIC214. La société Airbus Integrated
Company (AIC) remplace donc à partir du 1er
janvier 2001 le GIE Airbus Industrie215.
Les concessions réciproques des différents partenaires sont loin d’être mineures mais
témoignent d’une volonté d’aboutir qui a fini
par porter ses fruits.
En revanche, le bilan est moins satisfaisant pour Astrium, l’entreprise commune créée
par Matra Marconi Space (MMS) et par Dasa
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Dornier Raumfahrt Holding qui, avec
6500 employés et un carnet de commandes de
2 milliards d’euros, se situera au troisième rang
mondial puisque les négociations entamées avec
l’italien Finmeccanica pour adjoindre AMS
(Alenia Marconi Space) à Astrium se sont finalement soldées par un échec, le groupe italien
se repliant sur deux autres options, soit un accord
transatlantique, soit un accord avec Alcatel216.
Le jeu complexe des négociateurs italiens,
profitant de leur position de « dernier arrivant »
pour faire monter les enchères et toujours tentés par de profitables accords avec les firmes
américaines, a également allongé les négociations pour la création du nouveau groupe missilier européen « New MBD », mais un accord
sur la répartition paraît s’être fait en fin d’année 2000 qui réserverait 25% à Finmeccanica
et 37,5% chacun pour EADS et BAe Systems.
Cet accord devrait permettre la mise en place
du deuxième missilier mondial217.
La transformation de Thomson-CSF en
Thales illustre les changements d’équilibres du
groupe, beaucoup plus international (75% de
ses ventes hors de l’Hexagone), plus dual (la
moitié du chiffre d’affaires dans le civil), avec
des activités qui changent de nature. Thales a
magistralement développé sa stratégie de multidomesticité pendant l’année 2000 en reprenant pour 2,1 milliards d’euros l’électronicien
britannique Racal Electronics. Cette opération,
à laquelle le gouvernement britannique a donné
son feu vert, fait de l’ex-Thomson-CSF-Racal
le numéro deux britannique de la défense derrière BAe Systems218. Et, selon le P.-D.G. de
Thales, met fin aux concentrations majeures en
Europe puisque Denis Ranque considère que
« les grandes restructurations en Europe sont
désormais derrière nous ».
Enfin, les mouvements engagés dans le secteur des hélicoptéristes ont été finalisés en 2000 :
Eurocopter, comme EADS son actionnaire
unique, s’est doté d’une forme juridique de
société par actions simplifiée et Agusta et Westland ont finalisé leur union pour donner naissance à AgustaWestland.
Il est clair que ces regroupements industriels majeurs dans le secteur de l’armement
sont principalement animés par les initiatives

industrielles des trois pays (Allemagne, France,
Royaume-Uni) rejoints, suivant les cas, par l’Espagne, la Suède et l’Italie, non sans difficultés
dans le cas de ce dernier pays.
La relation franco-allemande est particulièrement décisive dans le cas d’EADS, mais
on peut relever que ceci s’inscrit dans un
contexte plus global d’alliances industrielles
franco-allemandes (alliance avec Deutsche Telekom dans le secteur d’Internet, mariage de
Rhône-Poulenc et de Hoechst donnant naissance à Aventis, alliance de Framatome et Siemens dans le nucléaire). Ce lien particulier
n’empêche pas que le partenaire britannique
soit un acteur important de ces regroupements,
même si la stratégie industrielle et politique
de BAe Systems n’est pas équivalente à celle
d’EADS. BAe Systems n’a pas choisi sans doute
encore entre une voie nettement européenne et
un pari américain. Mais il ne pourra indéfiniment retarder ce choix, sur lequel pèse l’avenir des programmes américains comme le JSF.
Enfin, le troisième grand acteur, Thales, paraît
avoir consolidé une position qui n’était pas évidente à côté des deux regroupements aéronautiques.

Le début du mouvement de
restructuration dans les autres
secteurs (équipementiers,
motoristes, terrestre, naval)
Parallèlement à ces restructurations européennes, un certain nombre d’opérations de
regroupements ont eu lieu pendant l’année 2000,
spécialement dans le secteur des équipementiers et des motoristes. Si la plupart de ces
opérations se sont faites dans un cadre national, elles n’en créent pas moins les conditions
pour de futurs regroupements européens.
Un mouvement de même nature s’esquisse
dans les secteurs traditionnels de l’armement
terrestre et de l’armement naval, même si c’est
de façon plus timide.
Ces évolutions, complétées par la continuation de privatisations et la réorientation d’activités d’un certain nombre de firmes, préparent les rapprochements, regroupements et

alliances industriels qui ne manqueront pas d’intervenir dans le court et moyen terme, pour
ces producteurs dont l’avenir est lié étroitement
à la transformation et la concentration des grands
donneurs d’ordre.
Le regroupement des équipementiers s’est
fait, pendant l’année 2000, essentiellement dans
un cadre national puisque, en France, Zodiac a
pris le contrôle d’Intertechnique, la Snecma
celui du groupe Labinal (avec notamment Turboméca et Microturbo) puis de Hurel-Dubois,
que Dassault Electronique s’est fondu dans
Thomson-CSF Detexis et que la SFIM est entrée
dans le giron de la Sagem. Ces mouvements
aboustissent à ce que le secteur des équipementiers aérospatiaux français, qui comptait
sept entreprises à plus de 1 milliard de francs
de chiffre d’affaires en 1998, n’en compte
plus que trois en 2000. On notera de plus une
opération transatlantique puisque le britannique
Lucas Aerospace a fusionné avec le français
Samm, avant que tous deux soient intégrés dans
le groupe américain TRW.
En Grande-Bretagne, Hunting a décidé de
vendre ses activités défense et Smiths Industries a racheté son compatriote TI Group. En
Suède, Saab, après une offre publique d’achat,
a acquis 99 % du capital de son compatriote
Celsius, doublant ainsi de taille et modifiant
l’équilibre de ses activités en diminuant sa
dépendance par rapport à l’aéronautique et en
se redéployant en direction de l’électronique
de défense et des systèmes d’information.
Chez les motoristes, les opérations de la
Snecma sont clairement pensées par la direction de l’entreprise comme un premier pas vers
une fédération des motoristes européens, le
groupe français ayant conforté sa place de quatrième motoriste mondial, visant plus particulièrement des alliances avec l’italien Fiat Avio
et l’allemand MTU. Ce dernier assure aujourd’hui vouloir préserver son indépendance, mais
il est douteux qu’il puisse se tenir à l’écart du
mouvement de concentration en préparation.
De son côté, Rolls-Royce poursuit sa restructuration et, sans le montrer ouvertement, est en
train de se tourner vers les services.
Dans les secteurs traditionnels (terrestre et
naval), les transformations sont moins visibles
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mais vont aller s’accélérant : les difficultés économiques persistent pour GIAT Industries, dont
la perte nette en 1999 avoisine les 20% du chiffre
d’affaires, lui-même en recul de 20% par rapport à 1998. La création avec RVI d’une société
commune SMV (Satory Military Vehicles), pour
répondre à l’appel d’offres français pour un
véhicule de combat, est une première initiative pour sortir le groupe français de son isolement. Mais cette alliance, dans le cadre national, ne suffira pas à rétablir une situation dont
on voit mal comment elle pourrait ne pas obliger à chercher une solution européenne. Cette
perspective est d’autant plus crédible que, dans
le même temps, le ministère allemand de la
Défense a annoncé des alliances stratégiques
dans son pays dans les secteurs de l’armement
terrestre et de l’armement naval, ces accords
pouvant aller jusqu’à des consolidations capitalistiques. Les principaux industriels concernés (Babcock Borsig, Diehl, Krauss-MaffeiWegmann, Rheinmetall, Thyssen Krupp) ont
précisé qu’il s’agissait d’« alliances stratégiques
ouvertes aux partenaires européens ». Les premiers rapprochements qui se dessinent touchent,
dans le terrestre, Krauss-Maffei-Wegmann,
Rheinmetall Detec et Diehl, et, dans le naval,
Babcock Borsig et Thyssen-Krupp219. L’industrie britannique, à l’instar de l’industrie allemande, est elle aussi en mouvement après la
fusion des blindés de GKN et Alvis et l’OPA
de Rolls-Royce sur Vickers. BAe Systems n’a
pas fait mystère de son intention de se débarrasser de Royal Ordnance. Si le jeu européen
est compliqué par l’intrusion des firmes américaines dans ce secteur (reprise du suisse
Mowag par General Motors, de Bofors Weapons Systems par United Defense, de Santa
Barbara par General Dynamics), il n’en reste
pas moins qu’on voit s’esquisser à la fin de l’année 2000 les premières conditions de rapprochements, où les initiatives les plus marquantes
seront sans doute prises par le groupe allemand
Rheinmetall.
Dans le domaine naval, à part la décision
espagnole de fusionner ses chantiers civils
(Aesa) et militaire (Bazan), l’année 2000 a surtout été marquée par les évolutions en France
de la DCN. La Direction des constructions
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navales a en effet changé de statut, devenant un
service à compétence nationale (SCN), sortant ainsi de la DGA et changeant de nom
pour devenir DCN. Mais, ce nouveau statut,
selon Jean-Marie Poimbœuf, patron de DCN,
n’est « qu’une étape qui en appelle d’autres ».
Il se pose en particulier la question « d’une personnalité juridique » pour DCN220.
DCN a également pendant l’année 2000
noué une alliance commerciale avec ThomsonCSF : les deux groupes vont créer une filiale
commune (50/50), SSDN (Société de systèmes
de défense navals), de droit privé, pour assurer
les fonctions de premier contractant, commercialiser les navires de guerre à l’exportation et
réaliser les programmes européens en coopération. La nouvelle société prendra notamment
en charge les frégates franco-italiennes Horizon et récupérera trois appels d’offres dans lesquels la DCN est en bonne position et qui pourraient représenter 10 milliards de francs de
chiffre d’affaires.
Cette initiative ne s’est pas faite sans négociations serrées avec le groupe d’électronique,
qui témoigne ainsi de sa distance par rapport à
l’État, mais finalement SSDN recevra le fonds
de commerce de DCN International ainsi que
les activités dans les systèmes de combat naval
de Thomson-CSF (à l’exception de sa filiale
néerlandaise Signaal) et l’État a été autorisé à
donner sa garantie à la société.
DCN, engagée par ailleurs dans une coopération avec les Chantiers de l’Atlantique pour
la construction de deux nouveaux TCD, entame
ainsi un processus d’élargissement. Mais il paraît
raisonnable de penser que cette structure ne sera
là encore qu’une structure d’attente et que ce
sont des évolutions plus radicales qui s’imposeront pour permettre à DCN de rentrer dans le
jeu des recompositions et alliances industrielles
européennes que l’on voit se préparer.
L’évolution des structures européennes de
production d’armement s’est poursuivie en
2000 avec les processus de privatisations développés en Grèce et en Italie, ainsi que dans
une moindre mesure en Grande-Bretagne et
en Allemagne, et avec la sortie de la production militaire de groupes comme Preussag
(maintenant numéro un du tourisme en Europe)

ou Sema. Le même mouvement de désengagement du militaire touche aussi le secteur de
la chimie (notamment le groupe français SNPE)
qui développe plutôt les activités de chimie fine
que les productions de matériaux énergétiques.
Des réorientations de même ordre se constatent avec les changements de dénomination de
Unaxis (ex-Oerlikon-Bührle) et MG Technologies (ex- Metallgesellschaft) qui se réoriente
vers les technologies de pointe.
Ces préoccupations, principalement tournées vers les pays de l’Union (et même pour
l’essentiel vers les six pays de la LoI), expliquent sans doute que peu d’accords de coopération aient été signés pendant l’année 2000.
Le bilan est particulièrement mince en Europe
de l’Est, alors même que les industries russes
devraient être un champ d’attention prioritaire
pour éviter qu’elles ne se constituent en un bloc
autonome ou, pire, qu’elles ne deviennent l’objet des seules attentions américaines qu’une
absence européenne dans ce secteur pourrait
amener à se développer.
Un certain flux d’accords a continué en
Extrême-Orient, dont le plus notable concerne
la privatisation de Korea Aerospace Industries
(KAI) qui rassemble les activités aéronautiques
de Samsung, Daewoo et Hyundai, ainsi que la
concurrence américano-européenne qui voit
Boeing investir beaucoup d’efforts pour renforcer ses liens avec Mitsubishi Heavy Industries, espérant distendre les relations du japonais avec Airbus. L’interpénétration des groupes
américains et européens avec les groupes japonais et asiatiques dans le secteurs de l’automobile (Daimler-Chrysler/Mitsubishi Motors,
Renault/Nissan, Ford/Mazda, General Motors/
Isuzu/Subaru/Susuki) préfigure peut-être la
configuration vers laquelle s’oriente le secteur
de l’industrie aéronautique et spatiale, compte
tenu de l’enjeu que représentent les marchés
et les capacités de production de l’ExtrêmeOrient dans ce domaine pour la compétition
euro-atlantique.

De nouveaux rapports entre les
firmes d’armement et les États
Ces évolutions (transnationalisations, privatisations, diversification) de firmes d’armement continuent à modifier les rapports qu’elles
entretiennent avec les États221. Les commandes
nationales représentent une part moins importante de l’activité des firmes et les instances
nationales hésitent moins à envisager des achats
sur étagère ou à utiliser cette menace pour obtenir des conditions plus satisfaisantes. Le problème des coûts est plus clairement pris en
compte, mais la distance plus grande qui s’établit entre les firmes d’armement et leurs États
amoindrit également la disponibilité à laquelle
les États étaient habitués.
Les firmes, étant moins dépendantes des
commandes nationales, sont en meilleure position pour imposer leurs prix dans les négociations contractuelles. C’est pourquoi les autorités chargées des programmes d’armement
sont amenées à recourir à des moyens nouveaux pour améliorer leur capacité de négociation : consultations internationales pour des
matériels habituellement fabriqués en interne,
remise en concurrence de programmes aux
coûts jugés trop élevés. Le problème des prix
et des clauses financières des contrats passés
avec les producteurs est bien devenu un objet
central d’attention, comme le montrent l’importance du chapitre du rapport de la Cour
des comptes, consacré à la « gestion des programmes d’armement par le ministère de la
Défense », aussi bien que le détail de l’analyse
du Comité des prix de revient des fabrications
d’armement.
Si l’attitude des pouvoirs publics s’oriente
donc vers une plus grande fermeté dans les relations avec les producteurs, on doit noter que
ceux-ci s’estiment, quant à eux, moins obligés
d’être « à la disposition » de l’État pour certains programmes, comme l’illustrent les péripéties des négociations sur le missile M51 :
EADS affirme ne pas pouvoir effectuer le développement du missile au coût souhaité par la
DGA « dans des conditions compatibles avec
ses objectifs de rentabilité du capital investi222 ».
Cette « irruption » d’un objectif de rentabilité
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du capital investi à propos d’un programme
appartenant au cœur de la dissuasion nucléaire
et de l’autonomie stratégique nationale, puisqu’il s’agit des missiles des sous-marins
nucléaires, est tout à fait symbolique de la nouvelle situation dans laquelle se trouvent les États,

avec un secteur de l’armement beaucoup plus
autonome quant à ses choix industriels et ses
choix de gestion, mais aussi beaucoup plus
déconnecté des impératifs stratégiques qui, du
point de vue de l’État, guident les décisions en
ce domaine.
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Deuxième partie

Chapitre 2
Les coopérations sur les programmes
d’armement dans le nouveau contexte
européen

Le développement des programmes d’armement en coopération européenne est inséparable des évolutions institutionnelles1 et de
la construction d’une pensée et des moyens de
la défense européenne. Celle-ci a connu des
avancées notables dans l’année 2000.
En janvier, l’OTAN a décidé de confier à
l’Eurocorps le commandement de la force de
paix au Kosovo et cette décision de l’Alliance
a été considérée comme constituant une avancée majeure pour l’Europe de la défense2.
L’état-major militaire européen prend forme
peu à peu : il sera progressivement constitué à
partir de détachements des différents États
membres. Il est vrai qu’il existe des vues divergentes sur la nature des missions : pour les Britanniques et les Français, cette force pourrait
ne pas intervenir seulement en Europe mais
aussi sur de « petits conflits », n’importe où
dans le monde. Pour les Allemands, la force
européenne est destinée à couvrir la « zone euroatlantique ». Certains États, comme la France
et l’Allemagne, souhaiteraient par ailleurs faire
présider le COPS (Comité politique et de sécurité) par Javier Solana, parce qu’il est en charge
de la politique étrangère et de sécurité commune3. Les institutions de la PESC sont ellesmêmes renforcées par la disparition de l’UEO

qui entraîne certaines dévolutions : ainsi, le
centre satellitaire de Torrejon fournira à l’Union
européenne une certaine indépendance dans
l’obtention du renseignement et l’Institut
d’études de sécurité deviendra un centre de
réflexion stratégique pour les Quinze4.
L’année 2000 voit aussi la préparation de
la conférence sur les engagements de capacités des 20 et 21 novembre à Bruxelles, destinée à ce que chacun des quinze membres de
l’Union précise ce qu’il engagera comme
moyens. Le tour de table sera ensuite ouvert
aux autres pays européens non membres de
l’UE. Enfin, les décisions seront entérinées lors
du sommet de Nice. On doit noter une évolution importante sur la question du volet financier : en effet, il n’est plus question d’imposer
des critères de convergence budgétaire5.
Ce seuil supplémentaire franchi par l’Europe de la défense va donner une plus grande
cohérence aux différentes forces multinationales européennes déjà constituées : Eurocorps
(Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Luxembourg), Eurofor et Euromarfor (Espagne,
France, Italie, Portugal), division multinationale centre (Allemagne, Belgique, France, PaysBas), 1er corps d’armée germano-néerlandais,
force amphibie britannico-néerlandaise, force
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amphibie hispano-italienne, groupe aérien européen (Allemagne, Espagne, France, Italie, PaysBas, Royaume-Uni6).
Cette évolution, qui donne aux « petits »
pays européens une place plus importante que
celle qu’ils occupent dans la production d’armement, peut contribuer à aplanir les difficultés rencontrées dans ce dernier domaine à cause
des différences de taille et de capacités industrielles des pays européens, qui constituent un
obstacle non négligeable à la mise sur pied d’un
marché européen. C’est en partie pour répondre
à cette difficulté qu’en fin d’année 2000 le secrétaire d’État à la Défense Jean-Pierre Masseret
déclarait en Grèce que la France « souhaitait
engager une coopération industrielle et militaire de grande ampleur » en soulignant la
nécessité de « partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques ». Jean-Pierre Masseret touchait un point délicat en déclarant :
« Il n’est pas souhaitable que les équipements de défense, qui sont souvent des
produits de très haute technologie, soient
conçus et réalisés uniquement dans un petit
nombre de pays de l’Europe7.»
Et proposait d’étudier l’idée d’un « réseau
de valeur ajoutée à l’échelle européenne ».
Certes, ces propositions étaient aussi destinées
à soutenir le char Leclerc face à l’Abrams américain, au Leopard 2 allemand, au Challenger 2 britannique et à deux chars russes pour
le programme grec d’acquisition de 246 blindés. Mais elles reflètent une des difficultés de
construction de l’Europe de la défense.
Néanmoins, on peut considérer que l’année
2000 a vu se préciser des progrès substantiels,
mêlant les réalisations institutionnelles et les
symboles de coopération, comme la visite officielle du sous-marin nucléaire lance-missiles
britannique Victorious à la base de l’Île-Longue
en février, préludant à la visite officielle d’un
sous-marin stratégique français au printemps
2001 à Faslane (Écosse8).
Quant à l’organisation de l’Europe de l’armement, c’est l’OCCAR qui est pour le moment
la pièce maîtresse du dispositif. L’OCCAR gère
des programmes franco-allemands (missiles
Hot/Milan, Roland, drones de reconnaissance
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Brevel, hélicoptère Tigre), un programme tripartite franco-allemand-britannique (radar de
contrebatterie Cobra), un programme francoitalien (famille de missiles sol-air, futur FSAF)
et un programme germano-britannique (véhicule blindé MRAV9).Le total de ces programmes
représente 17 milliards d’euros (111 milliards
de francs10). L’organisme conjoint a commencé
à passer des contrats. Il a ainsi signé avec Thomson-CSF un contrat de 2 milliards de francs
pour développer et fournir l’ensemble des
moyens d’instruction relatifs aux hélicoptères
Tigre français et allemands11. Cependant, la
question de sa personnalité juridique n’est pas
encore résolue et l’OCCAR ne joue pas encore
le rôle d’ensemble qu’il a vocation à remplir.
Mais d’autres initiatives vont dans le sens
du renforcement de la coopération, y compris
dans des secteurs plus en difficulté, ou bien dans
des secteurs où la coopération s’est avérée
jusqu’à présent difficile.
Ainsi, le Groupement français des industries concernées par les matériels de défense
terrestre (Gicat) et son homologue allemand,
le FKH, se sont prononcés pour un renforcement de la coopération franco-allemande. Le
Gicat et le FKH précisent même souhaiter la
création d’une « instance bilatérale d’informations rassemblant des représentants des
états-majors, des services d’acquisition et des
industriels12 ».
Dans l’aéronautique militaire, le paysage
est éclaté puisque EADS, Saab et Dassault
construisent chacun leur avion de combat. Mais,
selon Jean-Louis Germinal, chargé de la stratégie d’EADS, les trois groupes devraient joindre
leurs forces d’ici quatre ans pour créer une
société unique d’aéronautique militaire chargée notamment de développer le futur avion de
combat européen (FOAS13). Une telle réalisation modifierait évidemment sensiblement les
rapports de force transatlantiques dans ce secteur particulièrement sensible, et Jean-Louis
Germinal a ajouté : « Nous souhaitons bénéficier de la part des États-Unis du même traitement que celui dont bénéficie BAe Systems14 . »
On doit enfin noter comme élément favorable à l’européanisation industrielle que, après
trente ans de travaux (!), le statut de société

européenne prend naissance. Ce statut éviterait
aux firmes d’avoir à créer de nouvelles entités
juridiques quand elles s’implantent dans un
autre pays de l’Union15.

2.1 Les programmes
aéronautiques, éléments décisifs
du développement de la
coopération européenne
L’année 2000 a vu se concrétiser plusieurs
programmes en coopération dont l’importance
et le volume économique seront décisifs pour
la suite de la coopération européenne et pour
l’avenir de l’industrie d’armement. Si le programme d’hélicoptère NH90 était attendu, après
plusieurs atermoiements, les décisions sur
l’avion de transport militaire étaient loin d’être
acquises et le lancement de l’avion gros porteur
d’Airbus restait incertain. Ce dernier programme
est un programme civil. Toutefois, il est évident
que l’on ne peut plus analyser les producteurs
d’armement uniquement en fonction de leur
production d’armement. C’est en fonction de
l’ensemble de leur production que s’établissent
les résultats économiques et donc la capacité
des firmes. De ce point de vue, tous les analystes s’accordent à souligner l’importance du
programme d’avion gros porteur pour l’avenir
d’Airbus et donc d’EADS dont 54% du chiffre
d’affaires est réalisé dans Airbus.
2.1.1 Le lancement de l’avion de
transport militaire européen

La décision sur l’A400M aura été objet de
manœuvres jusqu’au dernier moment puisque,
par exemple, en mars 2000, le Sunday Times
croyait pouvoir écrire que Londres avait retenu
la version modernisée de l’avion américain
C130 Hercules au détriment du gros-porteur
présenté par Airbus Military Company en cours
de développement. Les Européens auraient alors
perdu le marché de l’avion de transport militaire stratégique16. En fait, en mai 2000, le gouvernement britannique a annoncé son intention
d’acheter 25 appareils A400M plutôt que des
appareils américains17. Ce faisant, Londres a,

une nouvelle fois, joué un rôle moteur dans la
construction d’une Europe de la défense. En
juin, à Mayence, la France et l’Allemagne ont
indiqué à leur tour qu’elles soutenaient la proposition d’AMC, en chiffrant leurs besoins à
respectivement 50 et 75 appareils (à un prix
unitaire de 80 millions de dollars18).
La mécanique ainsi enclenchée a rapidement présenté un résultat d’ensemble : l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, l’Espagne, la France, l’Italie et la Turquie ont rendu
publique leur intention d’acquérir 225 avions
d’Airbus Military Company. Cette intention
confirme le choix de l’A400 M. L’enveloppe
financière globale est de 19,1 milliards d’euros (125,3 milliards de francs). L’Allemagne
s’engage à commander 73 appareils, la Belgique 7, le Royaume-Uni 25, l’Espagne 27, la
France 50, l’Italie 16, la Turquie 26 et le Luxembourg 119. Le coût unitaire prévu à ce moment
est de 85 millions d’euros. Cet accord est un
prélude à la signature d’un accord de principe
(MoU20).
Toutes les incertitudes ne sont pas encore
levées puisque l’ensemble des engagements est
inférieur aux 288 avions prévus au départ et
que, par exemple, l’Allemagne voudrait réduire
ses achats à moins de 50 appareils. En revanche,
des pays européens qui n’ont pas annoncé de
commandes d’A400M pourraient d’une autre
façon participer au programme. Tel est le cas
des Pays-Bas qui souhaitent contribuer financièrement au développement de la capacité de
transport militaire aérien de l’Allemagne, à
condition de pouvoir, en échange, faire appel
aux futurs appareils allemands, ce qui serait
moins onéreux, comme l’explique Frank De
Grave, ministre néerlandais de la Défense :
« Acheter aux Allemands des capacités de transport de troupes, par exemple
pour des missions de paix, est nettement
moins cher que d’acheter des avions21. »
Le coût de développement — 5 milliards
d’euros — doit être financé à 25% par les industriels, les 75% restants étant inclus dans le prix
de vente des avions22. Les modalités du contrat
lui-même devraient être proches des conditions
dans lesquelles travaille Airbus Industrie et
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comporter des engagements réciproques : pour
l’industriel, engagements sur le respect des performances, des coûts et des délais, avec des
clauses de vérification et de pénalités. Pour les
États, un engagement ferme sur la totalité de la
commande avec des clauses de dédit dissuasives23. Pour que ce programme soit confié à
l’OCCAR, il faut que celui-ci ait la personnalité juridique, ce qui dépend de la dernière ratification attendue, celle de l’Italie24.
En ce qui concerne la motorisation, qui
représente 2,5 milliards de dollars sur un total
de 18, deux solutions étaient proposées : le
BR700-TP de Rolls-Royce et le M138 du
consortium Turboprop International qui est
détenu à 33% par le groupe français Snecma,
à 33% par l’allemand MTU (groupe DaimlerChrysler), à 22% par l’italien FiatAvio et à 12%
par l’espagnol ITP. L’objet de la société est de
coordonner le développement et la fabrication
du moteur à hélice M138 mis au point pour
l’avion de transport militaire. La société commune a son siège social à Munich et sa direction opérationnelle à Toulouse25. Toutefois la
concurrence des deux propositions était un facteur négatif pour tous les acteurs. Aussi, pendant l’été 2000, les motoristes européens se
sont-ils mis d’accord pour motoriser ensemble
l’ATF en unifiant les deux offres, Turboprop
d’un côté et Rolls-Royce de l’autre26. La charge
de travail de ce moteur TP400 sera répartie à
hauteur de 24,8% chacun pour Snecma, RollsRoyce et MTU, de 13,6% pour ITP (Espagne),
de 8% pour Fiat Avio et de 4% pour Techspace
Aero27.
La France, pour sa part, vise l’horizon 20062007 pour son équipement, étant donné que le
vieillissement des Transall français fait « qu’il
existe un risque de baisse de notre capacité de
projection avant la fin de cette décennie28 ».
Pour cela, 20 milliards de francs seront débloqués (avec l’accord du ministère de l’Économie et des Finances) au titre de la loi de finances
rectificative de décembre 2000. Ce montant permet l’engagement sur le total de 50 avions (estimés récemment à 41milliards de francs29). Une
grande partie de cette somme serait financée
hors budget de la Défense puisque 5 milliards
viendraient du stock d’autorisations de paie-
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ments du budget de la Défense, mais quinze du
budget général30. Cette enveloppe (supérieure
aux 8,5 milliards de francs du développement)
permettrait aussi de payer éventuellement les
dédits si la France n’allait pas au bout du programme31.
Le lancement de ce programme, qui interviendra presque en même temps que celui de
l’avion gros porteur A380, oblige Airbus à prévoir soigneusement ses plans de financement.
2.1.2 Le lancement du programme
A380

La décision officielle de lancement du programme A380 a été annoncée à la fin de l’année 2000, le seuil de cinquante commandes
ayant été atteint, avec 43 options supplémentaires. Airbus, qui a déjà dépensé 1 milliard de
dollars en études, va mettre en œuvre ce programme qui devrait déclasser les longs-courriers 747 de Boeing. Le point mort du programme se situe en 2011 pour environ
250 avions et le montant total des frais fixes
pour ce programme est de 10,7 milliards de dollars32. Le financement sera assuré à hauteur de
6 milliards de dollars par Airbus, de 2,8 milliards de dollars par les équipementiers associés et pour le reste par des avances remboursables33.
Ce lancement a été aidé par la décision du
gouvernement britannique de débloquer
530 millions de livres (869 millions d’euros)
pour financer une partie du développement de
l’Airbus A380, via des avances remboursables
versées à BAe Systems34.
La rentabilité du projet a fait l’objet d’appréciations diverses et, en particulier, le Crédit
suisse First Boston a publié un rapport très prudent sur les perspectives commerciales et la rentabilité financière du projet A38035. Les analystes soulignent que, sur les 768 ventes prévues
par Airbus d’ici 2019, seules 250 correspondent aux besoins actuels des compagnies
aériennes et que les 500 autres reposent sur une
hypothèse d’accroissement d’activité des compagnies. Ils jugent également ambitieux l’objectif d’une marge opérationnelle de 30%, faisant remarquer que ce niveau est celui que réalise

actuellement Boeing sur ses 747 pour lesquels
il est jusqu’à présent en situation de monopole.
La concurrence, disent-ils, devrait amener un
niveau moins élevé. De son côté, Noël Forgeard,
l’administrateur général d’Airbus, insiste sur
le fait que les 10,7 milliards de dollars nécessaires pour le programme A380 sont à peu près
équivalents à ce qui avait été dépensé pour les
familles A330 et A340, avec six versions au
total, et que l’A380 est une famille « moins
diversifiée et beaucoup plus concentrée dans
le temps36 ».
Dans ce duel avec Boeing, qui va faire perdre
à la firme de Seattle une position de monopole
particulièrement rentable37,le groupe américain
a multiplié les actions de diversion, en publiant
des prévisions qui amenaient à conclure qu’il
n’y avait pas de marché pour un tel appareil ou,
au cours de l’été 2000, en réunissant une trentaine de compagnies aériennes pour leur présenter deux versions allongées futures du B747400, essayant ainsi de contrer le lancement
industriel de l’airbus A38038, ou en resserrant
ses liens avec Mitsubishi Heavy Industries
(MHI), numéro un japonais de l’industrie lourde
et de la défense qui avait manifesté sa volonté
de devenir l’un des fournisseurs du programme
A380. Le groupe japonais souhaitait ainsi rééquilibrer ses relations avec Boeing, dont il est un
fournisseur pour les gros-porteurs de la compagnie américaine39. Mais le groupe américain
a multiplié les propositions et accords pour
détourner le japonais de cette éventualité.
Les autorités américaines ont elles aussi
donné de la voix pour essayer de compliquer la
tâche de l’avionneur européen. La représentante
américaine pour le commerce Charlene Barshefsky a ainsi estimé que des consultations
seraient nécessaires entre les États-Unis et
l’Union européenne quand l’A380 commencera
à recevoir des financements publics40. Et, de son
côté, juste avant l’annonce du lancement du programme, lors du sommet américano-européen,
le président américain William Clinton a exprimé
sa « vive préoccupation41 ». De plus, la nomination attendue de Robert Roellick comme représentant du commerce extérieur pourrait encore
faire monter les enchères sur les relations transatlantiques quant à Airbus42.

2.1.3 L’envol de l’hélicoptère NH90

Lancé dans les années quatre-vingt, le
programme NH90 a subi de nombreux retards43.
Mais le contrat d’industrialisation et de production du premier lot d’hélicoptères NH90 a
finalement été signé fin juin 2000 entre l’agence
exécutive Nahema et le consortium NH Industries. D’un montant de 6,6 milliards d’euros, le
contrat porte sur l’industrialisation, la production en série d’un premier lot de 243 hélicoptères et 55 options, ainsi que le soutien logistique initial. L’Allemagne et l’Italie recevront
la version TTH (version terrestre) à partir de
2004. La version de recherche et de sauvetage
Sar est destinée à la Bundesluftwaffe. Ce modèle
spécifique développé sur un financement allemand doit également donner naissance à une
version C-Sar de recherche et sauvetage au combat. En raison du vieillissement accéléré des
premiers Puma de l’Alat pour cause d’utilisation intensive, la France prévoit d’acquérir
160 NH90 dont 133 TTH. De leur côté, l’Allemagne a prévu d’acquérir 219 machines, dont
181 TTH, l’Italie 196 dont 150 TTH et les PaysBas 20 NFH (version marine). L’ensemble représente un total de 595 machines dont 464 TTH.
Le prix unitaire est de 15 millions d’euros pour
la version terrestre et de 24 millions d’euros
pour la version marine44.
EADS, qui détient 100 % d’Eurocopter,
contrôle 63% du programme NH90, Finmeccanica en a 32% et Fokker Aviation BV 5% 45.
Dans le programme d’industrialisation,
Eurocopter est responsable de la fourniture des
rotors, du système électrique, de la transmission du rotor de queue, de l’intégration du
moteur, de l’avionique de base, ainsi que de
l’assemblage des NFH allemands et de tous les
modèles français. Eurocopter Deutschland réalisera la structure du cockpit, une partie du fuselage et fournira le système carburant, des calculateurs et une partie de l’avionique ainsi que
l’assemblage des TTH allemands. Agusta réalisera 32% des travaux. L’industriel italien est
responsable du fuselage arrière, de la transmission principale, des systèmes hydrauliques
et de l’équipement de mission pour la version
marine NFH, et de l’assemblage des NH90
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italiens et néerlandais. Le néerlandais Stork a
repris les 5,5% attribués à Fokker au début du
programme, il réalisera l’empennage, les portes,
la transmission intermédiaire et fournira les
trains d’atterrissage de SP Aerospace. Thomson-CSF estime que la première tranche ferme
lui rapportera 400 millions d’euros (2,5 milliards de francs). Il fournira les systèmes avioniques, le radar, les systèmes d’autoprotection
et de guerre électronique, la génération électrique et le sonar « Flash » de Thomson Marconi Sonar pour les NFH français46. L’alliance
Turboméca/Rolls-Royce enlève la part la plus
importante de la motorisation avec le moteur
RTM-322 alors que le regroupement Fiat, General Electric et MTU ne motorisera que les appareils italiens avec le T70047.
Le NH90 a un gros potentiel à l’exportation. Il pourrait s’imposer comme fournisseur
aux pays nordiques à qui une offre adaptée à
leurs besoins de 70 à 90 hélicoptères multirôles
a été faite en avril. Le NH90 a également d’autres
clients au Royaume-Uni, au Portugal, en Grèce,
à Oman : les perspectives d’exportation sont
estimées, par Eurocopter, à environ 600 machines
sur quinze ans. Eurocopter pourrait alors augmenter sa part de marché militaire jusqu’à 30%
au lieu de 15 à 20% actuellement48.
2.1.4 Coopérations dans les
programmes spatiaux

Des évolutions significatives se sont faites
quant aux coopérations européennes dans le
domaine spatial, en particulier à la suite du sommet franco-allemand de Mayence, sans négliger les avancées sur le programme Galileo,
sur le lanceur Vega, sur la coopération avec Starsem, ni les projets de radar aéroporté.
Le 9 juin à Mayence, la France et l’Allemagne ont décidé de réaliser un système d’observation militaire qui succédera au programme
Hélios-Horus. Astrium et OHB-System sont en
concurrence dans le cadre du programme SarLupe. Le système complet devrait coûter environ 500 millions d’euros. L’équipe OHB comprend les sociétés RST, Sartech, ESG et IABG49.
Ce satellite radar allemand Sar-Lupe pourrait
faire l’objet d’un cofinancement français50. Par
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ailleurs, l’Italie projette de lancer une constellation de petits satellites d’observation optique
et radar. La France négocie avec l’Italie pour
rapprocher les deux projets51.
L’initiative européenne Galileo d’un système civil de navigation globale par satellite
prend forme. Il est question d’une phase d’essai et de validation avec 2 ou 3 satellites en
orbite dès 2005 et d’un début opérationnel de
la constellation de 30 satellites à la fin de 2007.
Alcatel Space, Alenia Spazio, Astrium GmbH
et Astrium Ltd ont concrétisé leur alliance dans
la société Galileo Industries52. Le 21 décembre
2000 à Bruxelles, les Quinze ont engagé le développement de ce programme confirmé la veille
par l’agence spatiale européenne pour un montant de 3 à 3,3 milliards d’euros53.
Le petit lanceur européen VEGA, conçu
pour mettre en orbite circulaire polaire des
charges jusqu’à une tonne, était un programme
principalement porté par l’Italie, prêt à le financer à 55%. Une société commune, Vegaspazio,
avait été créée en avril 1999, par Fiat-Avio et
Aérospatiale (50/5054). Une première tranche
de ce programme avait été approuvée par
l’Agence spatiale européenne en 1998 pour
330 millions de francs. Mais le conseil de l’ESA
de la fin octobre 1999 n’avait pas confirmé la
suite du programme, étant donné la décision
française de ne pas continuer à assurer le financement (30%). Ces difficultés ont été aplanies
au cours de l’année 2000 et un accord a été signé
entre le CNES et l’Agence spatiale italienne
pour participer au programme de démonstrateur à poudre P80 (840 millions de francs) de
l’Agence spatiale européenne, à raison de 52%
pour l’Italie et 35 % pour la France. Ce programme permettra de tester de nouveaux propulseurs d’appoint pour Ariane-5, mais aussi
pourra être utilisé par l’Italie pour le premier
étage du lanceur Vega55.
La coopération spatiale avec la Russie a
connu un développement important puisque
Starsem (Aérospatiale-Matra : 35%, Arianespace : 15%, agence spatiale russe RKA : 25%,
Centre spatial de Samara : 25 %) assurera le
lancement de la deuxième tranche de satellites
(32 satellites) de la constellation Skybridge qui
avait antérieurement signé un premier accord

en 1999 avec Boeing pour le lancement d’une
première tranche de 40 satellites. Cet accord
comporte un montage financier qui fera entrer
Starsem au capital de Skybridge, comme Boeing
et Litton ont déjà accepté de le faire. Skybridge,
dont le maître d’œuvre est Alcatel, fournira des
services multimédias par satellite. Le coût total
de ce programme qui devrait être opérationnel
en 2003 est de 3,5 milliards de dollars dont
1 milliard pour les lancements56.
Enfin, l’électronicien espagnol Indra a signé
le protocole d’accord qui réunit déjà ThomsonCSF, Dasa, Alenia Difesa et Fokker Space pour
développer un démonstrateur de radar aéroporté
de surveillance du sol. Sostar GmbH devrait
lancer le projet dès que les cinq pays partenaires
(France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne)
auront fini de négocier le partage industriel57.

2.2 La situation contrastée de la
coopération européenne dans le
secteur des missiles
La coopération européenne dans le domaine
des missiles a évolué de façon contrastée pendant l’année 2000, avec d’un côté l’accord sur
le programme Meteor et de l’autre les aléas du
programme Trigat. D’autres coopérations importantes comme les programmes Roland, Aster
ou Bonus ont progressé, sans empêcher que des
programmes nationaux comme le Crotale ou le
Taurus se poursuivent.
2.2.1 Le succès du missile européen
Meteor

Dans le marché pour l’équipement en missiles air-air des avions de combat européens,
l’affrontement était rude entre le consortium
Meteor, réunissant British Aerospace, MatraBAe-Dynamics, Finmeccanica, Saab, LFK et
Casa pour proposer un missile air-air à longue
portée Meteor, et la proposition de Raytheon
qui mettait en avant son missile Amraam, ouvertement soutenu par les autorités américaines
auprès du gouvernement britannique. La compétition s’était encore compliquée avec le ralliement de Boeing au consortium Meteor, ce

que le vice-président anglais de Matra BAe
Dynamics avait analysé, non sans humour :
« La signature de cet accord fournit
l’occasion d’approfondir la coopération
transatlantique dans le domaine des missiles dans le sens souhaité par le président
Clinton dans une lettre récemment adressée à Tony Blair58. »
Alors même que Washington déclarait ne
pas considérer la participation de Boeing comme
une véritable coopération, fermant ainsi le marché américain59.
Malgré l’insistance des autorités américaines, le choix britannique, en mai 2000, s’est
finalement porté sur le missile européen dans
un contrat de 800 millions de livres pour équiper d’ici la fin de la décennie les 232 Eurofighter de la RAF.
Ce choix est d’autant plus important que
la France et l’Allemagne à leur tour ont choisi
d’équiper leurs Rafale et Eurofighter du missile Meteor. Si l’équipement des F-18 produits
par Boeing reste soumis aux contraintes de l’administration américaine, c’est néanmoins un
marché potentiel important qui s’ouvre, compte
tenu des possibilités à l’exportation, et que
Fabrice Bréguier, le président de Matra BAe
Dynamics, évalue à pas moins de 50 milliards
de francs60.
Ce choix européen en faveur du Meteor
est évidemment positif pour l’avenir de l’industrie missilière européenne. Mais, compte
tenu de la position de Boeing, ce programme
sera aussi un excellent révélateur de la stratégie américaine vis-à-vis des industries européennes d’armement, comme l’explique clairement Fabrice Bréguier :
« C’est […] un accord de grande portée. MBD propose au gouvernement américain une coopération transatlantique
impliquant deux leaders dans leurs métiers,
dans le but d’entrer sur le marché américain avec un produit aux performances
inégalées. Qu’un grand industriel comme
Boeing s’intéresse au missile Meteor, considère qu’il peut aussi intéresser ses clients
à l’export, ainsi que le Pentagone, est une
grande première. Nous nous inscrivons
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dans l’ouverture qu’affirment rechercher
les gouvernements américain et européens.
Il va falloir tester cette volonté61. »

2.2.2 L’échec des missiles Trigat

La chute du mur de Berlin a remis profondément en question le combat antichar. Les
deux missiles Trigat, moyenne portée (MP) et
longue portée (LP), se trouvent par conséquent
mal adaptés au nouveau contexte.
Dès 1994, le Royaume-Uni avait annoncé
son retrait du Trigat LP destiné à être l’armement principal de l’hélicoptère Tigre. La France
a décidé en 1998 de ne pas participer à l’industrialisation de la munition et l’Allemagne
ne fixe désormais plus de date pour son entrée
en service sur le Tigre UHU. Cependant, la Bundeswehr aurait planifié un budget supérieur à
4 milliards de francs pour acheter 2 544 Trigat
LP. Une commande porterait sur un premier lot
de 1 000 Trigat LP. L’Allemagne reste maintenant seule sur cette phase du programme et, à
la suite des désistements britannique et français, Aérospatiale Matra qui assurait la maîtrise
d’œuvre du système d’arme a dû déléguer cette
responsabilité à LFK62.
Quant au Trigat MP, on avait pu penser en
1999 que les incertitudes qui pesaient sur son
sort étaient levées depuis que le Royaume-Uni
avait annoncé sa décision de signer le protocole
intergouvernemental pour la production en
série63 déjà signé par la France et l’Allemagne
en décembre 1998. Ces incertitudes étaient
sérieuses puisque, d’un objectif initial de
70 000 missiles, le programme avait d’abord
été ramené à 35000 exemplaires après avoir pris
neuf ans de retard en douze ans d’existence!
Le pilotage industriel avait été confié à Aérospatiale-Matra Missiles et la maîtrise d’ouvrage
à l’Occar. Mais le programme tout entier apparaît encore menacé en juin 2000 car les PaysBas et la Belgique ne concrétisent pas leur engagement alors qu’ils ne représentent que 10%
des quantités à produire. Sur 7 à 8 milliards de
francs, leur retrait entraînerait un trou de 150 à
200 millions de francs64. En réalité, à ce moment,
la défiance s’est installée autour du Trigat MP,
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aggravée par la défaite du Trigat en Finlande65,
et tous les partenaires s’observent. L’armée britannique risque de se trouver à court de munitions antichars d’ici à 2004 si le programme
Trigat MP subit encore des retards, et elle
exhorte les autres pays : « Préoccupés par les
multiples reports, nous insistons auprès de nos
alliés pour qu’ils se mettent rapidement d’accord sur la suite du programme66. »
Mais, le MoU est en souffrance à Bruxelles
où le gouvernement a décidé de réévaluer ses
priorités militaires, remettant en question les
1 700 missiles prévus. Les Pays-Bas hésitent
entre le Trigat MP et son concurrent israélien
NT-Spike. L’Allemagne ne pourra affecter les
ressources nécessaires au Trigat MP que si elle
renonce à l’acquisition de missiles à plus courte
portée dont le choix doit se faire entre Javelin
américain et NT-Gill israélien. Dans ces conditions, la Grande-Bretagne a annoncé le 28 juillet
2000 son retrait du programme. Or, Londres
avait un besoin de 18 000 munitions sur
35000 pour les cinq pays partenaires67.
Après ce retrait britannique et compte tenu
de la position d’attente des Pays-Bas et de la
Belgique, la France a demandé à Aérospatiale-Matra Missiles de faire une nouvelle proposition. Celle-ci — le Trigan — reprend pour
l’essentiel la munition du Trigat mais l’associe au poste de tir du Milan légèrement modifié. Les frais d’industrialisation se limitent donc
à la seule munition et cette solution permettrait
de profiter des ventes antérieures de Milan
(44 pays, 10000 postes de tirs68).
2.2.3 Continuité des coopérations
antérieures

Le système Roland devrait voir sa durée
de vie prolongée de vingt ans. Les 180 Roland
aujourd’hui en service en France se partagent
à égalité entre Roland 1 et Roland 2 pour une
capacité tous temps. À la fin de l’année 1999,
la Délégation générale pour l’armement a signé
un contrat de 265 millions de francs pour une
présérie de huit Roland « valorisés ». Ce contrat
devrait être étendu à 72 unités de tir qui seront
maintenues jusqu’en 2015-2020, tandis que les
108 plus anciennes seront progressivement

retirées du service. L’Allemagne a quitté le
développement « Glaive/BKS » en 1993. Mais
le GIE Euromissile espère qu’elle rejoindra le
programme de valorisation Glaive/BKS car les
autorités allemandes envisagent elles aussi de
maintenir pour vingt ans encore une bonne moitié de leurs 260 systèmes Roland69.
Le missile Aster aura une première capacité antibalistique dès sa mise en service en
2005 dans les armées de terre française et italienne ainsi que dans l’armée de l’Air française. Aérospatiale-Matra Missiles et Alenia
Marconi Systems ont reçu une commande de
1 milliard de francs des gouvernements français et italien pour réaliser les modifications
« Block 1 » permettant au système d’arme de
traiter les interceptions de missiles balistiques
« rustiques » dont la portée est inférieure à
600 km. Eurosam et les deux gouvernements
ont entamé les négociations pour le contrat
de série du système qui sera rebaptisé Land
SAAM (Surface to Air Anti Missile) au lieu
de SAMP-T. Ces négociations portent sur un
total de 24 systèmes composés de plus de
1000 munitions70.
La Délégation générale pour l’armement
(DGA) et son homologue suédois FMV ont
signé le contrat de production de l’obus antichar Bonus avec le français GIAT Industries
et le suédois Bofors Weapon Systems. Ce
programme d’un coût de 2,6 milliards de francs
prévoit la production de 9 000 obus dont
6000 pour la France avec une option pour un
millier d’exemplaires supplémentaires. GIAT
et Bofors sont maîtres d’œuvre du programme
avec une participation respective de 35 % et
30%, le français Intertechnique étant associé
en tant que sous-traitant avec également 35%71.
En Allemagne, le programme Taurus poursuit son développement, malgré des échecs commerciaux en Grande-Bretagne et en Italie face
au Scalp/Storm Shadow de Matra BAe Dynamics et malgré le désengagement de la Suède
qui n’a pu verser sa quote-part du développement (pour environ 100 millions d’euros). La
poursuite du programme sera couverte par la
commande de 450 millions de DM (220 millions d’euros) signée en 1998 par l’administration allemande. Le contrat de série devrait

porter sur 600 missiles à condition que les industriels parviennent à un prix unitaire de 1,2 million de DM (600000 euros72).
Enfin, la concurrence entre Thomson-CSF
et Euromissile comporte aussi une dimension
de relations transatlantiques : en effet, le système Crotale NG de Thomson est équipé du
missile VT1 produit par Vought (racheté depuis
par Lockheed-Martin) sous contrat ThomsonCSF, et dont Euromissile a la licence pour l’Europe. Les nouveaux besoins (Grèce, Finlande,
France) ont amené Thomson-CSF à une consultation d’Euromissile mais les prix du consortium franco-allemand sont incompatibles avec
les engagements pris par Thomson qui a donc
dénoncé l’accord de licence (recours en justice
d’Euromissile) et ouvert une consultation internationale auprès d’Alenia Marconi Systems,
Raytheon et Shorts Missiles Systems. La chance
de Raytheon paraît sérieuse car Thomson peut
avoir intérêt pour ses marchés à l’exportation
à bénéficier d’un soutien américain et, l’industrie américaine étant absente du créneau des
défense sol-air à courte portée, le Pentagone
n’a pas de raison objective de refuser son soutien au programme VT173.
Là encore, il sera intéressant de suivre ce
que sera la position américaine.

2.3 Programmes anciens,
projets nouveaux
L’année 2000 a vu se faire le prolongement
de programmes anciens, échecs et succès : échec
en ce qui concerne les véhicules de combat blindés, succès partiel en ce qui concerne les frégates Horizon. Mais surtout, des projets aéronautiques, spatiaux, navals se dessinent qui
pourraient donner une dimension nouvelle à
la coopération européenne.
La DGA a lancé une nouvelle consultation
pour la fourniture à l’armée de terre de 700 blindés à roues. Cette procédure se substitue à celle
engagée en 1999, déclarée « sans suite 74 ». Un
consortium alliait alors GIAT Industries au
suisse Mowag, l’autre Panhard, Renault VI et
l’allemand Henschel. Le coût avait été évalué
à 4 milliards de francs pour 500 véhicules. Cette
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fois c’est la société commune GIAT IndustriesRVI qui a été choisie par le ministère de la
Défense de préférence à l’alliance entre Panhard et l’allemand Henschel pour concevoir le
VCI, blindé léger de commandement qui accompagnera le char Leclerc, ainsi qu’une version
transport de troupes. La première étape de ce
programme est une commande de 65 véhicules
blindés pour un montant de 2,35 milliards de
francs. Des tranches ultérieures devraient porter ce programme à 700 véhicules pour 12,8 milliards de francs75. Comme on le soulignait en
1999, cette situation finale illustre assez bien
la situation dans laquelle s’est enfermé le groupe
français :
« Tenter encore une fois de jouer les
crédits nationaux quel que soit le montant,
plutôt que d’arriver à réaliser un niveau
de prix acceptable ou d’accepter de jouer
les seconds dans une coopération européenne. La conséquence en est que le programme européen se fera, mais sans participation française significative et sans
que, pour autant l’avenir de GIAT Industries soit assuré, la gestion des crédits
nationaux de défense se faisant de plus en
plus dans une optique de calcul de “compression des coûts76”. »
En ce qui concerne le programme Horizon,
la Délégation générale pour l’armement et le
Secretario General per la difesa ont notifié à la
société Horizon SA un contrat d’un montant de
2,8 milliards d’euros (HT) pour le développement, la réalisation et la fabrication de quatre
frégates antiaériennes Horizon, à livrer en
2006 et 2008 pour la France et 2007 et 2009 pour
l’Italie. Les bâtiments, réalisés en coopération
par DCN, Fincantieri, Finmeccanica et Thomson-CSF, seront équipés du système d’arme
PAAMS, d’hélicoptères NH90 et EH101, et de
torpilles MU-9077.
Pour le système d’armes, la DGA a commandé à Europaams les deux systèmes de
défense antimissiles PAAMMS qui équiperont
les frégates Horizon françaises et italiennes pour
2 milliards de francs78.
Enfin des projets nouveaux de coopération s’esquissent.
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Selon Hannes Ross, responsable allemand
des études d’avion futur, « l’Europe de l’aéronautique militaire pourrait être en mesure de
rivaliser avec les États-Unis autour de 2020,
à condition d’unir les efforts de recherche européens ». L’Allemagne et la Suède s’apprêtent
à rejoindre les études préparatoires au chasseur
futur lancées par la Grande-Bretagne et la
France. Un amendement au protocole d’accord
de 1997 devrait entériner la participation de ces
deux pays et la création d’un ETAP (European
Technology Acquisition Program). L’initiative vient notamment de Dassault Aviation, BAe
Systems, Saab et EADS Military Aircraft, et
concerne tous les aspects (avionique, fuselage,
pilotage de drones, intégration d’armes, soutien). Seules les recherches en furtivité sont en
suspens à cause des réticences des Britanniques
qui partagent ce type de recherches avec les
Américains79.
Même dans le domaine des hélicoptères où
la compétition entre les deux groupes européens
est rude, des rapprochements sont possibles
puisque Eurocopter et AgustaWestland ont présenté à Bruxelles un projet commun de convertible fondé sur leur concept « Eurotilt » et
« Erica ». Le budget sur quatre ans s’élève à
95 millions d’euros, le coût de la réalisation du
démonstrateur est de l’ordre de 250 millions
d’euros. La construction d’un convertible moyen
de la classe de 10 tonnes pour 20/22 passagers
avoisinerait, elle, le milliard d’euros80.
Le renseignement spatial est l’un des sujets
qui ont été développés à la conférence de génération de forces des 20 et 21 novembre à
Bruxelles. Il s’agit à la fois de disposer d’une
imagerie haute résolution grâce au satellite
Hélios II et de faire converger les projets francoallemands et franco-italiens. Un memorandum
of understanding (MoU) est en préparation pour
une coopération civilo-militaire franco-italienne
dans laquelle l’Italie apportera deux petits satellites radars civils et la France deux satellites
d’observation optique à usage civil, ainsi qu’un
accès à Hélios. Entre la France et l’Allemagne,
la coopération repose sur un échange de droits
de programmation entre Hélios II et le futur
satellite d’observation allemand Sarlupe, prévu
pour entrer en service à l’horizon 2004-200581.

La coopération navale est elle aussi entrée
dans une phase de prospection et de propositions.
Les marines française et britannique mènent
une réflexion conjointe qui vise à bâtir une
« communauté des marines » en Europe. Cette
politique de coopération passe par l’organisation d’exercices navals et par un rapprochement
entre états-majors pour définir un modèle commun de frégate. Une force navale européenne,
sous un commandement italien, a réuni des
navires français et britanniques, et deux frégates britanniques ont été intégrées au sein d’un
groupe aéronaval français, autour du porteavions Foch. L’Aconit sera intégrée à une force
navale britannique d’une dizaine de bâtiments,
autour d’un porte-avions, qui sera déployée
autour du monde entre mai et novembre. Mais
les deux marines ont un projet encore plus ambitieux : celui de rechercher des synergies dans
l’expression de leurs besoins d’ici à 2010. Français et Britanniques ont des programmes assez
voisins : les premiers avec le concept d’une frégate d’action navale et les seconds avec celui
baptisé « FCS », navire conçu pour la projec-

tion de forces à terre et pour la « frappe militaire en profondeur ». Déplaçant entre 4500 et
5000 tonnes au maximum, cette frégate emportera des missiles surface-surface de croisière et
des armes électriques. Les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal ont avancé un besoin semblable, pour un
total se situant entre 60 et 80 frégates82.
Cette réflexion pourrait aller plus loin
puisque la France, dont les besoins sont estimés à 17 frégates, programme qui pourrait être
lancé en 2001 pour des mises en service à partir de 2008 et un coût de 30 milliards de francs,
a lancé l’idée, par la voix du directeur des programmes navals de la DGA, d’un « Airbus
naval83 ». La formule se réfère à un succès suffisamment séduisant pour qu’on puisse penser
qu’elle sera au moins débattue de manière approfondie par les partenaires européens. Une avancée de ce type dans le domaine naval, jusquelà un des plus réfractaires aux coopérations,
serait hautement symbolique d’un cours nouveau de la coopération en matière d’armement
en Europe.

Synthèse
Le renforcement mutuel
des programmes et des alliances

Le développement des programmes d’armement en coopération européenne est inséparable des alliances industrielles majeures réalisées depuis 1999. Mais il est aussi intimement
lié aux évolutions institutionnelles 84 et à la
construction d’une pensée et des moyens de la
défense européenne. Celle-ci a connu des avancées notables dans l’année 2000 (commandement de la force de paix au Kosovo confié à
l’Eurocorps, mise sur pied de l’état-major militaire européen, conférence sur les engagements
de capacités).
Quant à l’organisation de l’Europe de l’armement, c’est l’OCCAR qui est pour le moment
la pièce maîtresse du dispositif. L’OCCAR gère
des programmes qui représentent ensemble
17 milliards d’euros et a commencé à passer
des contrats (Thomson-CSF). Cependant, à la
fin de l’année 2000, la question de sa personnalité juridique n’est pas encore résolue, ce qui
empêche l’OCCAR de jouer le rôle d’ensemble
qu’il a vocation à remplir.

L’année 2000, année de décisions
majeures de programmes
européens
Si l’année 1999 a été une année fondatrice
en ce qui concerne les restructurations indus-

trielles, on peut considérer que l’année 2000 a
été son équivalent en ce qui concerne les programmes européens. En effet, ces douze mois
ont vu se concrétiser plusieurs programmes en
coopération dont l’importance et le volume économique seront décisifs pour la suite de la
coopération européenne et pour l’avenir de l’industrie d’armement. Si le programme d’hélicoptère NH90 était attendu, après plusieurs atermoiements, les décisions sur l’avion de transport
militaire étaient loin d’être acquises et le lancement de l’avion gros porteur d’Airbus restait
incertain. Ce dernier programme est un programme civil. Toutefois, il est évident que
l’on ne peut plus analyser les producteurs d’armement uniquement en fonction de leur production d’armement. C’est en fonction de l’ensemble de leur production que s’établissent
les résultats économiques et donc la capacité
des firmes.
L’annonce par le gouvernement britannique
de son intention d’acheter 25 appareils A400M
plutôt que des appareils américains a une nouvelle fois donné une place centrale au RoyaumeUni dans la construction d’une Europe de la
défense puisque ce choix a entraîné les décisions de l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,
la France, l’Italie et la Turquie. Le programme
du A400M est maintenant défini dans un volume
de 225 avions d’Airbus Military Company pour
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une enveloppe financière globale est de 19,1 milliards d’euros.
Les modalités du contrat représentent une
nouveauté et devraient être proches des conditions dans lesquelles travaille Airbus Industrie
et comporter des engagements réciproques :
pour l’industriel, engagements sur le respect
des performances, des coûts et des délais,
avec des clauses de vérification et de pénalités.
Pour les États, un engagement ferme sur la totalité de la commande avec des clauses de dédit
dissuasives85. Après confrontation des propositions, les motoristes européens se seraient mis
d’accord pour motoriser ensemble l’ATF.
Le lancement de ce programme, qui interviendra presque en même temps que celui de
l’avion gros porteur A380, oblige Airbus à prévoir soigneusement ses plans de financement.
Néanmoins, il représente un développement
important pour la société européenne et un élargissement de sa gamme d’appareils.
Dans le même temps, la décision officielle
de lancement du programme A380 a pu être
prise, le seuil de cinquante commandes ayant
été atteint 86 . Airbus, qui a déjà dépensé un
milliard de dollars en études, va mettre en œuvre
ce programme qui devrait déclasser les longscourriers 747 de Boeing. Le point mort du programme se situe en 2011 pour environ
250 avions et le montant total des frais fixes
pour ce programme est de 10,7 milliards de
dollars87.
Ce lancement a été aidé par la décision du
gouvernement britannique de débloquer
530 millions de livres (869 millions d’euros)
pour financer une partie du développement de
l’Airbus A380, via des avances remboursables
versées à BAe Systems88.
Dans ce duel avec Boeing, qui va faire perdre
à la firme de Seattle une position de monopole
particulièrement rentable, le groupe américain
a multiplié les actions de diversion, en publiant
des prévisions qui amenaient à conclure qu’il
n’y avait pas de marché pour un tel appareil ou,
au cours de l’été 2000, en réunissant une trentaine de compagnies aériennes pour leur présenter deux versions allongées futures du B747400, essayant ainsi de contrer le lancement
industriel de l’Airbus A38089, ou resserrant ses
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liens avec Mitsubishi Heavy Industries (MHI),
numéro un japonais de l’industrie lourde et de
la défense qui avait manifesté sa volonté de
devenir l’un des fournisseurs du programme
A380.
Mais aucune de ces initiatives n’a réussi à
empêcher la société européenne de franchir le
pas du lancement.
Lancé dans les années quatre-vingt, le
programme NH90 a subi de nombreux retards90.
Mais le contrat d’industrialisation et de production du premier lot d’hélicoptères NH90 a
finalement été signé fin juin 2000 entre l’agence
exécutive Nahema et le consortium NH Industries. D’un montant de 6,6 milliards d’euros, le
contrat porte sur l’industrialisation, la production en série d’un premier lot de 243 hélicoptères et 55 options, ainsi que le soutien logistique initial. EADS, qui détient 100 %
d’Eurocopter, contrôle 63 % du programme
NH90, Finmeccanica en a 32% et Fokker Aviation BV 5%91. Le NH90 a un gros potentiel à
l’exportation (pays nordiques, Royaume-Uni,
Portugal, Grèce, Oman) chiffré par Eurocopter
à environ 600 machines sur quinze ans.
Le lancement de ces trois programmes représente une montée en puissance significative
de l’industrie aéronautique européenne, complétée dans une certaine mesure par les développements spatiaux, bien que ce dernier segment soit encore loin de représenter des
engagements financiers du même ordre que
l’aéronautique stricto sensu.
Néanmoins, il faut souligner la décision
franco-allemande (sommet de Mayence) de réaliser un système d’observation militaire qui succédera au programme Hélios-Horus, le satellite radar allemand Sar-Lupe pouvant faire
l’objet d’un cofinancement français 92 . Par
ailleurs, l’Italie projette de lancer une constellation de petits satellites d’observation optique
et radar. La France négocie avec l’Italie pour
rapprocher les deux projets93. De même, l’initiative européenne Galileo d’un système civil
de navigation globale par satellite prend forme,
avec une phase d’essais et de validation avec
2 ou 3 satellites en orbite dès 2005, et un début
opérationnel de la constellation de 30 satellites
à la fin de 2007.

Après les difficultés de 1999, le programme
de petit lanceur européen Vega a finalement
pu être mis sur pied et la coopération spatiale
avec la Russie a connu un développement important puisque Starsem assurera le lancement
de la deuxième tranche de satellites (32 satellites) de la constellation Skybridge.
Dans les décisions majeures de coopération
de l’année 2000, il faut encore inclure le programme Meteor.
L’affrontement a été rude entre le consortium européen, réunissant British Aerospace,
Matra-BAe-Dynamics, Finmeccanica, Saab,
LFK et Casa pour proposer un missile air-air à
longue portée Meteor, et la proposition de Raytheon qui mettait en avant son missile Amraam,
ouvertement soutenu par les autorités américaines auprès du gouvernement britannique. La
compétition s’était encore compliquée avec le
ralliement de Boeing au consortium Meteor.
Alors même que Washington déclarait ne pas
considérer la participation de Boeing comme
une véritable coopération, fermant ainsi le marché américain94.Le choix britannique s’est finalement porté sur le missile européen dans un
contrat de 800 millions de livres. La France et
l’Allemagne à leur tour ont choisi d’équiper
leurs Rafale et Eurofighter du missile Meteor.
C’est un marché potentiel important qui s’ouvre
et que Fabrice Bréguier, président de Matra BAe
Dynamics, évalue à pas moins de 50 milliards
de francs95.
Ce choix européen en faveur du Meteor
est évidemment positif pour l’avenir de l’industrie missilière européenne. Mais, compte
tenu de la position de Boeing, ce programme
sera aussi un excellent révélateur de la stratégie américaine vis-à-vis des industries européennes d’armement.

Échecs et continuité
des coopérations
D’autres programmes n’ont pas eu la même
évolution. En particulier, l’année 2000 a vu
l’échec du programme d’engins antichars Trigat. Dès 1994, le Royaume-Uni avait annoncé
son retrait du Trigat LP et la France avait décidé

en 1998 de ne pas participer à l’industrialisation de la munition, l’Allemagne restant seule
en lice pour ce segment.
Quant au Trigat MP, on avait pu penser en
1999 que les incertitudes qui pesaient sur son
sort étaient levées, quand le Royaume-Uni avait
annoncé sa décision de signer le protocole intergouvernemental pour la production en
série96 déjà signé par la France et l’Allemagne
en décembre 1998. Mais les atermoiements de
la Belgique et des Pays-Bas ont porté un coup
fatal au programme et la Grande-Bretagne a
annoncé en juillet 2000 son retrait. Or, Londres
avait un besoin de 18000 munitions sur 35000.
Après ce retrait britannique, la France a demandé
à Aérospatiale-Matra Missiles de faire une nouvelle proposition. Celle-ci — le Trigan —
reprend pour l’essentiel la munition du Trigat
en l’associant au poste de tir du Milan légèrement modifié, solution permettant de profiter
des ventes antérieures de Milan. En tout état de
cause, cette solution, si elle est menée à terme,
n’effacera pas l’échec du programme, dû entre
autres à la modification des conditions internationales en Europe.
En revanche les programmes franco-italien
Aster et franco-suédois Bonus ont reçu leurs
premières commandes.
L’année 2000 a vu se faire le prolongement
de programmes anciens avec des résultats
divers : échec en ce qui concerne les véhicules
de combat blindés, succès partiel en ce qui
concerne les frégates Horizon. Mais surtout,
des projets aéronautiques, spatiaux, navals se
dessinent qui pourrait donner une dimension
nouvelle à la coopération européenne.
La DGA a lancé une nouvelle consultation
pour la fourniture à l’armée de terre de
700 blindés à roues. C’est la société commune
GIAT Industries-RVI qui a été choisi par le
ministère de la Défense de préférence à l’alliance entre Panhard et l’allemand Henschel,
consacrant ainsi un certain isolement de GIAT
Industries par rapport à ses homologues
européens.
La DGA et le Secretario general per la difesa
ont notifié à la société Horizon SA un contrat
d’un montant de 2,8 milliards d’euros (HT)
pour le développement, la réalisation et la
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fabrication de quatre frégates antiaériennes
Horizon et la DGA a commandé à Europaams
les deux systèmes de défense antimissiles
PAAMS.
En outre, des projets nouveaux de coopération s’esquissent.
L’Allemagne et la Suède s’apprêtent à
rejoindre les études préparatoires au chasseur
futur lancées par la Grande-Bretagne et la
France, initiative lancée par Dassault Aviation,
BAe Systems, Saab et EADS Military Aircraft.
Dans le domaine des hélicoptères, Eurocopter
et AgustaWestland ont présenté à Bruxelles un
projet commun de convertible. Dans le renseignement spatial se mènent des négociations
pour faire converger les projets franco-allemands et franco-italiens.
Enfin, la coopération navale est elle aussi
entrée dans une phase de prospection et de propositions.
Les marines française et britannique mènent
une réflexion conjointe qui vise à bâtir une
« communauté des marines » en Europe. Cette
politique de coopération passe par l’organisation d’exercices navals et par un rapprochement

entre états-majors, pour définir un modèle commun de frégate. Les deux marines ont un projet encore plus ambitieux : celui de rechercher
des synergies dans l’expression de leurs besoins
d’ici à 2010. Français et Britanniques ont des
programmes assez voisins : les premiers avec
le concept d’une frégate d’action navale et les
seconds avec celui baptisé « FCS », navire conçu
pour la projection de forces à terre et pour la
« frappe militaire en profondeur ». Les PaysBas, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, l’Espagne et le Portugal ont avancé un besoin
semblable, pour un total se situant entre 60 et
80 frégates97.
Cette réflexion pourrait aller plus loin
puisque la France a lancé l’idée d’un « Airbus
naval98 ». La formule se réfère à un succès suffisamment séduisant pour qu’on puisse penser
qu’elle sera au moins débattue de manière approfondie par les partenaires européens. Une avancée de ce type dans le domaine naval, jusquelà un des plus réfractaires aux coopérations,
serait hautement symbolique d’un cours nouveau de la coopération en matière d’armement
en Europe.
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Troisième partie

Chapitre 3
Les relations transatlantiques,
entre coopération raisonnée et affrontement

Pour l’industrie américaine d’armement,
l’année 2000 a été marquée par l’augmentation
du budget de la défense, répondant ainsi en partie aux difficultés rencontrées par la plupart des
firmes principales du système américain de production d’armement après leur profond mouvement de restructuration de la période 19931997 dont tous les effets économiques, en
particulier du point de vue de l’appréciation des
marchés, sont loin d’avoir disparu. En ce qui
concerne les maîtres d’œuvre, les restructurations sont faites pour l’essentiel et on n’observe
plus d’opérations majeures pour ceux-ci. En
revanche, dans le secteur des équipementiers,
un certain nombre de fusions, d’absorptions,
de rachats ont eu lieu dont les plus significatifs sont l’élargissement de l’activité spatiale
de Boeing par le rachat du secteur correspondant de Hughes et surtout la reprise de Honeywell par General Electric, la firme du Connecticut continuant ainsi sa progression dans le
classement des fournisseurs du Pentagone
puisque, du treizième rang en 1998, elle était
déjà passée au huitième en 1999. Cette acquisition majeure la rendra encore plus présente
dans ce domaine. L’autre opération majeure est,
en fin d’année, la reprise de Litton par NorthropGrumman, pour plus de 5 millions de dollars.

Mais les firmes américaines ont également continué à nouer des relations (alliances industrielles,
accords de coopération ou de coproduction)
avec des firmes d’Extrême-Orient.
En revanche, l’année 2000 n’a pas vu beaucoup d’opérations en capital des firmes américaines vers les firmes européennes, si ce n’est
la proposition de General Dynamics pour
reprendre les arsenaux terrestres espagnols de
Santa Barbara, alors qu’à l’inverse, des opérations significatives des firmes européennes ont
eu lieu dont la plus importante est la reprise de
Sanders (racheté à Lockheed-Martin) par BAe
Systems.
En fait, c’est surtout dans les accords de
coopération que l’année 2000 a vu se poursuivre
le mouvement de « liens renforcés » que le
CIRPES analysait dans son rapport 1999, qu’il
s’agisse d’accords mis en œuvre ou de négociations et de projets. Cette caractéristique de
l’année 2000 est directement liée au changement de rapports de force entre les industries
européennes et américaine, qui fait que ces dernières ne sont plus pour le moment en position
de tenter un raid ou une opération majeure sur
les firmes restructurées du Vieux Continent mais
que, du coup, elles s’efforcent de multiplier les
liens industriels et commerciaux, dans une
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relation ambivalente dont l’enjeu est la prééminence dans les marchés de fournitures d’armements aux pays de l’Alliance atlantique mais
aussi aux marchés émergents des pays hors
alliance. L’augmentation du budget américain
de la défense va dans ce sens, d’autant plus qu’il
paraît bien n’être que le début d’un nouveau
cycle de hausse des dépenses militaires.
Du coup, l’affrontement industriel a pris une
vigueur accrue, comme le montre l’ensemble
des moyens de concurrence de tous ordres utilisés par les sociétés et l’administration américaines. Si la face la plus voyante de cet affrontement concerne l’aéronautique et l’espace, et
en particulier Airbus et Arianespace, il s’étend
en réalité à tous les secteurs de la production et
des transferts d’armement. Les perspectives européennes quant à ces relations transatlantiques
paraissent écarter aussi bien la dépendance ou
la soumission que l’autarcie et chercher à obtenir des modes de coopération plus équilibrés.
On présentera donc d’abord l’état de l’industrie américaine d’armement dans l’année
2000 quant à ses résultats économiques d’ensemble, ses restructurations et ses alliances
internationales. Puis on analysera l’évolution
en 2000 des liens croisés entre firmes américaines et firmes européennes ainsi que le développement des liens de coopération, avant de
caractériser la politique des dépenses militaires
américaines et de mettre en évidence la nature
de la confrontation États-Unis/Europe telle
qu’elle se développe actuellement.

3.1 Remise en ordre de marche
de l’industrie américaine
d’armement
Après les bouleversements qui ont modifié en profondeur le paysage américain de
l’industrie d’armement1, un certain nombre de
difficultés économiques s’étaient manifestées
qui ont perduré en partie dans l’année 2000 avant
de commencer à s’estomper. Par ailleurs, des
mouvements significatifs ont eu lieu dans le
secteur des équipementiers. Enfin, les firmes
américaines ont continué à développer des liens
avec des firmes d’Extrême-Orient, dans la
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mesure où pour l’avenir ce marché en expansion sera un des facteurs de départage entre
les industries européennes et américaine.
3.1.1 Évolution économique des
firmes américaines d’armement en
2000 : vers l’assainissement

3.1.1.1 Situation d’ensemble
Dans la première moitié de l’année 2000,
les résultats économiques des sociétés américaines d’armement ont suscité des interrogations fondées. Les experts du Pentagone se sont
en particulier inquiétés de la santé économique
du secteur de la défense et de l’aérospatiale en
constatant qu’en 1999, la valeur boursière des
dix premiers groupes ne représentait plus qu’un
quart de celle de Microsoft, par exemple. La
concurrence de la nouvelle économie et des
nouvelles technologies est forte et explique cette
baisse de confiance qui conduit à des sanctions
boursières sans fondement économique : c’est
ainsi que, sur les deux derniers trimestres de
1999 et le premier trimestre 2000, General
Dynamics a en neuf mois perdu la moitié de
sa valeur boursière malgré des résultats particulièrement bons. Certes, les choix des sociétés expliquent également ce mouvement de
défiance : Boeing, Lockheed Martin et Raytheon ont accumulé maladresses de gestion et
défaillances de production2. Mais la fragilité
boursière touche l’ensemble des firmes importantes et la plupart des conseillers en Bourse
recommandent de « s’éloigner de ce groupe ».
C’est précisément, pour « s’éloigner de ce
groupe » que Hughes Electronics a choisi d’effectuer une mutation rapide du militaire au civil
en vendant son électronique de défense à Raytheon en 1997 et ses activités de fabrication de
satellites à Boeing. Du coup, son président table
maintenant sur une croissance de 20 à 40% de
son chiffre d’affaires, impossible à réaliser dans
les métiers traditionnels.
On doit de plus noter que l’engouement
des marchés financiers pour l’internet a raréfié l’offre des capitaux en direction des industries traditionnelles de l’aérospatiale et de la
défense.

Mais les experts du Pentagone critiquent
également la nature des contrats (cost-plus) qui,
selon eux, n’incitent pas à éviter les gaspillages
mais qui limitent les possibilités de profits sous
la barre de 10 %. En conséquence, ils proposent de restaurer les incitations financières, d’augmenter les dépenses de recherche-développement et de réduire les barrières à l’exportation3.
Cependant, au dernier trimestre 2000, un
certain retournement des réactions boursières
est discernable. Les difficultés du secteur de
l’aéronautique et de la défense s’estompent, et
les firmes sont en train de regagner la confiance
des investisseurs. Lockheed-Martin a entrepris
de se défaire d’un certain nombre d’actifs (en
particulier sa division systèmes électroniques
aérospatiaux, vendue à BAe Systems). Raytheon a également décidé de vendre des activités civiles pour se recentrer. La Bourse a réagi
favorablement et, au total, depuis le début de
l’année 2000, l’action de Boeing a augmenté
de 47%, celle de Lockheed-Martin 56%, celle
de Northrop-Grumman 57%, celle de General
Dynamics 31%, celle de Raytheon 24%4.
Ces aléas se retrouvent dans l’évolution des
principales firmes.

3.1.1.2 Évolution des firmes
Pour Boeing, les résultats sont en hausse et
le chiffre d’affaires 1999 est de 58 milliards
de dollars, soit une augmentation de + 3%. Le
résultat net a plus que doublé à 2,3 milliards de
dollars, en conséquence de la nouvelle gestion
financière du groupe, beaucoup plus stricte, et
de la restructuration industrielle. Car ce résultat n’a été obtenu qu’au prix d’une contraction
forte de l’emploi puisque les employés sont passés de 118 000 à 93 0005. Les marges opérationnelles de Boeing dans le secteur militaire
frôlent les 10%
Et la firme de Seattle s’est classée pour l’année fiscale 1999 au deuxième rang (comme en
1998) des fournisseurs du Pentagone avec un
montant de 11,568 milliards de dollars7.
Néanmoins, la firme a subi le contrecoup
du durcissement de sa politique de gestion et,
pour l’année 2000, la longue grève des cadres
du groupe pourrait entraîner un manque à
gagner évalué à 8 milliards d’euros. Ce conflit
a révélé une rupture entre la direction et ses
cadres, qui n’ont pas admis la disparition de
l’esprit de « solidarité » qui régnait jusque-là
chez Boeing, ni les nouvelles méthodes de

PRINCIPAUX RÉSULTATS 1998-1999 DE BOEING (EN MILLIARDS DE DOLLARS6)
Avions
commerciaux

Avions
militaires et
missiles

Espace et
télécommunications

Divers

Total

Chiffre
d'affaires 1999

38,4

12,2

6,8

0,5

57,99

Chiffre
d'affaires 1998

36,9

13

6,9

-0,6

56,15

Résultat
opérationnel
1999

2

1,2

0,4

-0,4

3,17

Résultat
opérationnel
1998

-0,3

1,3

0,2

0,4

1,57

Carnet de
commandes
1999

73

15,6

10,6

–

99,2

Carnet de
commandes
1998

86,1

17

9,8

–

112,9
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management, privilégiant les critères purement
financiers8.
Pour l’avenir, Boeing mise sur le soutien
(maintenance, réparations, modifications) dont
l’importance est en augmentation constante.
Boeing ne réalise actuellement que 5% de ce
marché qui au plan mondial est estimé à plus
de 70 milliards de dollars9. Boeing est également engagé dans une opération de soutien,
comme opérateur, à la constellation Iridium qui,
après sa faillite retentissante, est en passe de
présenter un plan de redémarrage10.
Lockheed-Martin est en situation plus difficile que Boeing. Bien que le groupe soit
resté en 1999 le premier fournisseur du Pentagone comme en 1998, avec 12,675 milliards de
dollars (10,8% du total des paiements du Pentagone11), il a dû présenter un résultat net divisé
par deux à 575 millions de dollars (au lieu de
1 137 en 1998) et le groupe, qui avait déjà
annoncé 4 540 suppressions d’emplois en
1999, en prévoit 2 800 pour 2000 12 , dont
2500 pour la seule division aéronautique (ceci
s’ajoutant aux 2000 suppressions déjà annoncées pour l’usine aéronautique de Marietta). Le
chiffre d’affaires de Lockheed-Martin en
1999 est en recul de 2,8% par rapport à 1998 à
25,5 milliards de dollars et ce recul est particulièrement marqué pour la division Space Systems (systèmes spatiaux) avec un chiffre d’affaires de 5,825 milliards de dollars (-17,2%) et
pour la division aéronautique (Aeronautical
Systems) dont le carnet de commandes se
contracte de 12,3% (à 9 milliards de dollars13).
Raytheon reste comme en 1998 le troisième
fournisseur du Pentagone, avec 6,401 milliards
de dollars de contrats (5,4% du total14) et prévoit pour l’exercice 2000 une légère hausse de
son chiffre d’affaires à 20,32 milliards de dollars (+1,4%) mais avec un résultat opérationnel dégradé (1,8 milliard de dollars au lieu de
2,13 en 199915).
United Technologies (2,368 milliards de
dollars de contrats avec le Pentagone, au sixième
rang comme l’année précédente16) a réalisé en
1999 un chiffre d’affaires de 24,1 milliards de
dollars, en augmentation de 6 % sur 1998, et
finalisé dans l’exercice 35 acquisitions pour
6,3 milliards de dollars. Mais ses résultats d’ex-
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ploitation se dégradent dans tous les secteurs.
Le groupe a annoncé une diminution de 10%
de ses effectifs (soit 15 000 emplois de moins).
Pour la filiale Pratt & Whitney, le chiffre d’affaires est en baisse de 2,5 % à 7,67 milliards
de dollars et le résultat d’exploitation est amputé
de 38% à 634 millions de dollars. Pratt & Whitney va réduire ses effectifs de 1700 personnes,
sur un total de 3100017.
Textron, pour sa part, recule dans ses parts
de marché intérieur et, de septième en
1998, devient dixième fournisseur du Pentagone avec 1,432 milliard de dollars de contrats
(1,2% du total18). Le groupe a annoncé un vaste
programme de restructurations d’un coût de
200 millions de dollars par lequel il va fermer
vingt sites de production et supprimer des
emplois19.
Les difficultés n’épargnent pas les sociétés aux activités connexes de la défense. Si
Lucent Technologies n’est pas un fournisseur
majeur du Pentagone20, la société est un acteur
important des communications et des nouvelles
technologies. La persistance des problèmes économiques et des résultats décevants l’ont amené
à changer brutalement de président21, sans que
cette décision paraisse avoir rétabli la situation.
Au contraire, les problèmes s’accumulent :
erreurs comptables, malversations, bévues commerciales, erreurs technologiques. Six fois en
un an, le groupe a été obligé d’émettre un avis
d’alerte sur ses résultats. Lucent prévoit une
baisse de son chiffre d’affaires de 20% 22.
Ces difficultés qui à des degrés divers ont
touché les firmes américaines n’avaient pas
cependant entraîné de modifications majeures
dans le rôle des différentes firmes par rapport
au Pentagone (voir tableau page ci-contre).

3.1.2 Les restructurations
américaines en 2000 dans
le secteur des équipementiers

Après la concentration des maîtres d’œuvre
de l’industrie aéronautique et de défense américaine dans la période 1993-1997, c’est maintenant le secteur des équipementiers qui voit se
réaliser des mouvements notables de

PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU PENTAGONE 1998-1999
Firme

Rang
1999

Rang
1998

Montant des contrats
(millions de dollars)

% du
total

Principaux
programmes

Lockheed-Martin
Corp.

1

1

12 675

10,8

F-16
AH-64
Apache
Missiles Trident
et Hellfire

Boeing Company
Inc.

2

2

11 568

9,8

F/A-18
F-15
V-22 Osprey
RAH-66 Comanche
C-17

Raytheon
Company Inc.

3

3

6 401

5,4

Missiles Patriot,
Amraam et Hawk

General Dynamics

4

4

4 564

3,9

SNLE
Croiseur DDG-51

NorthropGrumman

5

5

3 193

2,7

B-2
F-15
F/A-18

United
Technologies

6

6

2 368

2

Moteurs d'avions et
d'hélicoptères
(UH-60, C-17)

Litton Industries
Inc.

7

8

2 097

1,8

Croiseurs DDG-51
Navires amphibies
d'assaut

General Electric

8

13

1 714

1,4

Moteurs d'avions
et d'hélicoptères

TRW Inc.

9

10

1 431

1,2

Systèmes
électroniques
et soutien

Textron Inc.

10

7

1 358

1,2

V-22 Osprey
Moteurs de chars
Hélicoptères

Science
Applications

11

12

1 336

1,1

Informatique
Soutien logistique
et technique

The Carlyle Group

12

11

1 336

0,6

Véhicules de combat
Bradley Systèmes
d'artillerie

AlliedSignal

13

18

746

0,6

Systèmes de transfert
de données
Maintenance
aéronautique

Computer Sciences
Corp.

14

19

744

0,6

The General
Electric Co. plc

15

729

0,6
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concentration : la reprise d’Honeywell par General Electric n’est que la suite du mouvement
précédent puisque Honeywell résultait lui-même
de la fusion-absorption par AlliedSignal d’Honeywell annoncée en juin 1999 et finalisée en
fin d’année pour 15,5 milliards de dollars. La
même année, le groupe United Technologies
(qui vient de tenter en vain de reprendre Honeywell) avait racheté l’équipementier Sundstrand
pour 4,3 milliard de dollars et BF Goodrich23,spécialiste des trains d’atterrissage, avait
repris Coltec (avec sa branche d’atterrisseurs
Menesco), après avoir déjà pris le contrôle de
Rohr (fabricant de fuselages et de nacelles de
réacteurs) pour 1,3 milliards de dollars. Cette
même année 1999, General Dynamics a racheté
les avions d’affaires Gulfstream et TRW avait,
pour 6,5 milliards de dollars, racheté le groupe
Lucas Varity. D’autres rapprochements encore
avaient eu lieu : Meggit avait racheté Whithaker et Precision Casparts avait pris le contrôle
de Wyman Gordon. Enfin, Alcoa (aluminium)
avait repris le groupe Cordant Technologies,
dont les activités comprenaient aussi bien la
fonderie de précision (Howmet, filiale rachetée à Pechiney) que les propulseurs pour l’espace et la défense (Thiokol) ou les rivets et fixations aéronautiques (Huck Fasteners). Cette
concentration ne fera pas nécessairement les
affaires de Boeing et d’Airbus qui vont avoir
en face d’eux un nombre plus limité de postulants à chaque appel d’offres24.
Dans ces opérations de restructuration, deux
groupes ont réalisé des acquisitions particulièrement significatives : Boeing avec la reprise
de l’activité satellite de Hughes et General Electric avec celle d’Honeywell.
En début d’année 2000, Boeing a repris
pour 3,75 milliards de dollars25 le pôle satellite
de Hughes Electronics, la filiale de General
Motors. Cette acquisition va augmenter de plus
d’un tiers le chiffre d’affaires de sa division
espace et communications (à 10 milliards de
dollars, dont 2,3 pour le pôle satellites de
Hughes26). La nouvelle entité s’appellera Boeing
Satellite Systems. Hughes est le numéro un
mondial pour les technologies et systèmes satellitaires de communication, de reconnaissance
et d’imagerie. Il est le premier fabricant amé-

74

ricain de satellites de communication. Il a
construit 40% des satellites de communication
actuellement en service et son carnet de commandes en comprend 36 représentant 4 milliards de dollars27. Cette position dominante de
Boeing n’a pas suscité d’opposition de l’administration fédérale et, en septembre 2000, le
gouvernement américain a donné son feu vert
au rachat de Hughes Space and Communications par Boeing, sous réserve que celui-ci assure
le maintien d’une concurrence potentielle28. Du
côté européen, les premières réactions avaient
été de méfiance et, en mai 2000, la Commission européenne avait décidé de lancer une
enquête approfondie sur ce rachat en motivant
cette décision sur deux points importants :
« L’enquête préliminaire démontre que
l’opération proposée risque de renforcer
la position de leader détenue par Hughes
sur le marché des satellites géostationnaires à usage commercial. »
« Certains indices laissent également
penser que, après la transaction, Hughes
aurait la possibilité d’orienter ses acheteurs de satellites vers les lanceurs de
Boeing29. »
Mais le suspense sera de courte durée et
quatre mois plus tard, la Commission européenne a donné son autorisation au rachat après
une enquête qui a permis de « lever les doutes ».
La Commission estime en effet que ce rachat
n’aboutira pas à « la création ni au renforcement d’une position dominante sur ces marchés30 ». Cette vente des activités satellites de
Hughes ne met pas fin aux négociations entreprises par General Motors quant à sa filiale et,
en fin d’année 2000, General Motors a confirmé
son intention de se séparer de Hughes Electronics qui, après la cession des activités spatiales,
comporte encore deux secteurs particulièrement
intéressants : l’opérateur de télévision par satellite DirecTV (actionnaire du français Thomson
Multimédia) et l’opérateur privé de télécommunications par satellites PanAmSat31.
L’autre opération majeure concerne l’équipementier Honeywell. Le groupe, dans sa
forme actuelle, est né au printemps 1999 de la
fusion entre Honeywell et AlliedSignal

(120000 employés, 25 milliards de dollars de
chiffre d’affaires). Bien que AlliedSignal ait été
la firme dominante dans la fusion, c’est le
nom d’Honeywell, plus connu, qui avait été
gardé pour le nouvel ensemble. Honeywell est
présent dans l’avionique, l’automatisation, les
matériaux de haute technologie et les turbines
à gaz pour chars32. Après la fusion, Honeywell
a commencé à effectuer les désinvestissements
demandés par l’administration et a ainsi cédé
les activités radars d’AlliedSignal à l’américain
Telephonics (qui a déjà une gamme de radars
pour hélicoptères de surveillance maritime33). Toutefois, les résultats économiques
escomptés de cette opération ont tardé à venir,
le résultat net de 1,54 milliard de dollars pour
un chiffre d’affaires de 23,7 milliards de dollars était en baisse de 400 millions de dollars
par rapport à 199834 et, dans un contexte général de méfiance boursière vis-à-vis du secteur
de l’armement et de l’aéronautique, les pressions se sont faites plus insistantes ainsi que les
manœuvres — réelles ou annoncées — d’enchères et de démantèlement. C’est ainsi que, à
la mi-octobre 2000, selon le Sunday Telegraph,
Siemens aurait préparé une offre sur tout ou
partie des activités de productique et de contrôle
industriel de Honeywell, pour un montant estimé
à 1,5 milliard de dollars. Cette activité (3 milliards de dollars de chiffre d’affaires) était
jusque-là considérée comme incluse dans le
cœur de métier d’Honeywell35. En fait, la première offre va venir non pas de Siemens, mais
de United Technologies qui propose de racheter Honeywell pour 40 milliards de dollars. En
1999 United Technologies avait déjà racheté
pour 4 milliards de dollars l’équipementier
Sundstrand. Pour United Technologies, les activités aéronautiques (Pratt & Whitney, Sikorsky,
hélices Hamilton…) représentent 47% du chiffre
d’affaires (24 milliards de dollars en 199936).
Mais cette offre a été immédiatement surenchérie puisque, quelques jours plus tard, General Electric a proposé 45 milliards de dollars
et United Technologies s’est immédiatement
retiré. À ce prix il faudra rajouter 3,4 milliards
de dollars de dettes d’Honeywell. L’équipementier a des activités complémentaires de
celles de General Electric pour plus de 90%.

Avec ce rachat, General Electric, qui a fait en
1999 un chiffre d’affaires de 111 milliards de
dollars (dont la moitié dans les services financiers) avec un résultat net de 10,7 milliards de
dollars37 et était déjà le premier motoriste mondial, renforce encore sa position mais devient
aussi le premier équipementier mondial, ce qui
va donner à l’ensemble General Electric-Honeywell une capacité nouvelle de négociations avec
les avionneurs38.

CLASSEMENT 1999 DES MOTORISTES
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SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES
Chiffre d'affaires 1999
(en millions de dollars)
General Electric

12 540

Pratt & Whitney

7 670

Rolls-Royce

7 000

Snecma

4 550

MTU

1 950

Fiatavio

1 400

Volvo Aero

1 250
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SELON LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Chiffre d’affaires 1999
(en milliards de dollars)
Honeywell AlliedSignal

6,9

TRW Lucas Aerospace

5,8

BF Goodrich-Rohr-Coltec

3,0

Hamilton Sundstrand

2,5

Rockwell Collins

2,4

Snecma

1,8

Parker Hamilton

1,1

Smiths Industries

0,8

Marconi

0,7

Litton

0,7

Sextant

0,7

Dowty Aerospace

0,6

Moog

0,5

Sagem-SFIM

0,5

Cobham

0,5
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La reprise d’Honeywell devrait être examinée attentivement par les instances antitrust.
L’intégration verticale des deux firmes sera analysée, en particulier en ce qui concerne le lien
entre les moteurs de General Electric et l’avionique d’Honeywell, mais aussi l’intégration
horizontale (en particulier les systèmes de
contrôle de moteurs d’avions), où les deux
firmes étaient jusque-là en concurrence ; la
fusion risque donc de raréfier cette concurrence41. L’opération devrait être finalisée dans
le courant de l’année 2001, l’acquisition de
Honeywell devant être approuvée par les actionnaires de Honeywell au plus tard au 30 juin
2001. Mais cette date pourrait être reculée si
les autorités de régulation ne trouvaient pas le
dossier satisfaisant42. L’enjeu, en ce qui concerne
le niveau de concurrence souhaitable, est en
effet important.
Outre ces opérations de grande ampleur,
d’autres restructurations ont affecté Cordant
Technologies, Northrop-Grumman et Rockwell
Collins.
Cordant Technologies, après avoir acquis
le fabricant de fixations mécaniques Huck et le
groupe de fonderie Howmet, y avait trouvé ses
principales sources de progression car sa division de propulsion (Thiokol) est en recul : en
effet, sur un chiffre d’affaires 1999 de 2513 millions de dollars, Howmet y contribuait pour
1 460 millions de dollars, Huck pour 465 et
Thiokol pour 588. Le groupe emploie
17000 personnes43. Au premier trimestre 2000,
le leader mondial de l’aluminium Alcoa, par
ailleurs en cours de fusion avec Reynolds, va
prendre le contrôle de Cordant Technologies
(dont en particulier Thiokol Propulsion, spécialisé dans la propulsion de missiles stratégiques et de lanceurs spatiaux), mais aussi Huck
Fastenners (fixations aéronautiques industrielles)
et Howmet (fonderie de précision pour moteurs
et pièces d’avions, et turbines industrielles,
ancienne filiale de Pechiney 44 ). Le nouvel
ensemble devrait réaliser un chiffre d’affaires
de 18,8 milliards de dollars45. Cette prise de
contrôle modifie la donne dans le secteur de la
propulsion qui, de l’avis des analystes, est encore
trop dispersé. En effet, dans le secteur de la propulsion par ergols liquides, il y a aux États-Unis
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trois entreprises : Rocketdyne (groupe Boeing),
Aerojet (groupe Gencorp) et Pratt & Whitney
(groupe United Technologies). Dans le secteur de la propulsion par ergols solides, on trouve
quatre entreprises : Aerojet, Thiokol (groupe
Cordant), CSD (groupe UT) et Alliant Techsystems. Des regroupements apparaissent nécessaires. Le mouvement a commencé puisque
Pratt & Whitney vient d’acheter l’activité propulsion d’Aerojet (1200 salariés, 200 millions
de dollars de chiffre d’affaires) et a formé une
nouvelle société (80% Pratt & Whitney, 20%
Aerojet) regroupée avec ses propres forces
(1300 salariés, 275 millions de dollars de chiffre
d’affaires) pour constituer un ensemble d’une
taille comparable à celle de Rocketdyne46. Mais
d’autres rapprochements auront encore lieu,
éventuellement d’ailleurs par négociation avec
des acteurs européens.
Parmi les équipementiers aéronautiques,
c’est surtout Rockwell Collins qui en 2000 a
fait preuve d’initiative.
Le groupe a d’abord repris Sony Trans Com
(divertissement en vol, in-flight entertainment).
Celui-ci n’avait pas pu se rapprocher de AlliedSignal à la suite de sa fusion avec Honeywell.
Finalement il passe sous le contrôle de Rockwell Collins qui deviendra ainsi nettement le
premier groupe de ce secteur. Les trois autres
acteurs sont déjà regroupés puisque Hughes
Avicom a déjà été racheté par Rockwell Collins, que Matsushita a un accord avec Honeywell et que B/E Avionics est passé sous le
contrôle de Sextant47. De plus, Rockwell va
racheter K Systems, maison mère de Kaiser
Aerospace and Electronics, pour un montant
de 300 millions de dollars. Kaiser réalise un
chiffre d’affaires de 210 millions de dollars dans
les technologies optiques, les écrans et l’instrumentation de cockpit et le contrôle de vol,
essentiellement sur les marchés militaires. Pour
Rockwell, cette cinquième acquisition en quatre
ans va lui permettre de passer à un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars48.
En fin d’année 2000, Rockwell a annoncé
qu’il allait introduire en Bourse sa division Rockwell Collins spécialisée dans l’avionique pour
se concentrer sur sa division automatismes.
Rockwell Collins a connu une croissance de

14% par an depuis 1995 et ses opérations de
croissance externe lui ont permis de se placer
comme l’un des producteurs majeurs d’avionique. Cette scission relance les rumeurs sur
l’avenir de cette activité à l’intérieur du groupe49.
Enfin, Northrop-Grumman, huitième
groupe de défense mondial, a choisi de se renforcer dans l’électronique de défense et l’intégration des systèmes informatiques. Pour cela
il s’est séparé d’activités non comprises dans
son cœur de métier, comme la fabrication de
structures d’avions civils (principalement héritée des activités de Grumman et de Vought)
logée dans la division Northrop-Grumman Integrated Systems and Aerostructures (ISA). Celleci a été rachetée pour 1,243 milliard de dollars
(1,305 milliard d’euros) par le groupe financier
Carlyle Group. L’ISA avait réalisé en 1999 un
chiffre d’affaires de 1,4 milliard de dollars (sur
un total de 5 milliards de dollars). De plus Northrop-Grumman envisage d’acquérir le fabricant de systèmes militaires Comptek Research,
pour 160 millions de dollars50. Indépendamment des discussions que Northrop-Grumman
mène avec des groupes européens, il s’agit pour
lui de renforcer son noyau dur d’activités dans
la défense pour se placer dans le rapport de
force le plus favorable, lors d’accords futurs.
Mais c’est en fin d’année 2000 que le
groupe américain a créé la surprise puisque,
juste après Noël, Northrop-Grumman, numéro
cinq américain de la défense, a annoncé la
reprise du numéro sept Litton pour 5,1 milliards de dollars. Northrop pourra ainsi devenir maître d’œuvre. Litton avait auparavant été
empêché par le Pentagone de reprendre les
chantiers navals Newport News Shipbuilding
(NNS) sur lequel il avait lancé une OPA de
1,2 milliard de dollars. Northrop qui a vendu
son aéronautique civile et développe des projets dans les avions de mission avec EADS se
renforce ainsi dans l’électronique de défense,
les technologies de l’information et les navires
militaires non nucléaires. Le nouveau groupe
fera 15 milliards de dollars de chiffre d’affaires
avec 79000 employés51.
Parallèlement à ces regroupements, les
firmes américaines ont continué à tisser des
liens industriels avec des firmes implantées dans

les marchés d’armement émergents, spécialement en Extrême-Orient.

3.1.3 Relations industrielles de
firmes américaines (hors Europe)

Aiguillonné par sa concurrence avec Airbus, Boeing a multiplié les initiatives.
Le groupe de Seattle a d’abord décidé de
prendre le contrôle de la firme australienne
Hawker de Havilland, fondée en 1927 et rachetée en 1998 par l’australien Tenix Defence Systems. Hawker de Havilland (950 employés,
84 millions de dollars de chiffre d’affaires en
1999) est le principal sous-traitant de Boeing
en Australie52. Il a aussi signé un accord avec
Royal Air Maroc pour créer une coentreprise
dans les composants électroniques, suite à la
décision de RAM d’acquérir 20 appareils supplémentaires53.
Mais Boeing a surtout travaillé à renforcer
ses liens avec l’industrie japonaise. C’est ainsi
que le 14 février Boeing a annoncé un accord
de coopération avec Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour la conception et le développement d’une nouvelle famille de moteurs cryotechniques pour étages supérieurs de lanceurs54.
Cet accord a été renforcé trois mois plus tard
quand Boeing et Mitsubishi Heavy Industries
ont signé une lettre d’intention pour intensifier leur coopération dans la conception d’avions
de ligne, fusées et équipements électroniques
de nouvelle génération. Ceci rend moins probable la participation de MHI à l’A380 que
Daimler-Chrysler avait pourtant évoquée en
devenant actionnaire de référence de Mitsubishi Motors en mars 200055. Pour Mitsubishi,
les liens avec l’industrie aéronautique américaine sont importants puisque en mai le groupe
japonais annonce qu’il se prépare à sortir le
chasseur F-2 réalisé en coopération avec Lockheed Martin, lequel selon le Yomiuri Shimbun
du 29 avril 2000 pourrait développer avec
Mitsubishi Electric des équipements militaires
(missiles et radars56). Pour Boeing, les relations
avec Mitsubishi ne sont pas la seule carte à jouer
et le groupe américain fait tout ce qu’il peut
pour contrer les tentatives d’implantation d’Air-
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bus au Japon. Outre ses discussions avec Mitsubishi, il mènerait des négociations avec Kawasaki Heavy, fournisseur d’Airbus sur l’A320 et
de Boeing sur le 77757.
Certaines orientations de Boeing peuvent
cependant poser des problèmes, même à des
clients fidèles d’Extrême-Orient. Ainsi, le choix
du groupe de diversifier ses activités dans les
services aéronautiques et la maintenance provoque-t-il les réactions de plusieurs compagnies. Les dirigeants de Singapore Airlines et
de Lufthansa indiquent ainsi au Wall Street Journal qu’ils désapprouvent cette stratégie appliquée depuis le début de l’année 2000 par le
géant américain. En effet ces deux transporteurs (et clients importants) sont aussi actifs sur
le marché de la maintenance aéronautique et
craignent donc d’être dépossédés de marchés
profitables58.
Néanmoins, l’importance de la zone
Extrême-Orient pour les marchés d’armement,
et donc pour la concurrence entre les États-Unis
et l’Europe, ne cesse de croître, comme le
montre l’attention particulière que les ÉtatsUnis portent à Taiwan. L’île a en effet présenté
à l’administration américaine une liste d’armement qu’elle souhaitait acquérir. Dans cette
liste, il y avait quatre destroyers classe Aegis
(1milliard de dollars pièce), ce que l’administration américaine a refusé, compte tenu de l’offensive diplomatique de Pékin. En revanche,
les États-Unis livreront des missiles (missiles
air-surface Maverick modernisés, missiles
Amraam) mais la vente de ces derniers est assortie d’une clause inhabituelle : ils resteront stockés aux États-Unis et ne seront pas déployés
sauf si la Chine achète des missiles du même
type (missiles R-77) à la Russie. Les États-Unis
fourniront également un radar longue portée de
défense aérienne de type Pave Paws (5500 km
de portée). Ce radar pourrait aussi servir ultérieurement pour un système de défense de zone
contre les missiles balistiques. Taiwan est aujourd’hui le deuxième client de l’industrie américaine après l’Arabie Saoudite et a acheté dans
les dix dernières années pour 20 milliards de
dollars d’armements aux États-Unis59.
L’importance de l’Extrême-Orient n’empêche pas les firmes américaines de développer
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également des liens avec les industries de l’Europe de l’Est : Boeing, encore, a signé des
accords en Russie : l’un avec Iliouchine pour
coopérer dans la conception et la production
d’avions, et l’autre avec Vekhnaya Salda, premier producteur de titane au monde, pour développer de nouvelles technologies et de nouveaux alliages60.
De son côté, Sikorsky a décidé de sous-traiter pour 230 millions de dollars à l’avionneur
tchèque Aero Vodochody (dont Boeing détient
un tiers du capital) la fabrication des cellules
de ses S-76C +61. L’hélicoptériste a également
progressé comme fournisseur régional, en finalisant un contrat de 350 millions de dollars avec
la Turquie pour quatre hélicoptères lourds CH35E Super Stallion et quatre options, qui seront
ainsi les premiers hélicoptères lourds à entrer
en dotation dans les forces turques62.

3.2 Les restructurations
croisées transatlantiques
3.2.1 Les opérations américaines
vers des firmes européennes

Les opérations les plus significatives de
prise de contrôle de firmes européennes par des
intérêts américains concernent l’armement terrestre (Bofors et Santa Barbara). Les autres opérations de l’année 2000 sont en effet moins décisives quant à la production d’armement, qu’elles
concernent des équipementiers comme Hexcel,
ou qu’elles constituent des rectifications de périmètres après restructurations, comme c’est le
cas pour les divisions de Smiths Industries.
La restructuration de l’industrie suédoise
d’armement, marquée par la reprise du groupe
Celsius par son compatriote Saab, a entraîné
une cession majeure dans l’armement terrestre puisque Saab a vendu sa filiale Bofors
Weapon Systems (armes intelligentes, artillerie navale, systèmes de défense antiaériens, tourelles de blindés) à l’américain United Defense
(véhicules d’assaut amphibies, équipements
logistiques), pour un montant non dévoilé.
Bofors Weapon Systems emploie 600 personnes

et fait un chiffre d’affaires de 182 millions
d’euros. Bofors Weapon Systems était une des
unités du groupe Celsius63. Il est important de
noter que United Defense dont le siège est à
Arlington fait partie du groupe Carlyle, créé
par d’anciens responsables des agences américaines de renseignement et présidé par l’ancien secrétaire à la Défense Franck Carlucci, et
dont la spécialité est devenue le rachat de firmes
travaillant dans l’aéronautique et la défense, la
dernière étant Northrop-Grumman Aerostructures. The Carlyle Group a beaucoup développé
ses activités et ses prises de contrôle ces dernières années. Il a ainsi annoncé en avril
2000 avoir pris, pour 200 millions d’euros, le
contrôle de Tritech Precision Inc. (Toronto) et
de Trimin Enterprises Inc. (Vancouver), entreprises de pièces automobiles mais aussi de fonderie de précision aéronautique avec Haley
Industries (53 millions d’euros de chiffre d’affaires en 1999) qui est une des filiales de Tritech, spécialisée dans la fonderie sable de pièces
en aluminium et magnésium. Ceci renforcera
l’activité du groupe allemand Honsel dont Carlyle avait pris le contrôle en 1999. The Carlyle
Group est apparu pour la première fois en
1998 dans le classement des 100 premiers fournisseurs du Pentagone, au onzième rang, avec
1,328 milliard de dollars de contrats (essentiellement porté par sa filiale United Defense64).
Il bénéficie d’une progression rapide et est un
acteur majeur de certaines opérations industrielles discrètes ou secrètes. Ainsi, la garde de
la base 51 (base consacrée aux « black programs ») est-elle assurée par du personnel qui
n’est pas militaire mais appartient à la société
EG & G, qui possède également la société Janet
Airlines, qui assure le transport du personnel
entre Las Vegas et cette base. Cette société de
services est contrôlée par The Carlyle Group65.
Étant donné ce que sont les liens de cette société
avec l’administration fédérale, ses choix sont
donc particulièrement révélateurs de la stratégie adoptée outre-atlantique quant à l’évolution
du tissu européen de l’armement.
Cette prise de contrôle dans l’armement terrestre n’est pas la seule puisque, après qu’en
1999 General Motors a pris le contrôle du
constructeur suisse Mowag, c’est General Dyna-

mics qui tente de se saisir du constructeur espagnol Santa Barbara. En effet, contre toute
attente, c’est le groupe américain qui, pour 6 millions d’euros, est annoncé comme repreneur de
Santa Barbara, l’État espagnol ayant effacé
900 millions d’euros de dettes. General Dynamics s’engagerait à maintenir les 2050 emplois
et à investir 60 millions d’euros dans la modernisation des sites de production. Le groupe américain a également promis aux responsables
espagnols des commandes à hauteur de 83 millions d’euros dans les quatre prochaines années.
Le ministre de la Défense espagnol avait, lui,
clairement pris parti pour le groupe allemand
Krauss Maffei, propriétaire de la technologie
du char Leopard, dont 219 exemplaires doivent
être fabriqués par Santa Barbara. Le Leopard
est le concurrent direct du M1A1 Abrams, de
General Dynamics. Outre les chars Leopard
(1,9 milliard d’euros), Santa Barbara doit aussi
fabriquer 463 véhicules blindés de transport
Pizarro (753 millions d’euros). Selon General
Dynamics, Santa Barbara devrait être rentable
dès 2001 (12 millions d’euros attendu de résultat net) avec un chiffre d’affaires de 212 millions d’euros. Toutefois, étant donné l’importance de ce choix pour l’avenir, il semble que
les partisans d’une solution européenne n’aient
pas perdu tout espoir et le ministère espagnol
de la Défense a poursuivi à l’été 2000 des
contacts avec le gouvernement allemand au
sujet de cette vente du constructeur, ce qui laisse
supposer que le dossier de vente pourrait ne pas
être définitivement bouclé, malgré les annonces
qui avaient été faites66. En fin d’année 2000,
General Dynamics a renforcé sa position puisque
sa filiale General Dynamics Armament Systems a signé un accord avec Santa Barbara pour
la fabrication d’armes de poing haut de gamme,
pour une production qui devrait atteindre 10 millions d’euros par an, soit le quart du chiffre d’affaires du constructeur espagnol. Cependant, le
ministre des Finances précise pour sa part que
la vente au groupe américain « est toujours à
l’étude sans qu’aucune date ni délai n’ait été
fixé ». Krauss Maffei et Rheinmetall ont pris
la décision de leur côté de retarder le transfert
de technologie concernant le char Leopard qui
doit être produit sous licence67.
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Dans le secteur des équipementiers aéronautiques et sous-traitants, on peut noter que
le chimiste suisse Ciba a cédé 39% du capital
de l’américain Hexcel (spécialiste des matériaux aéronautiques, 1,15 milliard de dollars de
chiffre d’affaires en 1999, mais 23 millions de
dollars de pertes) pour 160 millions de dollars
à la banque d’affaires Goldman Sachs et cherche
une solution pour les 10% restants68. De même,
AEF Aerospace, la division aérospatiale du
groupe britannique United Engineering Forgings, a été rachetée par Precision Casparts pour
34 millions de dollars (38 millions d’euros),
qui avait antérieurement repris le groupe de
forge américain Wyman-Gordon69. Le groupe
britannique Smiths Industries, dans le cadre du
recentrage de ses activités, a cédé la firme californienne Lambda Advanced Analog (26 millions de dollars de chiffre d’affaires dans les
convertisseurs) au groupe Rectifier Corp. Cette
firme était entrée dans le périmètre de Smiths
Industries en janvier 2000 lors de l’achat de la
division aérospatiale d’Invensys70. C’est aussi
une rectification de périmètre qu’a entreprise
Aérospatiale-Matra en début d’année 2000 avec
la coentreprise Nortel. Matra Nortel Communications est scindée en deux : Matra Nortel Communications ne regroupera plus que les
activités civiles de réseaux de données, la téléphonie et Internet, et sera contrôlée, dans un
partage 55/45, par Nortel Networks et Aérospatiale-Matra. Les activités défense sont regroupées dans une entité, dont le nom n’est pas
encore choisi, contrôlée à 55 % par Aérospatiale-Matra (45 % Nortel) et comprendra les
activités de radio professionnelle sécurisée dont
le chiffre d’affaires pour 1999 est de 1,8 milliard de francs71. Et, en fin d’année 2000, Matra
Nortel Communication poursuit sa réorganisation en vendant au groupe américain Solectron (14 milliards de dollars de chiffre d’affaires) sa production de cartes électroniques,
d’assemblage et de moulage plastique pour la
téléphonie afin de se concentrer sur la recherchedéveloppement72.
General Motors, qui était encore en 1997 le
sixième fournisseur du Pentagone, s’est peu à
peu dessaisi de ses activités de défense 73 .
Toutefois, sa prise de contrôle du constructeur
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suisse Mowag fait qu’il doit être considéré
comme un acteur potentiel, d’autant que les
rapidités de réaction des groupes américains
devant les occasions industrielles sont très
grandes, comme l’a montré le choix de General Electric de reprendre Honeywell. Aussi
n’est-il pas indifférent de noter que le géant
américain poursuit sa stratégie d’implantation dans les industries automobiles et mécaniques hors d’Amérique. En mars 2000, il a
signé une alliance décisive avec le groupe italien FIAT, en prenant 20 % du capital, FIAT
devenant actionnaire à 5,1 % de General
Motors74. Au cours de l’année 2000, General
Motors a aussi racheté les 50% de Saab Automobile qu’il ne possédait pas encore. General
Motors a également pris le contrôle du constructeur japonais Isuzu et porté ses participations
dans Suzuki à 10% et dans Fuji Heavy (marque
Subaru) à 20%. Il vise aussi le rachat du coréen
Daewoo Motor 75.
La physionomie globale des opérations américaines vers l’Europe dans l’année 2000 est
donc sensiblement différente de ce qu’elle était
les années précédentes, avec des opérations plus
significatives en capital dans le domaine de l’armement terrestre, qui n’est pas encore restructuré au niveau européen, mais un nombre beaucoup moins élevé que ce qu’il était auparavant
d’opérations de faible envergure.

3.2.2 Les opérations européennes
vers des firmes américaines

Les opérations européennes en direction de
firmes américaines ont été en 2000 plus nombreuses, avec en particulier les propositions
importantes de BAe Systems. Et en fin d’année, le secrétaire à la Défense, William Cohen,
a à se prononcer sur deux dossiers : l’achat par
BAe Systems de Sanders et le projet de coentreprise entre Raytheon et Thomson-CSF dans
le domaine de la défense aérienne. Ces deux
dernières entreprises ont conclu depuis près
d’un an un accord pour regrouper dans une
même filiale leurs activités dans ce domaine, à
la suite de leur longue expérience de

coopération. Mais, tant aux États-Unis qu’en
France, les autorités ont retardé le moment d’une
décision définitive76.
3.2.2.1 Opérations de croissance externe
BAe Systems, après les restructurations
majeures en Europe de l’année 1999, n’a pas
fait mystère de ses visées outre-atlantique. Et
en début d’année 2000, son président, John Weston, a fait état de l’intérêt de BAe Systems pour
l’acquisition des actifs d’électronique de défense
de Lockheed-Martin :
« Cela ferait de BAe le leader mondial incontesté de la défense. »
Il estime que son groupe est le mieux placé
pour être le chef de file des alliances impliquant
les industriels européens et américains :
« Nous sommes la seule société américaine dotée d’une présence forte en
Europe et la seule société européenne bien
implantée aux États-Unis77. »
Et, de fait, après avoir racheté en avril les
systèmes de régulation moteur et de commandes de vol de Lockheed-Martin, BAe Systems a racheté la branche Aerospace Electronic Systems (AES) pour 1,67 milliard de
dollars. La branche comprend Sanders
(3 900 employés) et Fairchild Systems and
Space Electronics and Communications
(1400 salariés) et a réalisé un chiffre d’affaires
de 1,2 milliard de dollars en 1999. Le prix est
jugé élevé par les analystes, mais plusieurs
groupes étaient sur les rangs dont NorthropGrumman78. Du coup, avec cette acquisition,
BAe Systems fait maintenant 3,7 milliards de
dollars de chiffre d’affaires en Amérique du
Nord avec 22 000 employés. Avec les activités de Tracor (acquises par le rachat de MES)
BAe devient le numéro un mondial incontesté de la guerre électronique (brouilleurs,
détecteurs d’alerte, lance-leurres de Tracor,
systèmes d’autoprotection et d’écoute électronique pour avions de Sanders79).
Le groupe britannique GKN a également
procédé à des acquisitions aux États-Unis. Il a
racheté une usine de Boeing à Saint-Louis
(1 500 employés) pour 44 millions de livres.

Cette acquisition va lui permettre de travailler
sur les fuselages et voilures des F/A-18E/F et
des C-1780. D’autant qu’il souligne avoir signé
avec Boeing un protocole d’accord faisant de
la division aéronautique de GKN un des principaux fournisseurs de la division appareils militaires de missiles de Boeing81. Après cette acquisition, GKN a décidé de restructurer sa branche
aéronautique pour mieux l’adapter aux conditions nouvelles d’activité du marché nord-américain et homogénéiser ses différentes composantes. En effet, GKN, ces dernières années, a
procédé à plusieurs opérations de croissance
externe : il a pris le contrôle de Aerospace Composite Technologies (ACT, spécialiste britannique des pare-brise et systèmes antigivre), des
firmes américaines Dow-UT, Murdock et Interlake (notamment avec sa filiale Chemtronics),
des sociétés allemandes Sitec et Adis. GKN
veut faire de sa division Aerospace un fournisseur global de premier rang pour les structures,
les composants, les sous-ensembles et les services d’ingénierie pour les avionneurs et motoristes. Dans ce cadre GKN souhaite vendre la
firme allemande Sitec (vannes et clapets) dont
elle avait hérité de Normalair Garrett quand elle
avait racheté celui-ci à AlliedSignal82.
L’équipementier britannique Smiths Industries a poursuivi son mouvement de croissance
externe : après avoir repris les activités aéronautiques de son compatriote TI Group, il a
également racheté Fairchild Defense (spécialisé dans les enregistreurs et les techniques de
préparation d’analyse de vol) au groupe Orbital Science pour 100 millions de dollars. Fairchild fait un chiffre d’affaires de 76 millions de
dollars et portera les ventes aéronautiques de
Smiths à environ 2 milliards de dollars83. Smiths
Aerospace est la division aéronautique de Smiths
Industries (1,3 milliard de livres de chiffre d’affaires en 199984) et fait 528 millions de livres
de chiffre d’affaires85 dont les deux tiers sont
réalisés aux États-Unis86.
D’autres opérations, aux conséquences plus
réduites, ont également été menées par Daimler, Dassault, Marconi, Sextant, la SNPE ou
Meggitt.
Par Debis, sa filiale de services, DaimlerChrysler a repris à Raytheon son portefeuille
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de leasing et de financement d’avions (estimé
à 800 millions de dollars) et est devenu l’un des
premiers fournisseurs de services financiers
dans l’aéronautique. Debis et Raytheon se sont
mis d’accord sur un programme d’aide au financement de la vente des avions de Raytheon
(avions d’affaires Beech notamment 87 ). Le
groupe allemand a également acquis le solde
du motoriste Detroit Diesel pour 423 millions
de dollars88.
Dassault Aviation, par l’intermédiaire de
sa filiale américaine Dassault Falcon Jet, a
racheté la société américaine d’avions d’affaires
Atlantic Aviation Wilmington (220 personnes89).
Marconi a acquis pour 268 millions de dollars l’américain Mariposa Technology, spécialisé dans les transmissions à haut débit90.
À la suite des cessions que la fusion d’AlliedSignal et Honeywell avait rendues obligatoires, Sextant Avionique a décidé d’acquérir
30% des parts d’une société créée par L-3 Communication qui a racheté à Honeywell ses
activités spécialisées dans les systèmes TDAS
anticollisions (100 millions de dollars de chiffre
d’affaires91).
La SNPE a pris le contrôle (50,8 %) de
l’américain Dynamic Materials Corp (DMC)
dont elle détenait déjà 14,3%. DMC, spécialisée dans la technique de placage par explosif,
a fait un chiffre d’affaires de 29,13 millions de
dollars en 1999 (et une perte nette de 2,71 millions de dollars92).
La société britannique Meggitt (fabricant
de drones) a racheté pour 24 millions de dollars la société américaine S-Tec (pilotes automatiques pour avions et avions sans pilotes,
17,5 millions de dollars de chiffre d’affaires en
199993).
3.2.2.2 Opérations dans les activités
connexes à l’armement, projets
d’opérations et créations de filiales
Alcatel a continué en 2000 les opérations
de développement aux États-Unis qu’il avait
menées en 1999 et Siemens comme Dassault
examinent des possibilités d’acquisition.
Alcatel, qui réalisait en 1998 16% de son
chiffre d’affaires en Amérique du Nord et y
employait 11% de ses effectifs94, a une straté-
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gie qui combine l’orientation géographique vers
les États-Unis et l’orientation industrielle vers
un redéploiement dans les télécommunications95.
Le groupe français avait déjà réalisé deux
acquisitions importantes en 1998, avec une OPE
amicale de 26 milliards de francs sur l’équipementier de télécommunications américain
DSC Communications Corporation (10 milliards de francs de chiffre d’affaires, 6000 salariés), spécialiste des transmissions à haut débit,
des réseaux intelligents et des systèmes d’accès rapides96. La même année, Alcatel avait
finalisé l’achat de l’américain Packet Engines
(gestion de réseaux, commutateurs de routage,
très gros commutateurs Ethernet pour les
réseaux informatiques locaux) pour 1,8 milliard de francs. Cette stratégie s’était poursuivie en 1999, avec l’acquisition, pour 10 milliards de francs, de la société Xylan (spécialiste
des réseaux de données d’entreprises, un peu
moins de 2 milliards de francs de chiffre d’affaires en 199897), puis de Assured Acces (spécialiste des solutions d’accès Internet, complétée dans son domaine par l’achat, pour
1 milliard de francs, d’Internet Devices (70 personnes), spécialisée dans les solutions IP pour
réseaux privés virtuels et la sécurisation des
données98. La firme française n’a pas fait mystère de ses visées sur d’autres sociétés du secteur comme Ciena (transmissions optiques,
508 millions de dollars de chiffre d’affaires)
ou Cabletron (routeurs pour la communication
de données99) qui est déjà un fournisseur d’Alcatel pour la technologie ADSL, permettant
d’accélérer l’accès à Internet et pour lequel
Alcatel est leader mondial. En 2000, Alcatel a
pris, pour 7,1 milliards de dollars (payés en
actions), le contrôle du canadien Newbridge,
s’installant ainsi sur le marché des réseaux à
haut débit. Le groupe s’est aussi renforcé dans
les composants optiques en rachetant pour
175 millions de dollars un spécialistes canadien des filtres passifs destinés aux équipements terrestres, Innovative (15 millions de dollars de chiffre d’affaires, 220 personnes100).
Alcatel va dorénavant réaliser plus de 20% de
son chiffre d’affaires outre-atlantique (environ
7 milliards de dollars contre 500 millions de
dollars en 1995101).

Dans la connectique, Framatome Connectors International (FCI, née du regroupement
de Jupiter, Burndy et Souriau) est maintenant
le numéro deux mondial du secteur depuis qu’il
a racheté l’américain Berg et il veut garder des
activités d’aéronautique et de défense102.
Le groupe allemand Siemens a annoncé le
lancement d’une offre amicale de 170 millions de dollars sur Moore Products (spécialiste
américain des systèmes de mesure et de contrôle,
168 millions de dollars de chiffre d’affaires et
1200 salariés en 1998103).
Dans l’aéronautique, Dassault Aviation
examine l’éventualité du rachat de Beechcraft
(avions d’affaires de Raytheon), mais, selon
son P.-D.G., « ne s’est pas encore fait une opinion sur le sujet104 ». Des groupes nord-américains comme Textron, General Dynamics et
Bombardier sont également intéressés. Mais
d’autres noms circulent, comme celui du groupe
d’investissement Carlyle, « qui s’est fait une
spécialité de racheter des activités dans la
défense un peu partout dans le monde105 ».
Enfin, des groupes ont procédé à quelques
réorganisations d’activité sur le marché nordaméricain : c’est ainsi que Thomson-CSF a
regroupé les activités de service après-vente
outre-atlantique de Sextant et d’Auxilec dans
Thomson-CSF Avionics106. Et que pour se rapprocher de ses clients Techspace Aero a créé
deux filiales, l’une au Canada et l’autre aux
États-Unis107.

3.3 Développement des
coopérations et autres relations
industrielles et commerciales
entre les firmes américaines
et européennes
Si les opérations en capital des firmes américaines vers les firmes européennes ont été peu
nombreuses en 2000, cela ne veut pas dire pour
autant que les tentatives d’établir des liens transatlantiques aient été faibles. Au contraire,
dans le domaine des accords de coopération,
signés ou en projet, on constate des perspec-

tives importantes. La décision la plus significative est l’alliance entre Thomson-CSF et
Raytheon dans les radars mais beaucoup d’autres
projets sont prêts à être activés dès que le gouvernement américain se montrera disposé à laisser faire. Northrop-Grumman a ainsi confirmé
au premier semestre être en discussion avec
Dasa pour des coopérations sur une douzaine
d’activités (radars, drones, systèmes de surveillance…) et espère signer un accord. EADS
travaille à un rapprochement avec LockheedMartin dans l’aéronautique militaire. BAe Systems, partenaire traditionnel de Boeing laisse
planer l’ambiguïté sur ses intentions futures,
en nouant des relations aussi bien avec Boeing
qu’avec Lockheed-Martin. Thomson-CSF a toujours affirmé sa volonté d’approfondir son
alliance avec Raytheon. Certes, l’alliance de
Boeing avec Matra BAe Dynamics pour le missile Meteor (qui pourrait équiper les F-18 de
l’US Navy) est bornée par Washington qui a
déclaré ne pas la considérer comme une véritable coopération, fermant ainsi le marché américain108. Mais on voit bien que c’est un large
champ de relations qui s’est développé pendant
cette année 2000.
3.3.1 Le développement des relations
de coopération transatlantiques
en 2000

Dans le contexte d’affrontement industriel
et commercial entre les firmes américaines et
européennes, il était remarquable que se soient
développées des relations de coopération par
programme ou domaines d’activités, contournant ainsi la difficulté de réaliser des alliances
capitalistiques. Depuis 1999 en particulier, ces
relations avaient pris une dimension plus importante dont les points saillants sont les suivants :
• Accord entre Airbus et Raytheon pour
développer un avion ravitailleur dérivé de
l’A310 pour un marché estimé à une centaine
d’appareils dans les dix années à venir (hors
États-Unis). Cet accord prolonge un autre accord
conclu il y a deux ans pour développer un avion
radar de type Awacs à partir de la plate-forme
de l’A310. Cet appareil pourrait être retenu par
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les forces armées turques et australiennes auxquelles il est proposé109.
• Négociations entre Airbus et LockheedMartin pour développer un avion ravitailleur
plus important à partir de la plate-forme de
l’A330. Cette version pourrait être proposée à
l’USAF. Ces négociations avec Lockheed-Martin pourraient aller jusqu’à s’étendre au projet
d’avion de transport militaire A400M que présente Airbus pour le contrat européen ATF, pour
réaliser une version « ravitailleur » de l’A400M.
• Négociations entre Airbus et NorthropGrumman, pour la mise au point d’un avion
de surveillance militaire110.
• Accord de coopération entre Aérospatiale-Matra et Lockheed-Martin pour présenter un appareil dans la compétition britannique pour des avions de ravitaillement111.
• Candidature commune Lockheed-Martin et Aérospatiale-Matra pour entrer au capital de Korean Aircraft Industries (compagnie
nouvellement créée par fusion des activités aéronautiques de Samsung, Hyundai et Daewoo),
susceptible d’ouvrir son capital jusqu’à 50%112.
• Succès commun de Thomson-CSF et
Raytheon pour le contrat OTAN de système de
défense aérienne interopérable, faisant suite à
leurs réussites précédentes au Portugal en
1995 et en Suisse en 1998113.
Ce mouvement de rapprochement s’est
poursuivi en 2000, notamment avec la création
de Thomson Raytheon Systems (TRS) et avec
les initiatives de Northrop Grumman, mais aussi
dans une moindre mesure de General Electric
et de Thomson-CSF.
Pour Thomson-CSF, l’axe principal aux
États-Unis est la relation avec Raytheon. Au
cours de l’année 2000, l’hebdomadaire Defense
News avait déjà fait état des négociations de la
firme française avec Raytheon pour une coentreprise dans les activités de radars de défense
aérienne longue portée et les systèmes de radars
tactiques114. Ces négociations ont abouti en
fin d’année et Thales et Raytheon ont annoncé
la création d’une société commune dans le
domaine de la défense aérienne (centres de
commandement, radars sol de défense aérienne,
radars de surveillance du champ de bataille).
Sous réserve de l’approbation des autorités
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américaines et européennes, elle devrait être
opérationnelle au premier trimestre 2001. Thales
Raytheon Systems avec 1300 personnes devrait
faire 700 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2001115 et être le numéro un du secteur avec 40% du marché devant Lockheed et
AMS. La structure (un holding de droit irlandais contrôlant deux filiales aux États-Unis et
en France) permet aux filiales d’être « américaine en Amérique et française en France116 ».
Les domaines de l’alliance sont particulièrement sensibles puisqu’ils incluent la détection
et la furtivité. De plus, l’alliance ne porte pas
seulement sur des programmes spécifiques mais
aussi sur des développements futurs, notamment la création d’une architecture commune
pour les systèmes de commandement et de
contrôle des opérations de l’Alliance atlantique117. Cette initiative est regardée avec beaucoup d’attention des deux côtés de l’Atlantique
et, selon Rudy de Leon, secrétaire adjoint à la
Défense, « l’alliance entre Thales et Raytheon constitue une manifestation de confiance
et un test pour savoir si on peut procéder au
partage de la technologie, tout en la protégeant,
avec les firmes françaises118 ».
Pour Raytheon, la création de TRS est une
concrétisation de sa stratégie d’expansion
hors des États-Unis. En effet, après sa défaite
sur le missile air-air britannique, le groupe américain a cherché par tous les moyens à renforcer sa présence en Europe, en particulier par le
biais de sociétés à risques partagés. Raytheon,
dont les ventes à l’exportation sont en recul, a
absolument besoin des marchés extérieurs :
« Dans l’année qui vient nous aurons besoin
d’établir de véritables relations industrielles
avec nos partenaires européens », avait annoncé
Franck Marchelina, président de la division C3I
de Raytheon119.
Mais cette création euro-américaine correspond aussi à la vision du P.-D.G. de Thomson-CSF, Denis Ranque, pour qui, plutôt que
d’éventuelles nouvelles restructurations européennes, « l’heure est plutôt à conforter la
société commune ACSI », formée avec Raytheon dans les systèmes de défense aérienne.
Les deux groupes ont d’ailleurs entamé des discussions avec leurs autorités de tutelle dans le

but d’apporter des actifs à cette société qui n’est
pour l’instant qu’une officine commerciale120.
Thomson-CSF devrait avoir dans un proche
avenir l’occasion de renforcer encore ces liens
puisque, le tribunal de commerce ayant tranché le différend qui existait avec Euromissile,
Thomson-CSF est désormais délié de son accord
de licence avec le GIE quant à la production du
missile VT1 pour le système Crotale. Thomson-CSF va maintenant devoir choisir entre
Shorts Missiles Systems (sa filiale) et Raytheon
pour l’approvisionnement121.
Mais le groupe français a également passé
alliance avec l’américain ESD et les britanniques Hunting Engineering et BAe Systems
Hazeltine-BBN pour répondre à l’appel d’offres
du ministère britannique de la Défense pour le
programme de communications tactiques Bowman (1,7 milliard de livres122).
Dans sa position de challenger aux ÉtatsUnis, derrière les trois grands groupes nés de
la restructuration, Northrop-Grumman est
contraint de rechercher des alliances tous azimuts. Kent Kresa, son P.-D.G., a approfondi
ses contacts avec Dasa et a signé en avril 2000
un protocole d’accord qui pourrait déboucher
sur une alliance structurelle au sein d’EADS.
Les deux sociétés vont rechercher ensemble les
secteurs qui pourraient faire l’objet de coopérations (systèmes de surveillance du champ de
bataille, drones, radars aéroportés, systèmes de
transmissions de données en temps réel…).
Mais Northrop-Grumman est aussi en pourparler avec Carlyle Group pour céder ses activités civiles (sous-traitance pour Boeing, 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires). NorthropGrumman a choisi de se renforcer dans la
défense et s’était ainsi déclaré intéressé par les
activités de Sanders (filiale de Lockheed-Martin) avant que BAe Systems ne place les enchères
à un niveau élevé123. Northrop-Grumman a fait
en 1999 un chiffre d’affaires de 9 milliards de
dollars et vise 12 milliards de dollars en 2003.
Pour cela il veut se concentrer sur ses pôles
d’excellence, comme l’exprime Kent Kresa :
« Notre stratégie est d’être un grand
fournisseur en électronique de défense et
dans le domaine des technologies de
l’information124. »

Qui cherche ouvertement des alliances
industrielles sous forme de coentreprises avec
des partenaires européens :
« Les règles gouvernementales en
matière de coopération internationale dans
la défense vont s’assouplir; il y aura donc
de plus en plus d’opportunités pour créer
des joint-ventures. Mais les participations
croisées resteront encore longtemps proscrites125. »
La piste la plus prometteuse est la coopération militaire avec Airbus pour l’AGS (airborne ground system), un projet d’avion-radar
complémentaire de l’Awacs et alternatif au
JStars américain (Boeing). Le système, dont
Northrop-Grumman serait maître d’œuvre, serait
embarqué sur des appareils Airbus A320. Ces
relations se sont encore développées au salon
de Berlin avec une lettre d’intention prévoyant
de nouvelles coopérations dans l’électronique
de défense et les radars entre Northrop-Grumman et EADS126, et la finalisation en cours d’un
accord de coopération pour proposer le radar
APN-241E pour l’avion de transport militaire
européen, ce radar équipant déjà 200 avions
C-130H/J ainsi que le C-27J127.
De son côté, Raytheon a annoncé un accord
stratégique avec son homologue allemand BGT
ainsi qu’avec sa maison mère Diehl VA Systeme qui figuraient déjà parmi ses coopérants
sur le programme Bvraam pour la charge militaire et son dispositif d’armement. Cet accord
couvre des programmes à court, moyen et long
termes, étant entendu que le long terme sera la
participation de BGT aux versions que Raytheon serait amené à dériver de l’Amraam. Pour
le court terme, des actions sont entreprises sur :
• la production en commun de kits « Enhanced Paveway III » pour les besoins allemands;
• la production conjointe de missiles antiradars Harm C pour la Luftwaffe;
• le développement en commun de successeurs pour le Harm. En profitant de cet approfondissement de ses liens avec l’industrie allemande, Raytheon cherche à mettre en avant ses
ouvertures européennes et insiste sur l’importance des compensations industrielles qu’il
consentirait aux firmes européennes. Si la
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proposition de Raytheon l’emportait en GrandeBretagne, l’industrie britannique bénéficierait
d’une charge de travail égale à 62% des commandes nationales, à quoi s’ajouterait la moitié des charges de travail liées aux futures commandes américaines. Les charges liées à cette
2e phase pourraient être partagées à raison de
15 à 20% pour l’Allemagne et 5 à 10% pour
chacun des autres pays (Italie, Espagne et
Suède128). Ces propositions alléchantes n’ont
cependant pas suffi à emporter la décision britannique, mais elles témoignent de ce que le
rapport de force entre industries américaine et
européennes a changé de nature, puisque les
compétiteurs d’outre-atlantique sont aujourd’hui obligés de présenter des concessions non
négligeables.
Parmi les autres accords de coopération
concrétisés en 2000, on peut noter que Thomson Marconi Sonar (TMS) s’est associé à
l’américain EDO Marine & Aircraft pour le
programme de système remorqué antimines
sous-marines OASIS129, et que General Electric et Volvo ont étendu leur coopération sur le
F-414 dont certains éléments seront maintenant
fabriqués en Suède130.

3.3.2 Projets de coopération
et négociations en cours

Ces projets et négociations concernent l’activité d’Airbus, mais aussi les motoristes (MTU,
Snecma) et les grands électroniciens (Thomson-CSF et BAe Systems).
Les projets de développement d’Airbus ont
des conséquences sur l’activité d’un certain
nombre de sous-traitants américains. C’est ainsi
que le spécialiste d’avionique et de défense
Rockwell Collins connaît un fort développement dans la région de Toulouse où sa filiale
française a doublé ses effectifs en trois ans et
compte désormais 550 salariés pour un chiffre
d’affaires qui atteint 550 millions de francs dans
les trois activités : avionique, électronique de
défense, réseaux d’entreprise. Le groupe souhaite aujourd’hui se rapprocher d’Airbus, en
particulier pour les A380 et pour les A400M131.
Des projets précédemment évoqués ont pris
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de la consistance, comme la proposition que
fait Raytheon à la Turquie d’un avion radar
fondé sur une cellule d’A-310 avec un radar
israélien d’IAI132. De même, Lockheed-Martin qui, dans le cadre de la compétition JSF,
avait commencé à négocier avec Airbus un
accord d’alliance dans le support client133, a
élargi ces perspectives et les deux groupes se
sont accordés pour coopérer sur plusieurs sujets
aéronautiques, dont le soutien et les procédés
de développement du JSF. Cet accord pourrait
déboucher sur des échanges technologiques.
Les deux avionneurs considèrent que cet accord
ouvre une « ère nouvelle » dans les relations
transatlantiques134.
Parmi les motoristes, la firme allemande
MTU a ouvert une filiale aux États-Unis, MTU
Aero Engine Design (Connecticut) pour le développement de sous-ensembles de moteurs. Cette
filiale a spécialement vocation à travailler avec
Pratt & Whitney135. Snecma et Lockheed-Martin ont ouvert une coopération nouvelle puisque
le groupe américain va travailler étroitement
avec Snecma Control Systems pour développer une nouvelle génération de calculateur de
régulation (Fadec) pour les moteurs d’avions
commerciaux136. Le groupe français suit de près
l’évolution des performances de son associé
dans CFM car le nouveau moteur CF34 de
General Electric est proche de la limite de
18500 lbs de poussée au-delà de laquelle les
accords prévoient que tout moteur développé
par l’une des deux sociétés doit l’être dans le
cadre CFM (50/50). Les très probables évolutions du CF34 devraient donc conduire à des
négociations137.
BAe Systems a plusieurs fers au feu aux
États-Unis. Selon le Financial Times, Boeing
et BAe Systems auraient entamé des discussions sur la création d’une société commune
pour la maintenance d’avions militaires. Ils collaborent déjà pour la fabrication des avions
Hawk et Harrier138. Le groupe anglais est entré
dans une collaboration commerciale importante
avec les trois grands groupes de défense américains puisque, au premier trimestre 2000, il a
été annoncé que Boeing, Lockheed Martin, Raytheon et BAe Systems allaient créer une plateforme commerciale Internet. Ces quatre groupes

travaillent avec plus de 37000 fournisseurs dans
le monde. Leurs achats se montent à 38 milliards de dollars pour Boeing, 13 pour Lockheed-Martin, 11 pour BAe Systems et 9 pour
Raytheon139.
3.3.3 Échecs et difficultés
des coopérations transatlantiques

Toutes les coopérations euro-américaines,
cependant, n’aboutissent pas et certains projets
se heurtent à la difficulté de mettre sur pied des
relations équilibrées entre sociétés des deux
côtés de l’Atlantique.
Ainsi, en début d’année 2000, Snecma et
Pratt & Whitney annoncent-ils qu’ils vont coproduire un nouveau moteur cryogénique utilisable
sur les lanceurs Ariane Delta et Atlas, en se partageant la commercialisation par zone mondiale140. En réalité, ce projet de coopération
américano-européen dans les moteurs de fusée
n’aura pas de suite. Une réunion de l’ESA a
constaté que toutes les conditions n’étaient pas
réunies; l’ESA souhaitait en particulier que les
pouvoirs publics américains délivrent un accord
de licence de fabrication et que les industriels
concernés présentent un accord équilibré. Mais
ceux-ci n’ont pas pu se mettre d’accord sur la
répartition du travail, Dasa notamment n’a pas
pu trouver de compromis avec Pratt &
Whitney141.
Des difficultés semblables de déséquilibre
entre les coopérants se retrouvent sur le programme MEADS : dans ce programme d’antimissile, les coopérants allemands ont dû négocier très durement pour arriver à obtenir des
Américains l’accès aux algorithmes de traitement des cibles furtives et de réjection des
leurres. Encore, semble-t-il, selon les spécialistes, que les Américains n’aient cédé que sur
des solutions techniques qui seront dépassées
quand le MEADS entrera en service entre
2010 et 2015142.
Des difficultés plus économiques peuvent
aussi entraver la réalisation de certains programmes de grande ampleur, comme le montre
la faillite de Iridium : la constellation a cessé
d’émettre le 17 mars 2000 après seize mois

d’existence; c’est la plus grosse perte de l’industrie spatiale privée (un investissement de
6 milliards de dollars). En fin d’année, Iridium a dû se résoudre à signer la vente de son
réseau de satellites pour 25 millions de dollars143 (!). Motorola, le principal actionnaire
(18,8%), devrait maintenant se concentrer sur
la constellation Teledesic qu’il développe avec
Boeing (mise en service prévue en 2003). Il ne
reste actuellement en service que les 52 satellites de la constellation Globalstar144, mais dont
le développement est beaucoup plus lent que
prévu et a obligé Loral (principal actionnaire
de Globalstar, 39%) à intervenir pour sauver sa
filiale de la faillite en lui accordant un prêt de
500 millions de dollars en remplacement d’un
prêt bancaire qui lui imposait de réaliser 100 millions de dollars de chiffre d’affaires sur l’exercice 2000-2001, mécanisme qui avait acculé
Iridium à la faillite145. La déconfiture d’Iridium
et les difficultés de Globalstar suscitent des
inquiétudes quant à l’avenir de la constellation Skybridge pour laquelle Alcatel Space
Industries travaille à boucler le tour de table :
après avoir signé des contrats de lancement avec
Boeing, l’équipe industrielle de Skybridge a été
rejointe par Litton comme partenaire stratégique146. Cependant, ces engagements ne suffisent pas à assurer l’avenir de l’entreprise.
Les difficultés des relations transatlantiques
peuvent enfin tenir au montant des participations aux programmes : les Pays-Bas, par
exemple, ont été obligé d’augmenter les subsides aux entreprises nationales qui souhaitent
participer au programme d’avions JSF147.
3.3.4 Coentreprises
et sous-traitances

Les liens entre entreprises américaines et
européennes passent aussi par la création de
coentreprises.
L’année 1999 avait vu se créer un certain
nombre de sociétés communes : entre Snecma
Services et l’américain Praxair Surface Technologies dans la réparation aéronautique148,
entre le motoriste allemand MTU et le groupe
AlliedSignal dans les turbines à gaz149, entre
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Lockheed-Martin Vought Systems et Dasa pour
le développement des missiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) achetés par l’Allemagne 150 , entre le même Lockheed-Martin
Vought Systems et Diehl pour les MLRS des
clients européens151, entre Lockheed-Martin,
Telespazio et TRW pour la réalisation d’un
réseau satellitaire de transmission de données152.
L’année 2000 a vu se poursuivre ce mouvement.
Rolls-Royce a investi 44 millions de livres
(72 millions d’euros) dans un double partenariat avec l’américain Chromalloy Gas Turbine
(filiale de Sequa Corporation) : Turbine Surface Technologies et Turbine Repair Technologies, pour fournir des composants de turbines
et des services de réparation, chacune des deux
sociétés démarrant avec 170 employés153.
EADS a renforcé sa présence sur le marché de la maintenance aéronautique en Amérique du Nord grâce à une coentreprise entre
Sogerma (3600 salariés, 3,7 milliards de francs
de chiffre d’affaires en 1999) et Northrop-Grumman (81% pour EADS, 19% pour NorthropGrumman154).
Matra Automobile et le groupe américain
Venture (maison mère de l’allemand Peguform
et spécialiste des composants plastiques) ont
créé à égalité une coentreprise, Matra Venture Composites, spécialisée dans les matériaux composites thermodurcissables. Matra
Automobile avait besoin de cette diversification car la nouvelle version du véhicule Espace
sera réalisée avec une coque acier (et non
plus avec une coque en composite) et sera fabriquée dans l’usine Renault de Sandouville. Aux
États-Unis, Venture est un des trois plus gros
équipementiers dans cette technique avec des
positons importantes chez Ford et General
Motors. Matra Venture Composites prévoit
de faire 350 millions de francs de chiffre
d’affaires en 2001155.
Des commandes et des sous-traitances alimentent aussi un flux de relations entre sociétés des deux côtés de l’Atlantique.
Au troisième trimestre 2000, ThomsonCSF a remporté coup sur coup deux contrats
pour l’équipement des F-16 en service dans
l’armée de l’air turque et des F-16 block 60 qui
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seront livrés par Lockheed-Martin aux Émirats
arabes unis. Ces deux contrats portent sur l’équipement de guerre électronique et la fourniture
de postes de radio protégés et d’équipements
de communication. Ils représentent ensemble
1,2 milliard de francs. La direction de Thomson-CSF en profite pour souligner la validité
de la stratégie industrielle de la firme, différente de la logique des regroupements qui ont
abouti à la constitution des groupes EADS et
BAe Systems : « Ces contrats remportés sur
les plates-formes de Lockheed-Martin soulignent l’intérêt de notre stratégie horizontale :
être un fournisseur d’électronique non lié à un
porteur unique156. »
L’US Navy a commandé pour 12 millions
de dollars des radars APG-65 à EADS pour ses
F/A-18, EADS (Dasa à l’époque) avait acheté
en 1987 cette licence à Hughes pour équiper
les F-4 de la Luftwaffe157.
D’autres commandes ou sous-traitances
comportent des enjeux politiques quant aux
choix européens futurs. C’est ainsi que Lockheed-Martin a retenu l’avionneur néerlandais
Fokker-Stork dans la phase de développement
du JSF, pour le développement et la production
de sous-systèmes. Sur la base de 3000 appareils, cela pourrait représenter jusqu’à 454 millions d’euros pour Fokker. Mais, les Pays-Bas
étant un des clients potentiels du JSF, ceci
explique sans doute ce choix158.
De même, l’attention portée par le Pentagone à BAe Systems n’est évidemment pas
dénuée d’arrière-pensées quant à la possibilité
de disjoindre les producteurs européens d’armement : on observe ainsi que Tracor (passé
sous le contrôle de GEC-Marconi en 1998 et
maintenant dans le périmètre de BAe Systems)
est choyé par le Pentagone puisqu’en 1999 son
chiffre d’affaires avec la défense américaine a
augmenté de 41 % à 1,7 milliard de dollars
(1,77 milliard d’euros159) . C’est la même tentative de créer une relation « anglo-saxonne »
face aux producteurs européens qui se manifeste dans le fait que BAe Systems et Boeing
sont associés pour participer à la privatisation
du coréen KAI et négocieraient une alliance
dans le militaire160. De même, la réalisation du
programme JSF pourrait avoir des conséquences

majeures sur le tissu aéronautique européen
puisque, selon certains observateurs, BAe Systems qui est impliqué dans les deux projets de
JSF (Lockheed et Boeing) accepterait à terme
de se désengager de sa participation dans Airbus si le projet de Boeing était retenu161.
C’est qu’à travers ces relations économiques,
il y a un enjeu de rapport de force : les restructurations européennes ont rétabli un relatif équilibre entre les producteurs américains et européens. Il faut donc pour le système américain
de production d’armement trouver aujourd’hui
d’autres moyens de rétablir son hégémonie ou
d’augmenter son avance. C’est là l’explication de la reprise de la hausse des dépenses militaires américaines, en l’absence de toute menace
ou de tout risque de nature à mettre en danger
la sécurité des États-Unis.

3.4 La reprise des dépenses
militaires américaines
3.4.1 Une hausse budgétaire qui va
aller en s’amplifiant

La reprise de la hausse des dépenses militaires américaines s’accentue avec le budget
2001.
En monnaie courante, le budget 2001 est le
plus élevé sur la période. Même si, en mon-

naie constante, il est inférieur au pic de la présidence Reagan, il marque une forte hausse
depuis le creux relatif du milieu des années
quatre-vingt dix (voir graphiques p.104).
Le budget 2001 est de 309,9 milliards de
dollars (contre 290 en 2000) dont des achats
d’armement de 63,2 milliards de dollars. Parmi
lesquels, pour la seule année fiscale 2001,
42 super Hornet F/A-18E/F pour la Navy pour
2,7 milliards de dollars et dix exemplaires de
série du F-22 Raptor pour 3,8 milliards de
dollars162. La longueur des séries de matériels
commandés par l’administration américaine est
sans commune mesure avec celle des séries permises par le budget français de la défense.
Sur la même période 2001-2005, le budget
français prévoit de commander 20 hélicoptères
Tigre et 86 avions Rafale164… ! Pour le seul
super Hornet F/A-18E/F, le calendrier est de
36 appareils en 2000, 42 en 2001, et 48 pour
chacune des années 2002, 2003 et 2004. Le Pentagone devrait en acheter au total 548 exemplaires165.
Cette augmentation du budget américain
est revendiquée dans ses conséquences bénéfiques pour l’appareil de production par le secrétaire à la Défense, William Cohen, qui souligne :
« Nous avons augmenté les achats et cela devrait
venir en aide à notre industrie de défense166 ».
Et il est vrai que, dans les budgets américains
récents, l’intervention étatique pour aider les
industriels est plus visible : ainsi de la commande
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Programme

Quantité

Montant
(milliards de dollars)

F-22 Raptor

122

20,3

F/A-18E/F

231

15,8

C-17 Globemaster

49

12,9

CV-22 & MV-22

156

10,9

UH-60 Black Hawk

255

4,6

Apache Longbow

298

3,7

F-16 Fighting Falcon

30

1,3
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de 24 C-130J supplémentaire en 1999, alors
que l’Air Force n’en demandait pas, afin de garnir les carnets de commandes de LockheedMartin. Cette décision, qui pèsera 300 millions
de dollars pour la seule année 2001, a été prise
par le secrétaire adjoint à la Défense, John
Hamre, juste avant son départ pour éviter
l’« arrêt des chaînes de fabrication167 ».
Mais, au-delà de ces choix particuliers, la
perspective globale est bien de continuer à augmenter les crédits d’acquisition puisque le plan
à cinq ans prévoit d’atteindre 70,9 milliards de
dollars de dépenses d’équipement en 2005, au
lieu de 63 milliards en 2001168.
Cette évolution est même jugée insuffisante par un rapport du Congressional Budget Office (CBO) qui estime que, pour mener
à bien tous les programmes, le budget des
achats devrait atteindre les 90 milliards de dollars annuels (une augmentation de 50 %) et ce
jusqu’en 2015169. Cette augmentation est jugée
par le CBO indispensable pour maintenir en
quantité et en qualité les forces actuelles. À
défaut de mettre en œuvre ces financements
supplémentaires, c’est 25% des forces armées
qui devraient être sacrifiées (2 divisions de
l’armée de terre, 3 des 12 forces aéroportées
de la Navy, 3 des 13 escadrons de l’Air Force).
À l’automne 2000, aucun des deux candidats
à la présidence des États-Unis n’a d’ailleurs
envisagé de réduction des effectifs supplémentaires170.
La pression dans le sens de l’augmentation
est forte puisque le Pentagone avait déjà fait
connaître son souci d’obtenir une augmentation des crédits 171 . Ce souci est relayé par
Duncan Hunter, président du sous-comité aux
appropriations, qui reprend les données du CBO
en soulignant que le budget 2001 est un « bon
budget pour stopper le déclin des forces militaires » mais ajoute qu’il « manque toujours
30 milliards de dollars par an pour permettre
une véritable modernisation172 ».
Cependant, on doit prendre au sérieux les
estimations d’un expert aussi mesuré que
Michael O’Hanlon (Brookings) qui montre que
les besoins sont encore plus élevés puisque,
selon ses calculs, il faudrait de 300 à 500 milliards de dollars en plus d’ici à 2010 pour
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satisfaire tous les besoins affichés. Autrement
dit, la remise à plat des programmes se posera
nécessairement à la nouvelle administration.
Deux programmes sont particulièrement discutés : le F-22 et surtout le JSF dont le coût est
estimé à 300 milliards de dollars. Une certaine
préoccupation du coût des programmes et de
leur dérive commence d’ailleurs à se faire jour
outre-atlantique puisque la chambre des représentants a voté la mise en place d’une commission chargée notamment de surveiller l’adéquation des budgets et des programmes173.
Toutefois, le mouvement de hausse constaté
est bien réel, comme sont fortes les pressions
pour que ce mouvement s’accentue. C’est là
une nécessité pour atteindre l’objectif que fixe
la Joint Vision 2020 d’une « dominance sur tout
le spectre ».
S’il est encore trop tôt à la fin de l’année
2000 pour définir ce que sera exactement la
politique de la nouvelle administration, on peut
cependant prendre en compte le fait que, pendant la campagne, George Bush a promis d’augmenter le budget de la défense de 45 milliards
de dollars en dix ans174 et s’est engagé à augmenter substantiellement le budget de recherchedéveloppement. Il a surtout lancé l’idée de « sauter une génération technologique » en matière
de systèmes d’armes, ce qui serait un facteur
d’accélération de la course à la domination technologique. Dans cette perspective, l’équilibre
du financement des trois programmes d’avions
(F/A-18E/F, F-22 et JSF) est remis en question.
Les républicains se déclarent églement favorables à une relance de la production du bombardier stratégique B-2 (21 appareils actuellement). Une quarantaine d’appareils pourraient
être produits à 550-600 millions de dollars
l’unité (au lieu de 2 milliards de dollars pour
les premiers) 175.

3.4.2 Les programmes en débat

Le programme de Joint Strike Fighter (JSF),
d’un coût prévisionnel de 300 milliards de dollars, est l’un des plus discutés. Il a été lancé
pour procurer un appareil unique aux différentes
armées ; mais la communalité se heurte à de

nombreuses difficultés : l’US Air Force et l’US
Marine Corps ne souhaitaient pas d’empannages à quatre plans (ce qui accroît la masse,
la signature radar et la traînée) mais l’US Navy
ne voulait pas de plan canard pour l’apontage.
L’US Marine Corps veut un avion à atterrissage
vertical, ce qui bride les possibilités du moteur.
La priorité donnée aux missions air-sol (70%
des performances) gêne les qualités d’intercepteur. La plus grosse erreur du Pentagone est
de croire que des appareils qui ont des formes
similaires offrent des économies de communalité que n’offrent pas deux appareils dissemblables. Or les principales économies réalisables se trouvent « sous la peau » de l’appareil,
c’est-à-dire dans l’électronique et les équipements. De plus, il n’est pas sûr que les différentes armées aient le même intérêt à ce que le
programme JSF soit mené à bien : l’US Navy
et l’US Air Force conservent des alternatives
au JSF avec le Super Hornet F/A-18E/F pour
la Navy, et les F-16 Block 60 ou des F-22 modifiés pour l’US Air Force. En revanche si le programme JSF n’est pas lancé en 2001, l’US
Marine Corps n’a pas de remplacement de ses
Harrier AV-8B Plus176.
Pour les industriels, l’avenir de ce programme est évidemment très important et pour
Boeing, en particulier, représente un enjeu
majeur177. De son côté, Kent Kresa, le P.-D.G.
de Northrop-Grumman, fait le forcing pour
obtenir 20 % du marché en sous-traitance et
cherche à peser sur la configuration industrielle
du contrat178. Les coûts du programme sont régulièrement revus à la hausse, ce qui n’empêche
pas les firmes d’annoncer des prévisions optimistes; ainsi, selon Lockheed-Martin, la maintenance allégée des matériaux furtifs du JSF
permettrait d’économiser 50 milliards de dollars par rapport à une flotte équivalente de
F-117179. Ce qui n’empêche pas les États-Unis
de revoir à la hausse les participations demandées aux pays susceptibles de participer : la
quote-part des Pays-Bas devrait ainsi passer
pour la phase de développement de 450 millions d’euros à 1,24 milliard d’euros180.
Des problèmes de prix se posent aussi pour
le programme de F-22 : en début d’année 2000,
les six premiers F-22 de série ont été com-

mandés à Lockheed-Martin pour 1,5 milliard
de dollars. Le coût total est alors estimé à
18,9 milliards de dollars pour le développement et l’industrialisation, et 39,76 pour la production de 438 exemplaires181. Mais il existe
une différence d’appréciation entre le secrétariat de la Défense et l’US Air Force sur les coûts
de production du F-22 (48,6 milliards de dollars pour l’un, 40,8 pour l’autre). Le GAO
recommande donc de diminuer le nombre
d’exemplaires prévus182.
D’autres critiques se sont aussi exprimées
quant à l’hélicoptère Apache, qui s’est montré incapable d’intervenir au Kosovo, les Américains estimant que son niveau d’autoprotection était inadapté aux nouveaux armements
sol-air comme les missiles portables SA-14 et
SA-18. De plus, son coût d’exploitation et d’entretien reste prohibitif. Son taux de disponibilité est faible et il exige beaucoup de maintenance183.
Si le budget de la Nasa est en augmentation, de 13,6 milliards de dollars en 2000 à
14,04 en 2001 et 15,57 en 2005184, cela n’empêche pas que des réserves sérieuses aient été
faites sur les choix de l’agence : en particulier,
sa politique d’économies a été remise en cause
après une succession d’erreurs techniques dont
la perte de deux sondes martiennes. Dans ce
dernier cas, la sonde Mars Climate Orbiter a
été perdue en raison des différences d’unités de
calcul entre les ingénieurs de la Nasa et les soustraitants, les uns calculant en système métrique,
les autres en pouce185…!
Les difficultés de tenir les prix et les délais
se posent aussi au système américain de production d’armement : ainsi, le missile d’attaque JASSM (joint air-to-surface standoff
missile) devait être un modèle de rapidité et
d’économie (cinquante-six mois pour la mise
au point au lieu de cent dix-huit habituellement pour ce type de matériel). En fait, le
JASSM accumule les retards et les dépassements de budget. Lockheed-Martin, son maître
d’œuvre, prévoit maintenant une durée de
soixante-dix-huit mois de mise au point, au
lieu de cinquante-six, et le coût de développement est déjà passé de 1,6 milliard de dollars
à 2,1186.
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3.5 La confrontation États-Unis/
Europe quant à la politique
d’armement et à l’industrie
de défense
Le 1er juin 2000, après un long entretien
avec le président américain, le chancelier allemand Gerhard Schröder a déclaré qu’il était
« préoccupé » par une « éventuelle reprise de
la course aux armements187 ». C’est qu’en effet
la confrontation pour la maîtrise des marchés
d’armement des pays alliés et amis et des marchés émergents, qui paraissait gagnée pour les
producteurs américains au milieu des années
quatre-vingt-dix, a changé de physionomie. La
restructuration des industries européennes dans
le domaine de l’aéronautique, de l’espace et de
l’électronique en 1999 a considérablement
modifié les rapports de force et installé EADS
et BAe Systems aux troisième et quatrième
rangs mondiaux.

Certes, les groupes européens ont des performances moins bonnes que celles de leurs
concurrents américains en ce qui concerne le
résultat d’exploitation et le résultat net. De plus,
le groupe Boeing a un avantage de taille incontestable, mais pour le reste, tant EADS que BAe
Systems constituent bien des compétiteurs à
prendre au sérieux par les groupes d’outre-atlantique. Il est vrai que la comparaison ne peut se
limiter aux seules grandes entreprises leaders
et qu’il faut prendre en compte la taille des marchés et leur répartition. De ce point de vue,
l’avantage des États-Unis est là encore indéniable puisque, en ce qui concerne le marché
aéronautique et spatial dans son ensemble, il
est plus de deux fois plus important que le marché européen (voir tableau ci-contre).
On voit que le déséquilibre est spécialement
marqué en ce qui concerne les avions militaires
et l’espace, mais qu’en revanche la partie est
moins inégale pour ce qui est des avions civils
ou des services aéronautiques.
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Boeing

LockheedMartin

EADS

BAe Systems

Raytheon

Capitalisation boursière
(millions d'euros)

36 927

10 092

20 000

20 050

8 232

Chiffre d'affaires 1999
(millions d'euros)

60 643

26 697

22 553

19 604

18 081

Chiffre d'affaires 2000
(millions d'euros)

54 260

26 350

22 550

19 380

18 300

Résultat d'exploitation 2000
(millions d'euros)

3 600

1 800

450

2 200

1 680

Résultat net 2000
(millions d'euros)

2 300

453

89

230

515

Cours (en devise)

39,25$

24.3125$

23,5 euros

420 pence

23,5625$

Valeur d'entreprise/ventes 2001

0.8

0.8

0.8

1

0.8

Valeur d'entreprise / EBIT 2000

12

18

16

10

Nd

Valeur d'entreprise / EBIT 2001

10

13

14

9

10

PER 2001

13.3

20.2

20

12.3

13.3

Endettement net
sur fonds propres

30%

180%

-15%*

10%

87%

(*Voir note 189 à la fin de ce chapitre.)

COMPARAISON DES MARCHÉS AÉRONAUTIQUE
190
ET SPATIAL EUROPÉEN ET AMÉRICAIN (1999 )
Chiffre d'affaires en milliards
d'euros
États-Unis

Chiffre d'affaires en milliards
d'euros
Europe

Avions civils

51,1

37,3

Avions militaires

33,6

6,2

Missiles

7,5

2

Espace

29,2

4,2

Services aéronautiques

24,3

15,9

Total

145,7

65,6

De plus, l’analyse doit être nuancée par le
fait que les industries des deux côtés de l’Atlantique ne fonctionnent pas en circuit fermé mais
au contraire dans un flux d’échanges d’importance tout à fait significative, au point que certains s’interrogent sur le fait de savoir s’il existe
vraiment des avions « européens » ou « américains ». Les grands avionneurs ont ces derniers temps insisté sur l’importance de leurs
achats sur les marchés extérieurs : 40% de la
valeur d’un Airbus est fabriquée par des entreprises aux États-Unis et de 1990 à 1997 Airbus a procédé à des achats pour un montant de
15 milliards de dollars. Cette moyenne de
1,9 milliard de dollars par an pourrait monter,
selon les estimations du groupe européen, à 5,
soit nettement plus que les achats de Boeing en
Europe. Le réseau de sous-traitance d’Airbus
ne recense pas moins de 10000 emplois chez
800 fournisseurs, liés à ses achats191. Et les
grands groupes européens ont une implantation
non négligeable en Amérique du Nord : BAe
Systems y a 22000 employés et y fait 3,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Thomson
y emploie 2400 personnes et y fait 10% de son
chiffre d’affaires (essentiellement dans le civil).
De son côté, Boeing estimait en 1998 à 14 milliards de dollars ses achats en Europe sur cinq
ans jusqu’en 2003 et affirme que les partenariats avec la Suisse et la Finlande pour les achats
d’avions F/A-18 ont généré des accords de compensation en nombre appréciable : 400 en Finlande et 300 en Suisse192.

Néanmoins, le déséquilibre global des flux
entre Europe et États-Unis paraît bien s’être
aggravé puisqu’il est passé de 4 à 1 en faveur
des États-Unis en 1985, à 5 à 1 en 1990 et 6 à
1 en 1995193.
Le déséquilibre dans la confrontation euroatlantique tient bien sûr aux différences de budget194, d’autant que la fonction de ce budget est
clairement perçue et exprimée comme le moyen
de soutenir l’hégémonie américaine en matière
de recherche-développement de haut niveau,
par le truchement des crédits de défense, comme
le soulignait le secrétaire à la Défense, William
Cohen, en présentant le projet de budget 2001 :
« C’est le premier budget de la défense en
augmentation réelle depuis la fin de la guerre
froide », expliquait-il en ajoutant surtout : « Cela
permettra de préserver l’avenir de la supériorité technologique américaine incontestée195 ».
Mais ce n’est pas seulement le volume de ce
budget qui a des conséquences, mais aussi sa
répartition, en particulier avec l’importance des
programmes classifiés (black programs) dans
lesquels se concentre le cœur de la recherchedéveloppement sur les nouvelles technologies,
les nouveaux matériaux, les nouveaux concepts
et systèmes d’armes. Or, l’importance financière de ces programmes classifiés est considérable, spécialement dans l’aéronautique : pour
l’année fiscale 2001, l’US Air Force dépensera 4,96 milliards de dollars pour des programmes de recherche-développement classifiés (soit 39 % de son budget de
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recherche-développement). Cette somme est
plus importante que le budget de recherchedéveloppement de l’US Army et correspond aux
deux tiers de celui de l’US Navy. Pour le budget d’acquisitions, les budgets classifiés de US
Air Force sont de 7,4 milliards de dollars, soit
plus du tiers de son budget total d’acquisitions196.
L’ensemble de ces dépenses (recherche-développement plus acquisitions) classifiées de l’US
Air Force représente donc plus que le total du
titre V du budget français de la défense.
C’est sur la base de ces différences que l’administration et les entrepreneurs américains
théorisent le concept de technological gap,
entendu soit comme un constat brutal de supposé retard technologique européen, soit, de
manière moins péjorative, comme une différence de capacité économique, version moins
arrogante qu’expose le président de NorthropGrumman, Kent Kresa :
« Il s’agit moins d’un fossé technologique que d’un fossé en moyens qui s’explique par deux facteurs : l’avantage structurel des États-Unis, qui ont un marché unifié
pour un client unique, et l’investissement
américain dans le secteur de la défense qui
dépasse largement celui de l’Europe197. »
On doit cependant ne pas perdre de vue que
le concept de gap a beaucoup servi dans la littérature théorique américaine, pour obtenir des
accélérations budgétaires, ou plus subtilement
peut-être pour relancer sans cesse la course des
États-Unis « contre eux-mêmes », en matière
de puissance militaire. On peut citer quelques
avatars de ce concept chroniquement résurgent :
— dans les années cinquante, c’est le bomber gap (la crainte que l’URSS ait à la fin de
la décennie 600 ou 700 bombardiers à long
rayon d’action. En réalité, l’URSS n’en aura
que 190 en 1985 et, pendant toute cette période,
les États-Unis garderont un avantage d’environ
300 bombardiers) ;
— dans les années soixante, c’est le missile gap (l’URSS aurait 500 à 1 000 missiles
balistiques intercontinentaux) et l’ABM gap
(l’URSS serait sur le point d’avoir 10000 intercepteurs dans un gigantesque réseau de missiles antibalistiques) ;
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— dans les années soixante-dix, c’est le
hard-target-kill gap (les nouveaux missiles
soviétiques, en particulier le SS-19, seraient
capables de détruire tous les missiles américains basés à terre) ;
— dans les années quatre-vingt, c’est le
spending gap (l’accélération supposée des
dépenses militaires soviétiques ainsi que la capacité attribuée aux ICBM auraient ouvert une
« fenêtre de vulnérabilité » dans la défense américaine198).
La théorisation d’un éventuel retard structurel européen a évidemment pour but de conforter les fondements de la suprématie américaine,
mais ne saurait permettre d’en déduire une réelle
infériorité technique des pays européens quant
aux matériels et systèmes d’armes qu’ils ont
choisi de développer, comme le montrent les
résultats du premier exercice international aéronautique au premier trimestre 2000, au cours
duquel les Mirage 2000-5 emportant des missiles Mica ont marqué 40 à 1 contre les F-16 CJ
américains, les F-16 MLU belges, des F-4 allemands (armés d’Amraam) et des Tornado ADV
italiens armés de Skyflash199. L’affrontement
n’est pas seulement technique, il est aussi
doctrinal et particulièrement symbolique quant
à la question de la défense antimissile (NMD).
3.5.1 La NMD : une relance
de la course à la recherchedéveloppement de haut niveau

Le projet de National Missile Defense actuel
fait lui aussi partie des initiatives stratégiques
récurrentes américaines.
En 1957, a été lancé le programme Ballistic Antimissile Boost Interceptor (Bambi), avec
3600 satellites en orbite basse et des intercepteurs Nike Zeus. Après des dépenses de 13,5 milliards de dollars (valeur 2000), le programme
a été abandonné en 1964.
En 1967, a été lancé le programme Safeguard (d’abord baptisé Sentinel), avec
2 500 intercepteurs Spartan et Sprint, que la
signature du traité ABM rendra caduc, malgré
23,1 milliards de dollars (valeur 2000) de
dépenses.

En 1983, le président Reagan lance l’initiative de défense stratégique (IDS), conçue
autour de radars et d’intercepteurs dans l’espace. 26 milliards de dollars de dépenses (valeur
2000) pour l’IDS ont développé les études de
technologies nouvelles et relancé une nouvelle
fois la course aux armements avec l’URSS, en
voie d’épuisement économique. Mais ce programme n’a jamais abouti.
En 1991, le président George Bush lance le
projet de Global Protection Against Limited
Strikes (GPALS), avec 1 750 intercepteurs à
terre et dans l’espace. Le projet sera arrêté après
l’élection de William Clinton.
Chacune de ces initiatives, comme chacun des concepts de gap précédemment rappelés, a correspondu à une relance de la course
aux armements et à la technologie. La fonction de la NMD aujourd’hui est de même nature,
quoique la compétition ait changé d’acteurs :
l’enjeu n’est plus l’affirmation de puissance
face à l’URSS et aux pays du pacte de Varsovie, mais le renforcement d’une prééminence
par rapport à l’Europe en voie d’unifier ses
industries de défense, mais aussi ses doctrines et ses moyens. Le coût du programme
est un des éléments de cette compétition. La
dernière évaluation du Pentagone montre que,
d’ici à l’année 2026, il s’établirait à 30,2 milliards de dollars. La précédente estimation était
de 23,8 milliards de dollars. Le surcoût s’explique par l’augmentation du nombre d’intercepteurs (de 20 à 100) et par l’amélioration des
capacités radars200. Et, malgré les échecs de
plusieurs essais et incertitudes techniques qui
demeurent, le Pentagone a notifié un contrat
de 3,97 milliards de dollars à Lockheed-Martin pour le développement et l’industrialisation
du missile antibalistique THAAD jusqu’en
2007201. Toutefois, l’évaluation du Congressionnal Budget Office (CBO) est plus élevée
que les données fournies par le Pentagone et
estime que le coût du déploiement d’un bouclier antimissile s’élèverait à 49 milliards de
dollars202.
Cette orientation qui met en cause les fondements de l’équilibre nucléaire a été froidement
reçue dans le monde. À la conférence quinquennale de révision du traité de non-prolifération

nucléaire (TNP), Kofi Annan a mis en garde les
États-Unis contre une modification du traité
ABM qui pourrait conduire « à une nouvelle
course aux armements et inciter à la prolifération nucléaire203 ». De leur côté, la Chine, la
Russie et l’Inde ont fortement critiqué le NMD
lors du forum régional de l’ASEAN. Les responsables chinois ont déclaré : « La mentalité
de guerre froide affecte toujours la façon dont
certains pays perçoivent la politique mondiale et les relations internationales204 », et les
délégués indiens : « Nous sommes contre la
militarisation de l’espace et tout pas en avant
qui provoquerait un effet en cascade dans la
course aux armements205. » En décembre 2000,
à Ottawa, le président Chirac a rappelé que « la
France et l’Europe sont plus que réservées [sur
cette initiative] qui risque de relancer fortement la prolifération » et le Premier Ministre
canadien, Jean Chrétien, quant à lui a souligné
que « le traité ABM est une pièce centrale de
la stabilité stratégique et une base importante
pour les efforts internationaux en vue du désarmement206 ».
Mais, du point de vue américain, l’enjeu
principal n’est sans doute pas du côté de ces
pays, mais bien du côté des membres de l’Alliance atlantique, dont la place véritable, selon
les États-Unis, a été rappelée sans fard par Madeleine Albright lors du sommet de l’OTAN du
deuxième trimestre 2000 :
« Je pense que c’est important pour
nos alliés d’avoir le sentiment d’être
consultés, mais au bout du compte, c’est
une décision qui relève du président des
États-Unis, quel que soit d’ailleurs ce
président207. »
Cette orientation devrait encore être renforcée avec la nouvelle administration américaine puisque George Bush a nommé Donald
Rumsfeld secrétaire à la Défense. Donald Rumsfeld a déjà exercé cette fonction de 1975 à
1977 sous le président Ford. Il a également présidé la Commission sur les menaces balistiques
mise en place en 1998 par le Congrès à majorité républicaine et qui a défendu le projet d’une
défense antimissile développée208.
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3.5.2 L’affrontement dans le domaine
aéronautique et spatial

Le caractère dual des firmes aéronautiques
fait qu’il serait vain de vouloir isoler les productions militaires, sans tenir compte des productions civiles, ne serait-ce que parce que la
santé économique des firmes en question dépend
de l’ensemble de leurs activités. Il n’est donc
pas étonnant de constater que la confrontation
entre États-Unis et Europe se déroule aussi quant
à la situation d’Airbus ou d’Arianespace.
En ce qui concerne Airbus, on connaît l’importance des pressions publiques de Madeleine
Albright sur le gouvernement israélien quant
à l’éventuel achat de trois avions Airbus par la
compagnie publique El Al.
« Si El Al, compagnie publique, préfère Airbus, adressez-vous la prochaine
fois que vous aurez besoin d’une aide aux
Français ou aux Anglais209. »
Ces pressions ont été efficaces et El Al a
bien, finalement, commandé trois Boeing 777

(et non pas des Airbus comme elle en avait l’intention). La compagnie israélienne a cependant
décidé de les équiper des moteurs européens
de Rolls-Royce et non pas des moteurs de General Electric ou de Pratt & Whitney, malgré l’insistance de l’administration américaine210. Mais
l’enjeu était moins emblématique pour les
moteurs que pour les appareils.
L’offensive américaine principale contre
Airbus porte sur le dossier des aides publiques,
pourtant mis à plat avec l’accord euro-américain de 1992, mais qui est périodiquement remis
sur le devant de la scène, comme une preuve
du caractère déloyal de la concurrence d’Airbus. Au fur et à mesure que l’écart se réduit
entre Airbus et Boeing, la pression se fait plus
forte. En 2000 encore, le rapport annuel américain sur les barrières commerciales dans le
monde indique : « Les aides publiques substantielles [présentes] et celles qui ont été
promises à différentes industries et notamment à Airbus soulèvent de sérieuses inquiétudes […] quant au respect par les gouvernements européens concernés de leurs obligations
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RÉALISÉES (1990-1999)ET PRÉVUES (2000-2003 )
Boeing

McDonnell
Douglas

Total Boeing et McDonnell
Douglas

1990

385

142

527

95

1991

435

169

604

163

1992

446

126

572

157

1993

330

78

408

138

1994

271

39

310

123

1995

206

50

256

124

1996

218

48

266

126

1997

320

51

371

182

1998

509

54

563

229

1999

574

46

620

295

2000(e)

473

7

480

317

2001(e)

435

0

435

307

2002(e)

377

0

377

254

2003(e)

377

0

377

254

(e = estimation.)
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Airbus

bilatérales et multilatérales. » Washington serait
« extrêmement préoccupé » si la future société
EADS « éliminait une partie de la dette actuelle
du consortium envers les différents membres211 ».
Et la représentante américaine pour le Commerce n’hésite pas à réclamer aux gouvernements allemand et britannique des précisions
sur le financement de l’A380212.
Cette offensive s’explique évidemment par
la montée en puissance d’Airbus dans un marché où le troisième constructeur, MacDonnell
Douglas, a été absorbé puis a disparu comme
fournisseur d’avions civils (voir tableau page
précédente)
De plus le salon 2000 de Farnborough a
confirmé que l’ascension d’Airbus n’était pas
un phénomène conjoncturel (voir tableau cidessous)
Dick James, président de Boeing Europe,
avait déjà, à la fin de l’année 1999, rouvert les
hostilités contre le groupe européen, estimant
qu’ Airbus devrait « se passer d’aides
publiques, comme le fait Boeing215 ». Ce ballon d’essai d’un industriel n’est pas resté sans
suite puisqu’il a été suivi d’une prise de position plus formelle de l’administration américaine dont la représentante pour le Commerce,
Charlene Barshefsky, a explicitement, dans
son rapport annuel pour le Congrès, menacé
les Européens de l’ouverture d’une procédure
contre les concours publics à Airbus, alors
même que les États-Unis et l’Union européenne ont depuis 1992 appliqué un accord,
conçu sous la pression américaine, sur cette
question des avances remboursables216. Cet
accord était loin d’être un recul pour les ÉtatsUnis, comme le soulignait un récent rapport
sénatorial :

« Les États-Unis considèrent avec raison que la maîtrise d’une industrie aéronautique puissante est une condition même
de la puissance politique du pays.
Du coup, ils mettent volontiers celleci au service des intérêts de l’industrie
nationale, les administrations animant un
réseau très élaboré d’“advocacy”, c’està-dire de promotion des produits américains. Il est loisible de s’interroger sur
l’existence de pratiques, pourtant prohibées, d’“inducement”, autrement dit de
pressions des autorités politiques sur les
clients étrangers qui sont souvent encore
des compagnies publiques.
En tout cas, la diplomatie américaine
sait se mettre au service des entreprises
élaborant et conduisant des stratégies cohérentes face auxquelles les Européens
paraissent souvent mal armés.
L’illustration parfaite de ces propos
peut être trouvée dans l’accord du 17 juillet
1992 entre l’Europe et les États-Unis sur
les soutiens publics aux constructeurs
d’avions commerciaux de plus de cent
places. On relèvera que cet accord très
défavorable aux intérêts européens aura
été négocié par une commission dont les
services n’avaient alors qu’une culture
aéronautique réduite217. »
À un discours très soupçonneux sur les aides
européennes, Philippe Camus, P.-D.G. d’EADS,
répond en rappelant les principes comptables
appliqués :
« Dans les résultats d’Airbus, toute la
recherche-développement est comptabilisée
en charge, y compris la partie financée par

MONTANT DES COMMANDES ANNONCÉES AU SALON DE FARNBOROUGH
(MILLIONS DE DOLLARS214)
Contrats

Options

Total

Airbus Industrie

16 255

2 700

18 955

Boeing

15 753

1 050

16 803

Autres

13 087

3 171

16 259

Total

45 095

6 921

52 016
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les avances remboursables, considérées
comme une dette. C’est-à-dire qu’il n’y a
aucun impact positif des avances remboursables dans le résultat d’exploitation.
C’est pour cela que l’activisme de Boeing
contre Airbus ne va nulle part. En revanche,
il serait intéressant de connaître les transferts internes dans Boeing entre la défense
et le civil. Cela aiderait à la transparence
des comptes218. »
La concurrence est rude également dans le
secteur des hélicoptères, puisque Eurocopter
occupe aujourd’hui la première place mondiale
(11,5 milliards de francs de chiffre d’affaires en
1999, dont 84% à l’exportation). Aux États-Unis,
la fusion Boeing McDonnell Douglas a entraîné
la cession de la gamme Explorer reprise par un
financier néerlandais219. Il y a aujourd’hui une
dizaine de constructeurs mondiaux qui se battent
pour un marché annuel d’environ 900 machines
évaluée à 7 milliards d’euros. L’autre constructeur européen, AgustaWestland, occupe lui aussi
une place dans les premiers rangs.
Dans le domaine spatial, là encore la compétition est âpre et les parts de marché détenues
par les groupes européens, avant même la constitution d’Astrium, sont décisives.

Le succès d’Arianespace est lui-même
considéré avec beaucoup d’attention outreatlantique étant donné ce qu’est le rapport de
force : sur 175 satellites de télécommunications en service en mai 2000, 109 ont été lancés par des fusées Ariane, 44 par des lanceurs
américains, 12 par des lanceurs russes et 10 par
des lanceurs chinois221. Les États-Unis cherchent d’ailleurs à améliorer leurs possibilités
de lancements et ont, dans ce but, signé un
accord avec le Brésil par lequel la base spatiale équatoriale d’Alcantara, située sur la côte
nord-est du Brésil, sera mise à la disposition
des lanceurs nord-américains, leur permettant
ainsi de bénéficier d’un climat plus régulier,
d’une plus grande proximité de l’équateur et
de conditions comparables à celles de la base
française de Kourou222. Et la concurrence se
fait plus rude pour Arianespace qui doit faire
face, pour l’année 2000, à de mauvais résultats financiers, la perte pouvant atteindre 1 milliard de francs. Arianespace doit affronter
ILS (International Launch Service, association
de Lockheed et du russe Khrunichev Energia),
Hughes Space Systems, la fusée chinoise
Longue Marche, et le développement japonais
de la fusée H1223.
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Matra Marconi
Space

Satellites de
télécommunications

Satellites
d’observation

Lanceurs

Infrastructures
spatiales

12

15

6

3

6

5

4

15

3

14

29

Dasa
Aérospatiale
Alcatel

16

11

Lockheed-Martin

12

20

Loral

17

Hughes

36

TRW

3

16

Boeing

8

29

Alenia

4

4

Autres
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11

4

20

49
(Arianespace)

28

La perspective de voir l’Europe se doter
de moyens autonomes de navigation par satellites (programme Galileo) a suscité des réactions américaines : pour ce projet, qui a été
lancé en mai 1999 par la Commission européenne, Matra Marconi Space, Dornier Satellites (filiale de Dasa), Alenia et Alcatel Space
ont constitué un consortium qui assurera la
partie spatiale proprement dite du projet224, et
l’ESA a signé cinq contrats pour les études
couvrant la phase de définition. Le système
devrait comporter 21 satellites pour un coût
global (avec segment sol) de 2,7 milliards d’euros225 et constituerait une alternative au système GPS, entièrement contrôlé par le département américain de la Défense. Du coup, les
États-Unis ont assoupli leur position et, depuis
juillet 2000, le Pentagone ne dégrade plus la
précision du signal de ses satellites pour les
GPS; mais il s’est cependant donné les moyens
de pouvoir instantanément rétablir cette dégradation. La décision vise évidemment à décourager les espoirs de concurrence européenne
de Galileo226.
3.5.3 Difficultés et obstacles dans
les échanges euro-atlantiques

Malgré les déclarations lénifiantes sur la
nécessité d’établir des relations transatlantiques,
celles-ci se heurtent à un certain nombre d’obstacles, qu’il s’agisse des tentatives de dissociation des intérêts européens, ou de différentes
mesures protectionnistes, ou « simplement »
de l’utilisation par les États-Unis de leur poids
économique comme moyen d’influence sur des
clients considérés comme importants.
3.5.3.1 L’initiative sur les capacités de
défense comme instrument de dissociation
de l’Europe
Devant le mouvement d’européanisation en
train de progresser rapidement, les États-Unis
cherchent à dissocier les différents partenaires
européens, notamment en tentant de placer la
Grande-Bretagne dans une situation d’avantage
comparatif par rapport aux autres membres de
l’Union. Il est vrai que les choix de la Grande-

Bretagne en faveur de l’A400M et du missile
Meteor ont contribué à faire avancer l’Europe
de l’armement. Les États-Unis avaient cependant utilisé une vaste gamme de moyens de
pression pour favoriser le choix par Londres du
missile de Raytheon plutôt que celui du missile européen. Ces moyens de pression combinaient les blocages et les promesses : blocage
quand, dans une lettre en faveur du missile de
Raytheon, William Cohen déclarait que le fait
d’ajouter le nom de Boeing au programme
Meteor ne suffisait pas à en faire un programme
en coopération227, promesses quand Raytheon
proposait un partage 50/50 entre le RoyaumeUni et les États-Unis de toutes les évolutions
futures de l’Amraam228.
Ces moyens de pression se sont révélés
insuffisants, comme on pouvait le prévoir et
c’est une perspective plus large, et théoriquement plus attractive, qui a été développée quant
aux règles en ce qui concerne les exportations.
En février 2000, c’est d’abord avec la GrandeBretagne que les États-Unis ont signé un accord
définissant les modalités de coopération en
matière d’exportation d’armement et de protection des technologies avancées. Le but affiché est d’élever des garde-fous pour les systèmes sensibles vis-à-vis de pays tiers. Les
États-Unis déclarent qu’ils souhaitent étendre
ce type d’accords avec d’autres pays européens229. Cependant, dans le même temps, la
visite du ministre français de la Défense Alain
Richard à Washington n’a rencontré qu’un
accueil prudent, bien que la coopération transatlantique soit à l’ordre du jour de toutes les
rencontres. Les spécialistes laissent alors
entendre qu’un accord entre les États-Unis et
la France, similaire à l’accord américano-britannique, devrait être signé à son tour230.
Mais c’est un peu plus tard que des modifications substantielles vont être mises en place.
À la réunion des ministres des Affaires
Étrangères de l’OTAN à Florence le 23 mai
2000, Madeleine Albright s’engage à permettre
une ouverture plus grande du marché américain aux industriels européens et à faire adopter une modification de la législation américaine. Mais, durant les premiers mois de 1999,
Jacques Gansler, sous-secrétaire pour les
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Acquisitions, avait déjà multiplié les déclarations en ce sens et avait même affirmé en juillet
1999 que le ministère de la Défense était favorable à une modification de la législation pour
faciliter les alliances transatlantiques. Mais sans
que cela soit suivi d’effets concrets. Durant l’année 2000, ce sont les décisions britanniques
(Meteor et A400M) qui poussent les États-Unis
à réagir et le 23 mai l’administration américaine
rend public un plan en dix-sept points pour permettre aux entreprises américaines d’exporter
plus facilement vers les pays membres de
l’OTAN et pour faciliter les alliances entre entreprises transatlantiques.
Toutefois, un des points essentiels c’est que
les pays alliés sont classés dans des catégories
différentes : seules la Grande-Bretagne et l’Australie deviennent immédiatement des zones
libres de toutes licences à l’exportation. Les
industriels américains approuvent ces orientations et le président de l’AIA (Aerospace Industries Association), John Douglas, déclare : « Ces
initiatives vont aider la compétitivité de notre
industrie sur le marché mondial231. » Ces différences de traitement vis-à-vis des pays
membres de l’Alliance, en particulier des principaux d’entre eux, ont évidemment pour objectif d’introduire un facteur de discorde entre les
pays européens, de favoriser une dissociation
de leurs intérêts susceptible d’entraver le mouvement d’européanisation. Ce que John Bolton, donné en décembre 2000 comme probable
vice-secrétaire d’État, formulait sans ambages
en disant : « Nous allons devoir poser à la
Grande-Bretagne la question directe : êtes-vous
avec eux ou avec nous? 232 ». Un tel calcul peut
avoir d’autant plus de pertinence que d’autres
pays dans l’Union européenne sont tentés de
jouer un jeu de préférence américaine : ainsi
c’est sur un projet d’inspiration néerlandaise
que se construit une première démarche s’inscrivant dans le cadre de l’initiative sur les capacités de défense (DCI) lancée en 1999 au sommet de Washington pour combler l’écart
technologique entre les États-Unis et les armées
européennes : sur une proposition des PaysBas, les pays du consortium F-16 (Belgique,
Danemark, Norvège, Pays-Bas, Portugal) et les
États-Unis ont annoncé qu’ils étudiaient l’achat
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en commun de munitions guidées avec précision (missiles AGM-65 Maverick, bombes à
guidage laser GBU, bombes J-DAM (Joint
Direct Attack Munitions) à guidage GPS233).
Ces acquisitions seraient évidemment faites aux
États-Unis et une telle « coopérative d’achat »
ne peut que représenter une structure concurrente à celle qui est en train de se mettre en
place au niveau européen et procède d’une vision
très différente.
3.5.3.2 Mesures protectionnistes ouvertes
ou déguisées
Parmi tous les procédés qu’on a pu rassembler sous le concept de « moyens
obliques234 » de concurrence, un certain nombre
sont directement en mesure soit d’avantager les
producteurs américains, soit de désavantager
les producteurs européens.
Ainsi, l’agence fédérale américaine FAA
vient-elle de modifier les réglementations
ETOPS (durée maximale de vol pour atteindre
un aéroport de déroutement) en l’allongeant à
deux cent sept minutes pour les Boeing 777
(biréacteurs). La durée précédente interdisait
certaines routes polaires et Pacifique-Nord aux
777. La décision est suffisamment grave et
l’avantage donné à Boeing suffisamment flagrant pour que Noël Forgeard, le P.-D.G. d’Airbus, ait aussitôt réagi :
« L’opinion d’Airbus est que cette réglementation ne peut pas évoluer au seul gré
des demandes d’un constructeur qui veut
étendre les marché de ses bimoteurs et du
seul fait d’une administration nationale235. »
On pouvait voir une volonté semblable de
favoriser un producteur américain dans la décision de l’administration américaine de déposséder Thomson-CSF du contrat WAAS (Wide
Area Augmentation System) de modernisation
de la FAA au profit de Raytheon236.
La méfiance devant les groupes d’armements non américains s’est ouvertement exprimée aux États-Unis, dans les débats sur la réglementation des armes à feu quand le fabricant
américain d’armes de poing Smith & Wesson
(filiale du groupe anglais Tomkins Plc) s’est
engagé à des concessions importantes (cadenas

avec chaque arme, numéro de série secret et
ineffaçable, contrôle rigoureux du réseau de
distribution) en échange de l’abandon des poursuites de l’État fédéral. Le président de la National Shooting Sports a alors déclaré :
« La décision de Smith & Wesson, un
fabricant de revolver dont le propriétaire
est étranger, a violé la confiance que lui
accordaient ses consommateurs et l’ensemble de l’industrie de l’armement du
pays237. »
Les réactions protectionnistes peuvent être
plus officielles : le projet de Deutsche Telekom
de racheter le dernier opérateur mobile indépendant des États-Unis, VoiceStream, a entraîné
le dépôt d’un projet de loi protectionniste au
Congrès. Ce projet est jugé par Bruxelles
contraire aux règles de l’OMC. En fait,
d’ailleurs, le déséquilibre est dans l’autre sens
et les investissement américains en Europe sont
très importants : parmi les opérateurs directs
américains dans la téléphonie vocale, on relève :
Level 3 Communication, Viatel, MCI Worldcom, Worldexchange, RLS Com, Facilicom,
GTS, Destia Communications, Global Network,
AT&T, NTL, Sprint, USA Global Link Holding, Global Crossing, et les intérêts américains
sont encore présents indirectement à travers des
opérateurs européens comme RLS Com, AT&T,
Bell Atlantic, SBC, Qwest, etc.238 On ne voit
donc pas en quoi les capacités américaines
seraient menacées par l’offre allemande.
Surtout que la capacité des États-Unis à
inventer d’ingénieuses procédures d’aide à leurs
entreprises sur les marchés extérieurs n’est pas
nulle, comme le confirme l’avis de l’OMC qui
a confirmé en appel le jugement de septembre
1999 qui condamnait les États-Unis pour leur
système de subventions déguisées à l’exporta-

tion par le biais des FSC (Foreign Sales Corporations), qui depuis 1985 permet aux sociétés américaines de localiser une partie de leurs
revenus d’exportations dans des sociétés-écrans
installées dans des paradis fiscaux (Guam, îles
Vierges, Barbade, ces deux derniers représentants 95% des sociétés concernées). Le chiffre
d’affaires annuel de ces transactions est estimé
à 250 milliards de dollars et parmi les entreprises qui y ont recours se trouve notamment
Boeing239. L’Union européenne a d’ailleurs
informé Washington qu’elle était prête à déposer un recours à l’OMC si les États-Unis ne
modifiaient pas leur régime d’aide aux exportations et, en particulier, ce système des FSC,
dont un quart des exportations américaines bénéficierait, pour un montant estimé par l’Union
européenne à 4 milliards de dollars pour 1999240.
Sous cette pression, les États-Unis ont voté à
la mi-novembre 2000 une nouvelle loi sur les
FSC. Mais la Commission européenne considère que cette nouvelle mouture aggrave encore
le problème et demande à l’OMC l’autorisation d’appliquer des sanctions241. L’organisation mondiale a d’ailleurs, à la demande de
l’Union européenne, formé un nouveau groupe
d’experts pour examiner la nouvelle loi américaine242.
Comme n’est pas nulle non plus l’importance du soutien public à l’industrie aéronautique, même si elle n’est pas sous la forme des
« avances remboursables » européennes (voir
tableau ci-dessous).
Enfin, on sait que le réseau d’écoute Echelon n’a pas seulement une fonction diplomatique ou de sécurité mais aussi d’espionnage
économique. À la fin de l’année 2000, les ÉtatsUnis disposent de 21 satellites espions (6 satellites relais de type SDS-2 ou Capricorn, 9 satellites de renseignement de type Mercury, Mentor

SOUTIEN PUBLIC À L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS243
Europe

États-Unis

Volume du soutien
(millions d'euros)

% du chiffre d'affaires
du secteur

Volume du soutien
(millions d'euros)

% du chiffre d'affaires
du secteur

1990

15 949

35

54 452

64

1994

14 514

37

45 348

60

101

et Trumpet, 6 satellites de surveillance océanique de type Singleton et NOSS244) . Ceci leur
donne une capacité à « lire à l’avance » les choix
économiques de leurs principaux concurrents
qui est un atout important dans la confrontation actuelle.
3.5.3.3 La puissance économique au
service de la capacité d’influence
La capacité d’influence économique des
États-Unis est bien symbolisée par l’importance
des fonds d’investissements : ceux-ci contrôlent pour 400 milliards d’euros d’actifs en
Europe245 : Merryl Lynch Mercury Asset Management (119,5), State Street (83,6), Fidelity
(54,5), Templeton (42,8), Invesco (12,7246). Bien
sûr, ceci ne leur permet pas pour autant d’orienter à leur guise les choix économiques européens; néanmoins, par la pression du marché
et le développement de l’idéologie de la « valeur
pour l’actionnaire », cela leur donne une
influence qui se fera de plus en plus sentir dans
les modes de gestion des entreprises.
Et l’on ne doit pas sous-estimer cette capacité d’influence économique. Les États-Unis
l’utilisent chaque fois que le besoin s’en fait
sentir, comme le montre la question particulière de leur relation avec l’État d’Israël.
En mars 2000, Israël a déployé sa première
batterie Arrow de missiles antimissiles balistiques. Lancé en 1988, ce programme devrait
coûter d’ici 2010 environ 2,2 milliards de dollars dont le financement est assuré à 75% par
les États-Unis. De plus les développements à
venir nécessitent pour l’industrie israélienne de
trouver des partenaires américains (Boeing,
Lockheed-Martin ou Raytheon) pour commercialiser l’Arrow et en réduire le coût247. En juin,
c’est Boeing qui a signé un contrat pour livrer
à Israël pour 8,2 milliards de dollars de systèmes de guidage pour les munitions (J-DAM)
des avions F-16 israéliens248. Israël a d’autres
projets d’acquisitions, encore plus ambitieux,
auprès des fournisseurs américains et compte
acquérir 50 avions F-22 d’ici 2007, dans un programme décennal d’équipement de 30 milliards
de dollars qui comprend aussi trois nouveaux
types de missiles à longue portée et deux sortes
de drones antimissiles249. Ces fournitures ne
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se font pas sans une aide substantielle des ÉtatsUnis : c’est ainsi qu’Israël a reçu en 1999 pour
1,92 milliard de dollars d’aide militaire américaine et 840 millions de dollars d’aide économique (servant principalement au remboursement de la dette militaire250)et, en début d’année
2000, l’éventualité d’une décision israélienne
de retrait du Golan s’était accompagnée de discussions avec les États-Unis pour un ensemble
de pas moins de 17 milliards de dollars d’aide
militaire251.
Cette place centrale des États-Unis dans la
capacité militaire d’Israël leur donne bien sûr
les moyens d’orienter à leur guise certains choix
stratégiques israéliens : on a rappelé les pressions sur El-Al à propos des Airbus252, choix
clairement investi par les États-Unis d’une forte
valeur symbolique. Mais ce n’est pas le seul
exemple : l’éventualité d’une vente du système
antimissile Arrow à la Turquie (de préférence
au système américain Patriot253) est soumise au
droit de regard dont dispose Washington sur les
ventes de ce matériel. L’administration américaine n’a pour le moment donné un accord de
principe que pour des transferts à destination
de la Grande-Bretagne ou du Japon254. Des problèmes du même ordre se posent avec la coopération entre la société israélienne Rafael et le
groupe américain Lockheed-Martin sur le missile Python-4. Cette coopération n’est pas facile
à éluder pour la partie israélienne puisqu’elle
sert de compensation pour une partie de l’aide
militaire américaine, mais ce programme est à
la base des travaux israéliens pour développer
une famille d’engins à moyenne portée qui pourrait être réalisée conjointement avec l’Afrique
du Sud et éviterait à Israël d’acheter des missiles Amraam. Et surtout, ce programme pourrait permettre de développer une famille d’intercepteurs de missiles balistiques, indépendante
des fournitures américaines, autonomie éventuelle qui n’est pas vue d’un bon œil outreatlantique255 et qui divise la classe dirigeante
israélienne.
Dans l’année 2000, les pression américaines
ont surtout été dirimantes sur un contrat majeur :
Israël avait signé avec la Chine un contrat
pour la fourniture de quatre avions-radars (des
Illiouchyne 76 équipés par IAI de moyens de

surveillance électronique modernes). Pour ce
contrat de 2 milliards de dollars, vital pour l’industrie aéronautique israélienne, la Chine avait
déjà versé un acompte de 250 millions, mais il
s’est heurté à une opposition tenace des ÉtatsUnis, William Cohen déclarant en avril aux dirigeants israéliens :
« Les États-Unis n’entendent pas
appuyer la vente à la Chine d’une telle
technologie parce qu’elle menace la stabilité de la région et entretient la course
aux armements entre Taiwan et Pékin256. »
Cette opposition a été renforcée par la
menace du responsable de la sous-commission
des opérations d’aide internationale au Congrès,
Sony Callahan, de soustraire le montant du
contrat de l’aide américaine. Dans un premier
temps, les dirigeants israéliens ont tenté de passer outre et le ministre des Affaires Étrangères,
David Lévy, avait déclaré : « Nos amis américains doivent comprendre que nous avons nos
intérêts à défendre257. » Mais, malgré l’importance de l’enjeu pour IAI, en juillet, Ehoud
Barak a été obligé d’écrire aux autorités chinoises pour expliquer qu’il ne pouvait honorer
sa signature :
« À cause des efforts menés conjointement avec les États-Unis pour parvenir
à un accord historique qui préserve ses
intérêts vitaux258. »
Cette capacité d’influence sur des clients
dépendants sera utilisée au maximum sans nul
doute pour d’autres contrats comme le programme d’avions-radars pour la Turquie, que
celle-ci a porté de quatre à sept appareils et
qui voit s’affronter deux candidatures : celle de
Raytheon, qui propose un radar israélien Elta
Phalcon installé sur un Airbus A310, et celle de
Northrop Grumman, qui propose un radar Mesa
sur un Boeing 737259. Ou en Croatie (remplacement des Mig-21260), ou dans les pays nouvellement entrés dans l’OTAN261, ou à Taiwan, où Boeing a trouvé son premier client pour
le nouveau standard super-D de son hélicoptère
Chinook262, ou aux Pays-Bas, qui hésitent à faire
financer le second ticket (40 millions de dollars) dans le programme JSF par l’État alors

que les bénéfices reviendront à l’industrie et
que du coup ils prétendent que leur choix définitif n’est pas fait : « L’idée selon laquelle les
Pays-Bas auraient déjà opté pour le JSF est un
non-sens », assure le secrétaire d’État néerlandais à la Défense263. Il n’empêche que, étant
donné la complexité de leur réseau de liens avec
les États-Unis, il leur sera difficile de résister
à la pression américaine sur ce programme.
C’est la même question des liens multiples avec l’industrie américaine qui explique
la lenteur des négociations avec l’italien Finmeccanica, placé devant des choix difficiles :
Finmeccanica est engagé dans différentes négociations européennes mais le groupe italien n’a
pas encore répondu à l’offre d’Airbus Industrie de rentrer à hauteur de 10% dans le programme A380 ou 5 % dans le capital de la
nouvelle société, car Alenia réalise 80% de ses
activités aéronautiques avec Boeing, soit
470 millions d’euros264.
Ces difficultés et obstacles dans les relations
ne conduisent pas pour autant les dirigeants des
entreprises européennes à prôner une quelconque
autarcie. D’abord par réalisme, car « il est
clair que EADS et Airbus ont besoin de disposer d’une position industrielle aux États-Unis »,
souligne Philippe Camus, P.-D.G. d’EADS, après
avoir analysé les difficultés de relations avec
Boeing265. Sans doute aussi avec l’espoir que
le rééquilibrage des tailles d’entreprises finira
par conduire à un rééquilibrage des relations,
comme le dessine François Auque, directeur de
la division systèmes spatiaux d’EADS :
« Les industriels américains disposent
d’un important marché domestique qui leur
permet d’être plus compétitifs sur le marché ouvert. Ce déséquilibre est surtout
criant dans le domaine militaire où les
États-Unis investissent quinze fois plus que
l’Europe. Il est donc souhaitable que les
industriels européens nouent des partenariats avec les industriels américains pour
mettre en commun des technologies qui
réduiront les coûts. Cependant certaines
conditions doivent être respectées. Ainsi
nous ne pouvons pas renoncer à notre indépendance technologique. Ces partenariats
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doivent donc être construits sur une base
relativement équilibrée, ce qui est rendu
difficile par le déséquilibre entre les budgets spatiaux américain et européen. Nous
sommes très ouverts et nous discutons avec
nos amis et partenaires américains, mais
nos discussions n’en sont pas au stade des
concrétisations pour l’instant. Par ailleurs,
les lanceurs et les satellites militaires sont
des instruments de souveraineté.

Au niveau des satellites de communication, il y a deux acteurs européens qui
ne représentent chacun que 10% du marché mondial. Il est difficile de nourrir deux
acteurs avec un budget spatial aussi petit
que celui de l’Europe. À terme, chacun sera
conduit à envisager des partenariats transatlantiques dans des conditions qui ne
seront pas forcément les meilleures pour
l’Europe266. »
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3.6 Synthèse
La course aux armements entre
les États-Unis et l’Europe

3.6.1 Une course aux armements
d’une nature nouvelle
Plutôt que de parler de course aux armements entre les États-Unis et l’Europe, un certain nombre d’auteurs préfèrent parler de « dynamique » ou de « concurrence ». Il paraît pourtant
pertinent de parler de « course » parce que les
concepts de dynamique ou de concurrence sont
trop étroitement économicistes et ne rendent
pas compte du contenu politique et stratégique de l’affrontement transatlantique.
La course aux armements transatlantique a
un objectif d’hégémonie, de contrôle de la
recherche-développement de haut niveau, spécialement de la recherche-développement militaire, et vise à conforter ainsi les bases technologiques de la suprématie politique américaine.
Elle se fait prioritairement dans la période
actuelle dans le domaine aéronautique-espaceélectronique et se développe concrètement par
le média du contrôle des marchés d’armement
des pays amis et alliés d’une part et des pays à
marchés émergents du Sud d’autre part. Elle
s’inscrit dans la vision stratégique américaine267.

Cette notion de course aux armements se
retrouve dans les points de vue d’un certain
nombre d’acteurs des relations internationales :
ainsi, à la conférence quinquennale de révision
du traité de non-prolifération nucléaire (TNP),
Kofi Annan a mis en garde les États-Unis contre
une modification du traité ABM qui pourrait
conduire « à une nouvelle course aux armements et inciter à la prolifération nucléaire268 ».
Et en juin 2000, après un long entretien avec
le président américain, le chancelier allemand
Gerhard Schröder a déclaré qu’il était « préoccupé » par « une éventuelle reprise de la
course aux armements269 ».

3.6.1.1 Ancienne et nouvelle
courses aux armements

Toutefois, il faut préciser en quoi cette
course aux armement est nouvelle et se distingue de l’ancienne course aux armements,
celle qui opposait les deux blocs Ouest et Est,
et singulièrement les leaders de chacun de ces
blocs.
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L’ancienne course aux armements se faisait d’abord dans un contexte de menace militaire. Quelle que soit l’analyse que l’on peut
faire quant à la réalité de la menace militaire
soviétique, il est cependant évident que sa représentation était presque unanimement acceptée
et fondait les choix en matière de dépenses militaires et de budgets d’équipement. Cette course
se faisait d’abord par les armes nucléaires et
ensuite seulement par les armes classiques. Elle
se déployait par l’accumulation d’arsenaux. La
dimension qualitative n’était pas absente, bien
sûr, mais les deux protagonistes confrontaient
des quantités croissantes de matériels dans une
comptabilité et des processus d’équilibre/déséquilibre mesurés par les nombres et les volumes
physiques par genre d’armements. Enfin, une
caractéristique remarquable de cette course est
qu’elle comportait un pan de « technologies
dissimulées » (avions U2, SR71, F-117…).
Sur toutes ces caractéristiques, la nouvelle
course aux armements se situe dans des rapports différents : d’abord parce qu’elle n’est
évidemment pas placée dans un contexte d’affrontement militaire même éventuel. L’Alliance
atlantique est un fait, les relations entre les ÉtatsUnis et l’Europe comportent les occasions d’affrontement politique que l’on connaît mais
nul ne peut soutenir sérieusement que cellesci puissent comporter une dimension militaire.
Cette différence est majeure et explique, en particulier, que cette nouvelle course aux armements ne se traduira pas nécessairement par une
augmentation des budgets de défense du même
ordre que celle que l’on a constatée dans les
périodes antérieures.
La nouvelle course aux armements est aussi
une course aux armements classiques plutôt que
nucléaires. D’abord parce que, comme on vient
de le dire, la toile de fond du phénomène n’est
pas celle d’un affrontement militaire, mais aussi
parce que placer cette course dans ce domaine
n’aurait guère de sens, dans la mesure où la traduction concrète de cette course est la conquête
des marchés d’armements extérieurs et que le
nucléaire est exclu de ces marchés; enfin, parce
que la logique de cette course qui est la maîtrise de la technologie de haut niveau se déploie
principalement dans l’observation, le rensei-
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gnement, le guidage avec prévision, les communications, l’électronique sous toutes ses
formes. Cette course est donc beaucoup plus
qualitative que quantitative, et c’est là encore
une différence majeure avec l’ancienne course.
Elle ne se fait pas par la compétition au plus
grand nombre d’avions de combat ou d’hélicoptères, mais par le niveau technologique
des matériels. Du coup, au lieu des « technologies dissimulées » de l’ancienne course, on
a au contraire des « technologies affichées »,
parce qu’elles sont censées faire la démonstration de l’avantage difficile à rattraper dont
disposeraient les États-Unis.

3.6.1.2 Une visée d’hégémonie

Ces deux derniers aspects quant au niveau
technologique sont théorisés dans le concept
de technological gap, mis en avant avec insistance par les États-Unis depuis deux ans,
conjointement avec la dénonciation de la « forteresse Europe ».
On n’oubliera pas que le concept de gap est
un concept récurrent dans le discours stratégique américain, périodiquement ressuscité pour
obtenir des accélérations budgétaires, ou plus
subtilement peut-être pour relancer sans cesse
la course des États-Unis « contre eux-mêmes »
en matière de puissance militaire (bomber gap
des années cinquante, missile gap des années
soixante, hard-target-kill gap des années
soixante-dix, spending gap des années quatrevingt…).
La théorisation d’un éventuel retard structurel européen a évidemment pour but de conforter les fondements de la suprématie américaine,
mais ne saurait permettre d’en déduire une réelle
infériorité technique des pays européens quant
aux matériels et systèmes d’armes qu’ils ont
choisi de développer, comme le montrent les
résultats de certains exercices internationaux
aéronautiques.
Cette nouvelle course aux armements est
donc un processus dont l’enjeu est l’hégémonie sur la recherche-développement de haut
niveau, hégémonie passant par le contrôle des
marchés d’armement des pays amis et alliés, et

des marchés émergents du Sud. Elle est bien
menée comme une course politique contre l’Europe, comme le montre un certain désintérêt
des États-Unis pour l’ensemble Russie/Inde/
Chine dans lequel pourtant les transferts d’armements sont en augmentation dans la période
récente, mais qui ne représente pas la priorité
politique parce que ce n’est pas avec eux que
se fait la compétition technologique.
C’est peut-être même pour les États-Unis
une course politique contre eux-mêmes, en l’absence d’un véritable défi militaire extérieur.

3.6.2 Conséquences de la
nouvelle course aux armements
sur les relations industrielles
transatlantiques

3.6.2.1 Mutation plutôt que banalisation
des industries d’armement

C’est à la lumière de cet enjeu de course
aux armements qu’on peut comprendre le sens
du formidable mouvement de concentration de
l’industrie d’armement. Ce mouvement de
concentration n’est bien sûr pas sans rapport
avec le mouvement plus général de concentration qui s’observe dans les principaux secteurs économiques : pétrole, télécommunications, banques, assurances, automobile, etc.,
mais il ne se réduit pas à cette tendance générale à la concentration. Il répond également aux
objectifs particuliers de la confrontation transatlantique en matière de fourniture d’armement.
En ce sens donc, l’industrie d’armement ne peut
être considérée comme purement « banalisée ».
Certes, elle s’est considérablement transformée270 : dans la plupart des pays européens (la
Grande-Bretagne dès les années quatre-vingt,
la France, l’Italie, l’Espagne, la Suède dans
les années quatre-vingt-dix), elle a fait l’objet
de privatisation partielle ou totale. Les entreprises, autrefois dépendantes presque exclusivement des contrats militaires, se sont diversifiées. Les alliances et regroupements les ont

transnationalisées. Tout ce mouvement a instauré
une certaine distance entre l’État et les firmes
productrices d’armement, amenant celles-ci à
entrer en concurrence avec les autres firmes sur
les marchés financiers. Pour autant, on ne peut
sans doute pas considérer qu’elles se soient
strictement banalisées.
3.6.2.2 Les relations transatlantiques :
de la tentation du monopole
aux liens renforcés

Au contraire, l’industrie d’armement
conserve une singularité, liée à son sens stratégique. C’est bien ainsi qu’il faut lire le processus, exceptionnellement rapide et fondamental, qui, de 1993 à 1997 aux États-Unis, a
fait naître trois groupes géants : Boeing-MacDonnell Douglas, Lockheed-Martin et Raytheon-Hughes. Cette nouvelle configuration
plaçait évidemment les firmes américaines en
position particulièrement favorable par rapport
à leurs concurrentes européennes.
Dans un premier temps (1994-1995), cette
position favorable a développé aux États-Unis
la « tentation du monopole », illustrée par l’article fameux d’Ethan Kapstein, « Vers un
monopole américain du commerce des armements », dans Foreign Affairs de mai-juin 1994.
Cette prétention suscite une réaction de fait de
la Grande-Bretagne qui en quelques mois de
l’année 1996 prend plusieurs décisions significatives en matière de politique d’armement
résolument orientées dans un sens européen
(ralliement à l’Agence franco-allemande de
l’armement, entrée dans le programme en
coopération de VBCI, choix du missile de croisière Storm Shadow face aux propositions américaines, achat d’hélicoptères à Eurocopter face
à des propositions de Bell, rejet de l’offre de
Lockheed pour les avions de patrouille
maritime).
Du coup, dans la période 1996-1997, la stratégie américaine se réoriente vers la multiplication d’accords ad hoc, de décisions de soustraitance, d’accords de coopérations ponctuelles,
d’opérations en capital limitées à des équipementiers.
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À partir de 1998, ces liens deviennent des
liens renforcés dans la perspective de fusions
transatlantiques qui se seraient faites nécessairement sous la domination des entreprises
américaines. Et, en 1999, ces relations s’étaient
encore développées :
• accord entre Airbus et Raytheon pour développer un avion ravitailleur dérivé de l’A310 ;
• négociations entre Airbus et LockheedMartin pour développer un avion ravitailleur
plus important à partir de la plate-forme de
l’A330 ;
• négociations entre Airbus et NorthropGrumman pour la mise au point d’un avion de
surveillance militaire271 ;
• accord de coopération entre AérospatialeMatra et Lockheed-Martin pour présenter un
appareil dans la compétition britannique pour
des avions de ravitaillement272 ;
• candidature commune Lockheed-Martin
et Aérospatiale-Matra pour entrer au capital
de Korean Aircraft Industries273 ;
• succès commun de Thomson-CSF et Raytheon pour le contrat OTAN de système de
défense aérienne interopérable, faisant suite à
leurs réussites précédentes, au Portugal en
1995 et en Suisse en 1998274.
Ce mouvement s’est continué pendant l’année 2000, notamment avec la création de la
filiale commune Thomson Raytheon Systems
(TRS), mais aussi le protocole d’accord entre
Northrop-Grumman et EADS et l’accord
Raytheon-BGT

3.6.2.3 Les conséquences de
l’européanisation : les États-Unis
à la recherche de moyens
nouveaux de concurrence

Toutefois, les alliances européennes de
1999 ont changé la donne et la représentation
que pouvaient avoir les Américains des relations transatlantiques. Avec retard par rapport
aux États-Unis, les firmes européennes ont à
leur tour concrétisé des concentrations radicales donnant naissance à EADS et à BAe Systems, numéros trois et quatre de l’industrie mondiale de l’aéronautique et de la défense275. Cette
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modification fondamentale du rapport de force
explique l’attentisme qui prévaut actuellement
à Washington quant à ces relations industrielles.
En particulier, la réunion en octobre 1999 d’industriels de l’armement américains et européens
qui était conçue pour être le pendant du last
supper (la Cène) de 1973 qui a préludé au
regroupement de l’industrie américaine ressemble plutôt au « dîner de têtes » de Jacques
Prévert, où la réunion de gens très importants
produit finalement un résultat tout à fait différent de ce qui était escompté à l’origine. La
confrontation va donc se jouer maintenant à un
niveau supérieur, comparable à ce qui se constate
dans le domaine de l’aéronautique civile entre
Boeing et Airbus.
Il en découle plusieurs conséquences.
D’abord, cette transnationalisation des producteurs d’armement pose des problèmes de
contrôle politique : certes, la propriété publique
des firmes d’armement n’était pas nécessairement synonyme d’une liberté de décision totale
pour l’État, qui était au contraire dans un certain nombre de cas limité par des contraintes
de protection de l’emploi et de politiques régionales. De plus, les États gardent une certaine
capacité de contrôle par le fait qu’ils sont maîtres
de la loi et principaux acheteurs et dispensateurs de crédits. Néanmoins, ils doivent aujourd’hui faire face à des positions de monopole ou
peu s’en faut. La négociation devient donc plus
malaisée.
Ensuite, cette restructuration des systèmes
de production d’armement ne se borne pas à
des fusions dans les pays producteurs. Elle se
développe aussi par une stratégie baptisée par
certaines firmes de « multidomesticité », qui
consiste à prendre le contrôle (ou une part significative du capital) de firmes d’armement situées
dans les pays clients. Cette stratégie est particulièrement visible dans les choix de sociétés
comme Thomson-CSF ou BAe Systems envers
des pays comme l’Afrique du Sud, l’Australie, la Corée du Sud. C’est donc dans ce cas
l’autonomie de ces pays en matière de production d’armement qui subit les conséquences
de ce mouvement mondial. On voit déjà se dessiner le mouvement qui fait que les principales
firmes d’armement concurrentes (américaines

et européennes) cherchent à nouer des alliances
capitalistiques et à prendre pied sur les marchés d’Extrême-Orient (accord Boeing-Mitsubishi, projet de Bell d’installer des chaînes
de production à Taiwan, etc.).
3.6.2.4 La concurrence oblique

En outre, ce nouveau rapport de force va
amener les entreprises américaines à développer des « moyens obliques » de concurrence
pour augmenter leur marge d’avance qui s’est
réduite. Par « moyens obliques », on entend
un certain nombre de procédés divers :
— Arguments « juridiques » (question des
avances remboursables et plus globalement des
« aides » étatiques, législation anti-corruption,
mise en avant des risques de dissémination de
technologies sensibles, remise en cause de l’accord États-Unis-Europe sur les financements
publics à l’aéronautique de 1992, etc.).
— L’offensive américaine principale contre
Airbus porte sur le dossier des aides publiques,
pourtant mis à plat avec l’accord euro-américain de 1992, mais qui est périodiquement remis
sur le devant de la scène, comme une preuve
du caractère déloyal de la concurrence d’Airbus. Au fur et à mesure que l’écart se réduit
entre Airbus et Boeing, la pression se fait plus
forte. En 2000 encore, le rapport annuel américain sur les barrières commerciales dans le
monde indique : « Les aides publiques substantielles [présentes] et celles qui ont été
promises à différentes industries et notamment à Airbus soulèvent de sérieuses inquiétudes […] quant au respect par les gouvernements européens concernés de leurs obligations
bilatérales et multilatérales. » Washington serait
« extrêmement préoccupé » si la future société
EADS « éliminait une partie de la dette actuelle
du consortium envers les différents membres276 ».
Et la représentante américaine pour le Commerce n’hésite pas à réclamer aux gouvernements allemand et britannique des précisions
sur le financement de l’A380277.
— Pressions politiques exercées par les responsables de l’administration américaine,
comme c’est le cas pour l’éventuelle commande
par la compagnie israélienne El-Al de trois Air-

bus278, à propos de laquelle Madeleine Albright
n’a pas hésité à déclarer aux responsables israéliens : « Si El Al compagnie publique préfère
Airbus, adressez-vous la prochaine fois que
vous aurez besoin d’une aide aux Français ou
aux Anglais279. »
— Mesures protectionnistes ouvertes ou
déguisées :
• Décision de l’agence fédérale américaine FAA de modifier les réglementations
ETOPS (durée maximale de vol pour atteindre
un aéroport de déroutement) avantageant les
Boeing 777 ;
• Remplacement de Thomson-CSF pour le
contrat WAAS (Wide Area Augmentation System) de modernisation de la FAA par Raytheon280.
• Méfiance devant les groupes d’armement non américains ouvertement exprimée, à
l’occasion des concessions faites par Smith &
Wesson281, critiqué comme un groupe dont le
propriétaire est étranger282.
— Réactions protectionnistes officielles
comme le dépôt d’un projet de loi protectionniste au Congrès face au projet de Deutsche
Telekom de racheter le dernier opérateur mobile
indépendant des États-Unis, VoiceStream283.
— Ingénieuses procédures d’aide aux entreprises sur les marchés extérieurs par le biais
d’un système de subventions déguisées à l’exportation grâce aux FSC (Foreign Sales Corporations), qui depuis 1985 permet aux sociétés américaines de localiser une partie de leurs
revenus d’exportations dans des sociétés-écrans
installées dans des paradis fiscaux (Guam, îles
Vierges, Barbade, ces deux derniers représentants 95% des sociétés concernées). Un quart
des exportations américaines bénéficieraient de
ce traitement, pour un montant estimé par
l’Union européenne à 4 milliards de dollars
pour 1999284.
— Espionnage économique, grâce au réseau
d’écoute Echelon dont la fonction n’est pas seulement diplomatique ou de sécurité285.
Mais surtout, cette concurrence oblique
passe par un redéploiement à l’exportation286,
comme l’avaient déjà montré, à la fin de l’année 1999, la décision de Washington d’assouplir
sa position sur les livraisons de missiles
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AIM-120 Amraam pour Taiwan et le Chili, face
à la concurrence du Mica de Matra BAe Dynamics, ainsi que le feu vert donné à la fourniture
à Taiwan des logiciels permettant aux F-16A/B
de tirer des missiles Amraam287. Elle va nécessairement entraîner un nouveau cycle d’expansion des exportations mondiales d’armement, ce qui ne peut être considéré comme un
facteur d’apaisement mondial.

3.6.3 Perspectives
euro-américaines
On doit d’abord souligner que les ÉtatsUnis, malgré les transformations européennes,
n’ont pas abandonné toute visée capitalistique,
comme en témoigne ce qu’on a pu appeler la
« stratégie de contournement » observée à
propos de l’armement terrestre avec les prises
de contrôle successives dans ce domaine du
suisse Mowag par General Motors, de l’espagnol Santa Barbara par General Dynamics ou
de Bofors Weapon Systems par United Defense.
De même, si le mouvement de concentration américain paraît terminé en ce qui concerne
les maîtres d’œuvre, il s’est en revanche développé dans le secteur des équipementiers et
motoristes, là encore avec une avance certaine
sur les firmes correspondantes européennes,
avec les opérations de Boeing sur Hughes
(3,75 milliards de dollars), de United Technologies sur Sundstrand (4,3 milliards de dollars),
de AlliedSignal sur Honeywell (15,5 milliards
de dollars), de TRW sur LucasVarity (6,5 milliards de dollars) et finalement de General Electric sur Honeywell (45 milliards de dollars).
3.6.3.1 Les pressions à la hausse
des dépenses militaires

L’optique générale qui guide les choix militaires américains est bien de garder, voire d’augmenter son avance sur ses concurrents technologiques directs, c’est-à-dire les pays européens,
ce que réaffirmait William Cohen en présentant le budget 2001 au Congrès : « Cela
permettra de préserver l’avenir de la supério-
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rité technologique américaine incontestée288. »
De plus, si les prévisions de budget votées
en 2000 sont à la hausse, on constate que les
pressions pour que ces hausses soient ellesmêmes accrues sont réelles puisque l’évolution
actuelle est jugée insuffisante par un rapport du
Congressional Budget Office (CBO) qui estime
que, pour mener à bien tous les programmes,
le budget des achats devrait atteindre les 90 milliards de dollars annuels (une augmentation
de 50 %) et ce jusqu’en 2015289. Cette augmentation est jugée par le CBO indispensable
pour maintenir en quantité et en qualité les forces
actuelles290.
Les estimations de certains experts sont
même encore plus élevées : un des spécialistes
des Brookings, Michael O’Hanlon, a montré
que, pour satisfaire tous les besoins affichés, il
faudrait de 300 à 500 milliards de dollars en
plus d’ici à 2010 291 . C’est là une nécessité
pour atteindre l’objectif que fixe la Joint Vision
2020 d’une « dominance sur tout le spectre ».

3.6.3.2 Volume et répartition
du budget

Dans la course industrielle et technologique,
les États-Unis gardent toujours l’avantage des
grandes séries : de 2001 à 2005, les achats aéronautiques américains seront par exemple de
122 F-22 Raptor et de 231 F/A-18E/F, et pour
les hélicoptères de 255 UH-60 Black Hawk et
de 298 Apache Longbow292, alors que, dans le
même temps, le budget français prévoit de commander 20 hélicoptères Tigre et 86 avions
Rafale293…!
Mais ce n’est pas seulement le volume de
ce budget qui a des conséquences, mais aussi
sa répartition, en particulier avec l’importance
des programmes classifiés (black programs)
dans lesquels se concentre le cœur de la
recherche-développement sur les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, les nouveaux
concepts et systèmes d’armes. Or, l’importance
financière de ces programmes classifiés est
considérable, spécialement dans l’aéronautique :
pour l’année fiscale 2001, l’US Air Force dépensera 4,96 milliards de dollars pour des pro-

grammes de recherche-développement classifiés (soit 39% de son budget de recherche-développement). Cette somme est plus importante
que le budget de recherche-développement de
l’US Army et correspond aux deux tiers de celui
de l’US Navy. Pour le budget d’acquisitions,
les budgets classifiés de US Air Force sont de
7,4 milliards de dollars, soit plus du tiers de son
budget total d’acquisitions294. L’ensemble de
ces dépenses (recherche-développement plus
acquisitions) classifiées de l’US Air Force représente donc plus que le total du titre V du budget français de la défense.

3.6.3.3 La NMD pour relancer la
course technologique, la DCI pour
dissocier les pays européens

La relance de la course aux armements se
fait également par le projet de National Missile, Defense forme actualisée d’un projet lui
aussi récurrent dans l’imaginaire stratégique
américain.
En 1957, c’est le programme Ballistic Antimissile Boost Interceptor (Bambi) abandonné
en 1964. En 1967, c’est le programme Safeguard (d’abord baptisé Sentinel). En 1983, le
président Reagan lance l’Initiative de défense
stratégique (IDS). En 1991, le président George
Bush lance le projet de Global Protection
Against Limited Strikes (GPALS), projet arrêté
après l’élection de William Clinton.
Chacune de ces initiatives a correspondu à
une relance de la course aux armements et à la
technologie. La fonction de la NMD aujourd’hui est de même nature, quoique la compétition ait changé d’acteurs : l’enjeu n’est plus l’affirmation de puissance face à l’URSS et aux
pays du pacte de Varsovie, mais le renforcement
d’une prééminence par rapport à l’Europe en
voie d’unifier ses industries de défense, mais
aussi ses doctrines et ses moyens. Le coût du
programme est un des éléments de cette compétition. La dernière évaluation du Pentagone
montre que, d’ici à l’année 2026, il s’établirait
à 30,2 milliards de dollars. Toutefois, l’évaluation du Congressionnal Budget Office (CBO)
est plus élevée et estime que le coût du déploie-

ment d’un bouclier antimissile s’élèverait à
49 milliards de dollars 295 . Du point de vue
américain, l’enjeu principal est sans doute du
côté des membres de l’Alliance atlantique, dont
la place véritable, selon les États-Unis, a été rappelée sans fard par Madeleine Albright lors du
sommet de l’OTAN du deuxième trimestre 2000 :
« Je pense que c’est important pour
nos alliés d’avoir le sentiment d’être
consultés, mais au bout du compte, c’est
une décision qui relève du président des
États-Unis, quel que soit d’ailleurs ce président296. »
Enfin, l’Initiative sur les capacités de défense
(DCI) peut être lue comme un instrument de
dislocation de l’Europe. Devant le mouvement d’européanisation en train de progresser
rapidement, les États-Unis cherchent à dissocier les différents partenaires européens, notamment en tentant de placer la Grande-Bretagne
dans une situation d’avantage comparatif par
rapport aux autres membres de l’Union.
En mai 2000, l’administration américaine a
rendu public un plan en dix-sept points pour
permettre aux entreprises américaines d’exporter plus facilement vers les pays membres de
l’OTAN et pour faciliter les alliances entre entreprises transatlantiques. Toutefois, un des points
essentiels c’est que les pays alliés sont classés
dans des catégories différentes : seules la GrandeBretagne et l’Australie deviennent immédiatement des zones libres de toutes licences à l’exportation. Les industriels américains approuvent
ces orientations et le président de l’AIA (Aerospace Industries Association), John Douglas,
déclare : « Ces initiatives vont aider la compétitivité de notre industrie sur le marché mondial297 ». Ces différences de traitement vis-à-vis
des pays membres de l’Alliance, en particulier
des principaux d’entre eux, ont évidemment
pour objectif d’introduire un facteur de discorde
entre les pays européens, de favoriser une dissociation de leurs intérêts susceptible d’entraver le mouvement d’européanisation. Un tel calcul peut avoir d’autant plus de pertinence que
certains pays de l’Union européenne, peu ou pas
producteurs d’armement, sont tentés de jouer
un jeu de préférence américaine.
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Annexe
Données chiffrées concernant
les entreprises françaises d’armement

Aérospatiale SNI
Année du résultat

1994

1995

Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)

4698

4064,1

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d'euros

-0,9

-500,3

24508

23388

1996

1997

1998

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

Effectif total en fin d'exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d'euros)

2184,9

Dépenses de R&D
(millions d'euros)

1581,2

1415

Valeur ajoutée
(millions d'euros)

1614,4

1354,5

EBE (millions d'euros)

277,8

72,9

Capacité d'autofinancement
(millions d'euros)

729,3

802

Nombre d'actions (en millions)

46,078

46,078

46,078

46,078

46,078

Gain par action après
amortissement (en euros)

0

-10,9

2,7

4,7

3,4

Dividende distribué
par action (en euros)

0

0

0

0

0

MBA (millions d'euros)

Cours moyen (en euros)

Aérospatiale (groupe)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1 939,2

1 804,8

1 765,8

1 798,8

7 403,4

7 504,5

7 757,4

8 581,8

8 379,8

-81,6

-219,8

123,8

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d'euros
Effectif total en fin d'exercice

216,2

158,1

37 087

36 647

Effectif total moyen

39 556

38 666

Exportations
(millions d'euros)

5 095,9

5 287,1

5 823,6

6 433,4

6 239,9

Dépenses de R&D
(millions d'euros)

815,1

832,7

924,9

1029,9

1276

Valeur ajoutée
(millions d'euros)

2 477,1

2 530,7

2 553,1

2 703,5

2 692,7

413,7

469,1

404

473

541,8

875,8

871,6

817,7

1 014,9

1 131,2

0

0

0

0

EBE (millions d'euros)

38 260

MBA (millions d'euros)
Capacité d'autofinancement
(millions d'euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Aérospatiale Matra (constituée au 11 juin 1999)
Capital : État français : 48%, Lagardère : 33%,
public : 17%, salariés : 2%
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998
(pro forma)

3 096

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d'euros

1999

12 293

12 899

436

30.5

Effectif total en fin d'exercice

52 890

Effectif total moyen
Exportations
(millions d'euros)

9 338

Dépenses de R&D
(millions d'euros)

774

Valeur ajoutée
(millions d'euros)

4 296

4 199

EBE (millions d'euros)

1 083

919

391

345

403,688

403,688

1,08

0,08

MBA (millions d'euros)
Capacité d'autofinancement
(millions d'euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Alcatel (société mère)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

801

918

901

1 011

702

4138

2 229

22

21

5

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d'euros
Effectif total en fin d'exercice
Effectif total moyen

195

25

Exportations
(millions d'euros)
Dépenses de R&D
(millions d'euros)
Valeur ajoutée
(millions d'euros)
EBE (millions d'euros)
MBA (millions d'euros)
Capacité d'autofinancement
(millions d'euros)

630

407

4069

732

Nombre d'actions (en millions)

146,5

150,6

161,8

163,2

198,7

206,6

Cours moyen (en euros)

93,6

68,9

67,2

105,8

140,5

138

Gain par action après
amortissement (en euros)

3,7

2,5

1,6

4,3

20,8

11,1

Dividende distribué
par action (en euros)

2,3

1,2

1,5

1,8

2

2,2

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1524,5

1616

Alcatel (groupe)
Année du résultat
Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)

25 557

24 455,3

24 712,3

28 335,4

21 259,2

23 023

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d'euros

551,9

-3900,1

415,4

711

2340

644

196 900

191 830

190 600

189 500

118 000

115 712

18 503,2

18 397,9

19 275,5

23 085,5

17 645,1

19 339

1 679

1 775

1 809

2 109

407

1 302

958

1 295

156,4

157,9

184,4

185,6

4,44

13,16

3,44

Effectif total en fin d'exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d'euros)
Dépenses de R&D
(millions d'euros)
Valeur ajoutée
(millions d'euros)
EBE (millions d'euros)
MBA (millions d'euros)
Capacité d'autofinancement
(millions d'euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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CEA Industrie
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

27,985

27,985

27,985

27,985

27,985

27.985

Gain par action après
amortissement (en euros)

3,9

2,11

2,54

9,31

2,63

23,19

Dividende distribué
par action (en euros)

2,21

3,43

3,75

4,31

6,19

10,23

Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

7 696,5

7 961

8 078,7

8 171,9

7 844,9

9 517

203,2

271,4

250,8

289,3

287,5

500

Effectif total moyen

42 901

44 302

43 587

42 106

50 481

55 133

Exportations
(millions d’euros)

3 721,3

2 947,9

3 263,5

3 290

3 702,1

4 530

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d'euros
Effectif total en fin d'exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d'euros)
Dépenses de R&D
(millions d'euros)
Valeur ajoutée
(millions d'euros)
EBE (millions d'euros)
MBA (millions d'euros)
Capacité d'autofinancement
(millions d'euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)

CEA Industrie (consolidé)
Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)

3 735,2

4 349,5

4 492,7

4 376,8

EBE (millions d’euros)

1 534,9

2 069,3

2 241,8

2 022,2

1 496,1

1 877,3

2 071

2 188

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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3 100

Dassault Aviation
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

1 125,2

960,4

954,3

1`665,7

16982

918

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

1 554,8

1 495,7

1 526,2

2 540,7

2 669,2

2 301

40,1

43,9

146

152,1

183,8

157

Effectif total moyen

9 381

9 299

9 233

9 092

9 082

9 006

Exportations
(millions d’euros)

579,2

786,9

938,9

2 043,4

2 182,6

1 427.4

84,5

79

121,2

228,1

270,9

193

10,126

10,126

10,126

10,126

10,126

10,126

Gain par action après
amortissement (en euros)

4

4,3

14,5

15

18,1

15,5

Dividende distribué
par action (en euros)

13

13

4,8

5

6

5

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

1 134,7

967,7

960,1

1 666,1

1 694,6

929

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

1 923,3

1 767,3

1 981,8

3 208,6

3 441,1

2 889

65,4

80,2

174,9

200,6

206

175

11 874

11 977

12 044

12 583

11 632

11 601

11 861

12 068

12 259

11 582

11 804

920,5

1 018,7

1 323,9

2 685,5

2 811,8

1 967

157,8

146,1

205,7

304,9

382,8

232

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)

Dassault Aviation (groupe)
Année du résultat

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Dassault Électronique
(intégré depuis 1998 dans Thomson Detexis)
Année du résultat

1994

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

1995

1996

1997

351,9

424,7

457,3

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

418,8

467,6

450,6

488,9

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

14,6

18,6

18,1

18,4

Effectif total en fin d’exercice

2 796

2 816

2 738

Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)

2 804
78,1

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

1998

1999

2 594
2 640

160,1

180,7

249,4

48

45,2

61,4

Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

105,2

70,6

84

77,1

Nombre d'actions (en millions)

4,709

4,709

4,709

5,17

Gain par action après
amortissement (en euros)

3,1

4

3,9

3,6

Dividende distribué
par action (en euros)

0,7

0,7

1

1,1

Cours moyen (en euros)

Dassault Électronique (groupe)
(intégré depuis 1998 dans Thomson Detexis)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

418

466,2

446,1

487,7

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

621

648,5

695

749,4

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

9,6

-3,2

17,8

19,8

4 087

3 968

Effectif total moyen

4 077

4 113

4 085

Exportations
(millions d’euros)

134,3

210,8

307

372,2

137,7

93

95,1

117,3

Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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1998

1999

DCN
(d'après rapport d'activités de la DGA et calepin international de la DGA/DCI)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

2 286,7

2 231,8

2 195,3

2 012,3

1 656,8

1 598

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

2 332,5

2 277,1

2 241

2 012,3

1 708,1

1 646

8,7

-8

-28,8

- 200

- 70

15

23 170

22 478

20 397

19 276

17 581

16 418

256,6

273,2

386

382,3

171

381

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Eurocopter (France)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

920,8

921,4

989,9

1 041,2

1 182,1

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

-47,2

- 303,4

-22,9

19,3

40,4

6 664

6 406

6 065

5 818

5 894

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

47,9

41,2

60,2

49,2

47,6

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

364,2

372,4

355,2

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)

432,5

480,8

EBE (millions d’euros)

90,7

125,9

MBA (millions d’euros)

53,1

109,5

53,1

109,5

36,078

36,078

-0,6

0,5

1,1

0

0

0

Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

20,4

-56,4

-6,1

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)

-1,3

-8,2

Dividende distribué
par action (en euros)

Eurocopter (groupe)
Année du résultat

1994

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

729,3

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

1995

1996

1997

1998

1999

749,1

682,5

748,8

842

1 402,5

1 420,4

1 447,4

1 555,4

1 701,9

1 753

- 45

-448

-44

3

50

64

10 023

10 209

9 709

9 297

9 651

9 589

905,9

918,7

1 473

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

654,6

735,8

EBE (millions d’euros)

111,1

189,3

MBA (millions d’euros)

48,8

140,9

37,206

37,206

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)

771,4

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

247,1

Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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37,206

GIAT Industries
(ne diffuse plus de rapport annuel depuis 1994)
Année du résultat

1995

1996

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

1994

782,1

910,1

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

823,2

929,9

1997

1998

1999

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)

452,8

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

GIAT Industries (groupe)
(d'après le calepin international de la DGA/DCI)
Année du résultat

1994

1995

1996

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

1997

1998

1999

955

1 047

866
884

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

1 265,3

1 280,6

1 027

1 079

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

-1 570,2

- 317,1

- 434,5

- 133,2

- 145

Effectif total en fin d’exercice

11 228

11 128

10 900

10 273

8 867

510,7

660

504

Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Intertechnique*
Année du résultat

1994

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

1995

1996

1997

1998

38

34,3

32,2

28,8

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

94,2

98,3

103,1

117,7

132,2

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

1,5

10,7

3,2

8,4

8,2

Effectif total moyen

852

848

836

835

829

Exportations
(millions d’euros)

36,6

36,3

41,3

49,7

56,7

1999

Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)

62,8

65,2

70,6

80,8

EBE (millions d’euros)

21,2

22,3

26,4

34,5

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

22,9

19,1

24,4

30,3

Nombre d'actions (en millions)

1,103

1,103

1,103

1,104

1,108

Cours moyen (en euros)

91,5

77,8

95,3

171,5

251,6

Gain par action après
amortissement (en euros)

1,3

9,7

2,9

7,6

7,4

0

2,1

2,3

3,8

4,6

Dividende distribué
par action (en euros)

* En octobre 1999, le groupe Zodiac a pris le contrôle d'Intertechnique.

Intertechnique (consolidé)
Année du résultat

1994

1995

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

1996

1997

1998

76,7

75,6

71,3

205,5

226,1

256,3

290

333,2

0,5

3,8

6,9

12

14,9

2 378

2 510

2 495

2 530

Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)

76,7

106,1

134,8

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

170
28,8

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

148,3

167,4

183,9

212,2

EBE (millions d’euros)

42,5

53,5

65,7

81,9

39,3

41,5

54,3

62,4

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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3 040
3 026

38,1

1999

Labinal
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

214,1

226

259

297,4

368

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

20,6

24,4

25,6

24,1

39,3

Effectif total moyen

2 477

2 480

2 561

2 706

3 237

Exportations
(millions d’euros)

40,2

39,5

63,9

86,7

89,2

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

150,1

161,4

200,3

EBE (millions d’euros)

27,8

30,4

43,1

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

41,7

34

39,5

37,3

13,1

38,8

Nombre d'actions (en millions)

4,108

4,108

4,108

4,108

4,108

8,216

Cours moyen (en euros)

116,8

103,5

117

211,3

254,7

109

Gain par action après
amortissement (en euros)

5,5

5

6

6,2

5,9

4.8

Dividende distribué
par action (en euros)

3,3

3,3

3,3

4,1

4,7

2,35*

* Cours nominal de l'action divisé par deux au 15.07.99.

Labinal (consolidé)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1 579,5

1 776,5

1 951,5

2 343,3

2510,2

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

23,2

30,6

63

73,6

59,8

Effectif total en fin d’exercice

17 491

18 844

21 913

26 206

29 090

Effectif total moyen

17 420

18 852

20 793

25 559

28 177

891,5

1 066,2

1 240,8

1 403,5

1 488

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

882,2

1 023,3

1 095,4

EBE (millions d’euros)

240,6

298,2

292,7

Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

184,2

131,6

111,3

140,7

160,1

204,5

17,94

4,36

5,66

7,47

15,32

7,28

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Lagardère SCA* (ex-Lagardère groupe, ex-Matra-Hachette)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

701,3

747

930,1

1 171,3

1 320,8

1 031.9

8 082,5

8 015,6

8 598,3

10 046,8

10 692

12 285

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

93,8

96

158,2

210,4

280

241

40 326

43 622

47 172

46 230

49 961

49 285

4 158,7

4 082,9

4 697,1

5 707,4

6 255

7 830

424,1

401,9

482

589

526

553,4

Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)

85,763

85,767

97,012

119,455

119,96

122.,55

Cours moyen (en euros)

20,7

15,7

20,8

26,5

32,7

38,25

Gain par action après
amortissement (en euros)

1,1

1,1

1,7

1,8

2,4

1,97

Dividende distribué
par action (en euros)

0,43

0,46

0,56

0,67

0,78

0,78

* Lagardère SCA a apporté Matra Hautes Technologies à Aérospatiale Matra et consolide 33% des résultats de
Aérospatiale Matra dans ses comptes.

Matra Hautes Technologies*
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

701,3

747

930,1

1 171,2

1 320,9

2 586,8

2 536,8

2 979,2

3 156,3

3 197

88,4

71

95,1

322,1

343

17 974

18 493

20 589

19 401

17 752

113

103,5

155

239

231

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

* Matra Hautes Technologies a été apporté par Lagardère SCA à Aérospatiale Matra en 1999.
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Messier Bugatti
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

57,9

63,7

50,2

37,5

220,7

223

219,5

246

278,4

3

3

8,8

12,3

14,8

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

1 273

Effectif total moyen

1 253

1 170

1 375

1 428

1 295

1 228

1 288

1 406

Exportations
(millions d’euros)

98,9

96

109,2

119,8

162,4

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

11,6

13,7

11,8

22,4

22,4

Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)

89

92,2

87

100,2

107,5

28,2

28,5

25,8

29,9

33,4

1999

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

21,8

36,3

30,3

24,2

34,1

Nombre d'actions (en millions)

6,706

6,706

6,706

10,106

10,106

0,5

0,4

1,3

1,2

1,5

0

0

0

0

0

Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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RVI
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

2 516,3

3 168,6

2 696,2

2 876,4

3 421,7

-19,2

135,1

- 125,9

-57,9

128,1

14 976

15 597

14 810

13 929

11 443

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

-12,8

151,7

0

21,2

110,5

30,426

30,426

30,426

30,426

30,426

-0,6

4,4

-4,1

-1,9

4,2

0

0

0

0

0

Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

150,9

167,7

99,1

76,2

106,7

4 514,2

4 958

4 649,7

5 229,2

6 173,6

6 510

52,3

108,5

- 120,6

-48,9

131

55.5

25 167

25 812

26 049

25 860

25 635

2 741,2

2 977

2 839,8

3 475,5

4 123,3

174,7

191,5

181,1

141,2

144,8

256

32,5

116,2

316,8

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

RVI (groupe)

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Sagem SA
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

307,8

330,4

469,4

481,6

343

564,1

1 001,1

1 262,7

1 425,2

1 714,1

2 742,7

3 090

39,2

52,6

104,1

74,7

118,1

164,8

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

5 785

6 831

8 458

8 247

12 785

Effectif total moyen

5 692

6 739

8 040

8 294

12 686

12 558

Exportations
(millions d’euros)

310,5

463

573

721

1 144,4

1 144,4

400

462,8

520,9

595,9

889,4

976,3

155

242,1

327,8

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

84,2

96,5

109,9

121

166,8

256

Nombre d'actions (en millions)

2,719

2,719

2,991

3,988

4,21

10,525*

Cours moyen (en euros)

408,4

340,7

465,7

447,1

558

Gain par action après
amortissement (en euros)

10,8

14,5

15,1

18,7

28,1

15,7

Dividende distribué
par action (en euros)

3,4

3,7

4

4,2

4,6

13/15

* Nombre d'actions multiplié par 2,5 en juillet 1999.

Sagem (groupe)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

460,2

487,8

540,7

559,3

513,6

755,5

2 087,2

2 298,3

2 349,1

2 554,6

2 859,2

3 411

90,6

97,8

60,4

106,4

121,5

146,7

Effectif total en fin d’exercice

14 083

14 684

14 350

13 916

13 988

15 000

Effectif total moyen

14 276

14 623

14 640

14 190

13 977

15 664

625,5

769,6

856,9

1 016,8

1 212,7

1 580,4

891,2

916,2

928,1

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)

946,6

962,3

1 147,2

238,7

268,9

358,7

184,5

200,2

223,2

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

191,2

171,3

197,6

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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SFIM
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

2,5

1,9

EBE (millions d’euros)

1,2

0,4

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

4,3

4,6

6,1

4,3

4,6

6,1

0,9

-2,7

0,714

0,738

0,755

0,755

0,755

5

5

-51,5

5,1

- 149,6

4,6

4,6

0

0

0

Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

151,4

175,3

182,2

129

120,4

99

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

256,6

296,8

285,5

258,1

242,4

220

1,4

3,8

-41,5

2,3

- 108,1

2317

2106

Effectif total moyen

2 611

2 722

2 737

2 392

2 178

Exportations
(millions d’euros)

87,2

102,8

103,1

180,7

91,2

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

64,6

93

85,7

83,2

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

SFIM* (groupe)

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros
Effectif total en fin d’exercice

Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)

12

18,3

8,1

Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

12

18,9

7,5

141,3

117,1

16,6

0,6

7

-21,2

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
* Passé sous le contrôle de la Sagem en 1 999, avec une décision de fusion-absorption pour l'année 2000.
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Snecma
Année du résultat

1994

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

498,8

1995

1996

1997

1998

1999

365,9

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

1 583,5

1 320,1

1 394,3

2647

3 306,6

3 312,1

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

- 332,2

- 189,6

-72,4

167,4

247,3

277

Effectif total moyen

12 479

12 010

11 379

14 241

13 839

13 288

Exportations
(millions d’euros)

1 103,1

940,9

1 099,2

1 741,1

2 395,9

Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)

835,4

437,2

493,9

1 040,3

1 291,4

EBE (millions d’euros)

199,9

- 164,1

- 100,5

221,5

455,8

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

286,6

-30,2

-63,4

182,3

400,5

359

18,006

18,006

18,006

18,006

18,006

18,006

-18,5

-10,5

-4

9,3

13,7

15,4

0

0

0

0

0

0

Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

908,6

460,1

713

808,4

868

729

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

2 884,6

2 743,5

2 852,2

3 514,7

4 339,9

4 860

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

- 347,3

- 150,6

-59,5

114,3

248,3

258

Effectif total moyen

23 716

21 944

21 044

20 262

23 111

Exportations
(millions d’euros)

1 554,2

1 430

1 693,6

2 412,3

3 099,3

940,9

924

1 592,2

1 455,7

1 532,4

1 762,2

1 918

404,9

305

374,2

578,1

658,9

454,3

379,8

376,9

491

520,5

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

Snecma (groupe)

Effectif total en fin d’exercice

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)

21 300

23 533

3 460

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

580,4

Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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SNPE SA
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

171,8

171

153,2

138,6

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

347

331,9

291,8

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

18,6

10,7

4,3

3 567

2 838

2 433

79,4

79,3

91

Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen

1998

1999

293,8

301,1

336.6

6,7

14,3

4

2 240

2 282

93,1

113

2278

Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)

164,9

153,2

143,5

142,2

139,8

151

EBE (millions d’euros)

20,7

20

26,8

26,8

25,9

27.7

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)

40,6

38,4

28,7

27,6

37,5

42.5

Nombre d'actions (en millions)

1,842

1,842

1,842

1,842

1,842

1,842

10,1

5,8

2,3

3,6

7,8

3.9

0

0

0

0

0

0

Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

SNPE (groupe)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

242,5

231,9

206,7

207,6

150,5

151,1

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

662,1

667,6

700,7

744,6

794,1

843,7

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

21,6

5,6

5,8

7,6

14

25,8

Effectif total en fin d’exercice

5 890

5 725

5 202

5 161

5 184

5 551

Exportations
(millions d’euros)

295,4

269,5

289,5

350,8

394,1

433,4

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

106

104,7

95,9

77,9

80

86,7

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

297,4

302,2

308,6

323,3

327,5

345,1

EBE (millions d’euros)

68,4

69,7

75,6

82,9

80,8

87,8

66

63,3

63,1

63,7

70,9

78

Effectif total moyen

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Thomson-CSF SA
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

2 392,2

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

- 383,4

Effectif total en fin d’exercice
Effectif total moyen

16583

Exportations
(millions d’euros)

1 076,4

Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)

115,045

116,693

119,543

119,543

144,566

167,731

Cours moyen (en euros)

26,4

19,7

21,5

26,1

31

32,4

Gain par action après
amortissement (en euros)

-1,2

-1

0,9

2,7

-1,6

Dividende distribué
par action (en euros)

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

Thomson-CSF (consolidé)
Année du résultat

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

3 605,9

3 517,5

3 538,8

3 759,4

3 272,3

3 833

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

5 547,6

5 411,5

5 529,5

5874

6 174,8

6 889

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

- 146,7

- 120,6

113,6

323,5

- 231,9
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Effectif total en fin d’exercice

46 823

48 860

46 500

44 838

48 850

48 920

Exportations
(millions d’euros)

2 997,2

3 094,7

3 460,6

4 176,5

4 275

4 685,1

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

1 250,1

1 234,8

1 189,1

1 189,1

1 524,5

1 600

Effectif total moyen

Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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Turboméca
Année du résultat

1994

1995

Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)

55,2

53,4

1996

1997

1998

Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)

306,9

Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

301,8

339,4

333,4

427,9

-34,8

-29

-35,1

-0,8

26,8

3 410

Effectif total en fin d’exercice

3 745

3 517

Effectif total moyen

3 786

3 585

Exportations
(millions d’euros)

182,2

177,8

91

87,2

Dépenses de R & D
(millions d’euros)

3 184

3 461

3 235

3 390

74,5

57,6

61

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

171,2

156,1

166

177,1

224,7

EBE (millions d’euros)

-2,1

-16,3

-4,9

22,4

54,8

1999

MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)

-0,5

-17,2

-9,5

5,8

47,1

2,082

2,082

2,082

2,271

2,271

-16,7

-14

-16,9

-0,4

12

0

0

0

0

0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

359,6

369,1

405,2

391,8

482,5

481,3
29,7

Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)

Turboméca (groupe)
Année du résultat
Chiffre d'affaires militaire
(millions d'euros)
Chiffre d’affaires total
(millions d’euros)
Résultat net (pdg : part du
groupe) en millions d’euros

-35,7

-27,3

-34,5

2,1

29,1

Effectif total en fin d’exercice

4 403

4 197

4 092

3 888

4 183

4 185

4 152

3 927

3 913

205

260,3

259,6

326,2

201,2

192,9

200,3

209,8

258,1

3,6

-6,1

2,1

27,7

60,3

Effectif total moyen
Exportations
(millions d’euros)
Dépenses de R & D
(millions d’euros)
Valeur ajoutée
(millions d’euros)
EBE (millions d’euros)
MBA (millions d’euros)
Capacité d’autofinancement
(millions d’euros)
Nombre d'actions (en millions)
Cours moyen (en euros)
Gain par action après
amortissement (en euros)
Dividende distribué
par action (en euros)
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