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« À mesure que les armements de chaque
puissance augmentent, ils remplissent de moins
en moins les tâches que les gouvernements se
sont proposées… Il paraît évident que si cet état
de choses se prolongeait, il mènerait inévita-
blement au cataclysme qu’il a précisément pour
but d’éviter, et dont les horreurs font frémir
d’avance tout homme doué de pensée. »

NICOLAS II DE RUSSIE, dans sa proposition
pour la première Conférence de La Haye (1898).
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Après l’année 1999, année de la « nais-
sance de l’Europe de l’armement », on
avait pu caractériser l’année 2000 comme
celle de la consolidation face au défi trans-
atlantique et on écrivait en présentation de
l’analyse de cette année 2000 :

La consolidation des concentra-
tions majeures s’est faite pour l’es-
sentiel mais non sans difficultés. Ces
concentrations ont vu leur poids éco-
nomique renforcé par les décisions
déterminantes prises par les pays euro-
péens et les firmes quant au pro-
gramme d’avion de transport militaire
A400M, au lancement de l’avion gros
porteur A380, au lancement du pro-
gramme 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 tech-
nologique, mais aussi politique. Ce
n’est pas seulement la capacité maté-

rielle de production des pays euro-
péens qui est en cause mais leur capa-
cité d’autonomie stratégique1.

L’année 2001 présente un visage bien
différent et pas seulement à cause des atten-
tats du 11 septembre. Du point de vue de
l’industrie d’armement, c’est en effet une
année de transition, d’attente, de reports
de décisions où commencent à se dessiner
des évolutions qui vont sans doute se révé-
ler décisives : en France, Alcatel a entre-
pris dans cette période de se désengager
de Thales; BAeSystems a affermi sa pré-
sence sur le continent nord-américain et
poussé son engagement dans le programme
JSF; EADS a conforté ses positions et com-
mencé à élaguer les activités en diffi-
culté. Ces trois grands groupes européens
ont donc, chacun dans sa stratégie propre,
consolidé leur évolution récente. En
revanche les élaborations autour de MBDA
dans les missiles ou d’Astrium dans l’es-
pace, si elles ont fini par se faire, n’ont
été réalisées qu’avec retards et difficul-
tés. En particulier, l’Italie paraît jouer un
rôle de plus en plus difficile et de moins
en moins européen, à la faveur des propo-
sitions alternatives américaines. Et surtout,
le reste des producteurs n’a pas encore
construit de rapprochements comparables
à ce qui s’est fait dans l’aéronautique : les
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motoristes cherchent les alliances et les
secteurs classiques terrestres et navals sont
en proie aux visées américaines.

Dans le même temps, les coopéra-
tions européennes qui avaient pourtant fran-
chi des étapes décisives avec les choix de
l’avion A400M, du missile Meteor, de l’hé-
licoptère NH-90 ou du système Galileo,
ont piétiné pendant l’année 2001. Au point
parfois de remettre en cause la viabilité
des programmes, ce qui serait évidemment
un recul considérable. Et le domaine spa-
tial n’est pas épargné par cette « étrange
langueur ».

Le problème est d’autant plus sérieux
que, comme on pouvait s’y attendre, l’in-
dustrie américaine n’est pas restée l’arme
au pied. Contrairement à ce qui s’est par-
fois écrit, il n’y a pas véritablement du
point de vue de l’industrie d’armement un
avant et un après le 11 septembre : l’ac-
célération de la hausse des dépenses mili-
taires entamée sous le président Clinton
était déjà confirmée et les mesures sup-
plémentaires de fin d’année n’ont fait
qu’accompagner un mouvement qui était
déjà en train.

Si vous n’en voulez pas, vous
pouvez aller au diable…

La stratégie des groupes américains
était déjà à l’œuvre : contournement du
bloc aéronautique et visées sur les secteurs
terrestres et navals, multiplication des
actions de concurrence oblique, foisonne-
ment des offres « désintéressées » de coopé-
ration transatlantique, objurgations de ne
pas lancer de programmes « redondants
par rapport aux programmes américains ».
Ce qui a changé c’est peut-être la brutalité
accrue du langage et l’absence totale de
précautions pour exprimer les vues hégé-
moniques, comme en témoigne parmi tant

d’autres une interview au journal Le Monde
de Richard Perle, ancien sous-secrétaire à
la Défense de Ronald Reagan, qui déclare :

Sous sa conduite [la conduite de la
France], l’Europe veut investir dans
des systèmes de défense identiques aux
nôtres, comme les satellites espions,
même si ça vous coûte plus cher pour
un produit inférieur,

Et, explique la position américaine
quant à la défense anti-missiles :

Nous allons nous doter d’un bou-
clier anti-missiles, que cela vous plaise
ou pas. Il y a deux manières de le faire :
en coopération étroite avec nos alliés
ou bien, si vous n’en voulez pas, vous
pouvez aller au diable et nous le ferons
sans vous2!

La revitalisation de l’industrie d’ar-
mement américaine passe aussi par la
remise en mouvement des concentrations
qui a permis en 2001 à Northrop Grum-
man, naguère confiné dans le rôle de proie,
de rejoindre le peloton de tête des groupes
militaires. Les firmes américaines n’ont
pas ménagé leurs efforts pour nouer des
liens en Extrême-Orient ou en Russie et
pour contrôler tous les marchés d’arme-
ment significatifs. Pendant que l’Europe,
presque effrayée de l’audace qui lui avait
permis d’échapper au destin de Curiace
qui lui était promis, n’avançait plus qu’à
peine, les États-Unis, stimulés comme tou-
jours par le défi apparent, accéléraient leur
engagement dans la course à la supréma-
tie technologique militaire. Bien entendu,
les événements du 11 septembre n’ont fait
que renforcer cette disposition et ne lais-
sent comme cadre de pensée qu’un unila-
téralisme qui rend plus pressantes encore
les questions que l’on doit se poser sur le
libre-arbitre politique de l’Europe et sur
les moyens de sa souveraineté.
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Source : Standart
and Poor’s1

EADS BAe SYSTEMS THALES
(ex. Thomson-CSF)

France/
Allemagne/Espagne

Royaume-Uni France

Notes de référence
S&P

A/Stable/A-1 A/Stable/A-1 A/Stable/A-2

Chiffre d’affaires
19992 (milliards
d’euros)

22,5 18,8 8,2

Rapport
civil/militaire (%)

76/24 27/63 55/45

Carnet de
commandes
en 2000
(milliards d’euros)

119 58 15

Principaux atouts - Carnet de commandes
important

- Participation
majoritaire dans
Airbus et Eurofighter

- Faible niveau
d’endettement
financier

- Forte rentabilité

- Expertise avérée, via
GEC, dans
l’électronique de
défense

- Faible niveau
d’endettement
financier

- Spécialisation dans le
secteur porteur de
l’électronique de
défense

- Carnet de commandes
diversifié

- Approche multi-
domestique réussie

Principaux défis
à relever

- Rentabilité à
améliorer

- Très forte dépendance
envers Airbus en
termes de génération
de cash-flows

- Rentabiliser le
programme A-380

- Relatif isolement sur le
marché britannique

- Nécessité de gérer la
transition entre le
Tornado et les
nouveaux programmes
d’avions de combat

- Rentabilité à améliorer

- Flexibilité financière
inférieure à celle de
EADS et BAe Systems,
suite à l’acquisition de
Racal
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Après l’importance des rapprochements
et restructurations des années 1999 et 2000,
l’année 2001 apparaît comme une année
de transition où les concentrations déjà réa-
lisées cherchent à établir leur équilibre.

Ces mouvements sont principalement
constitués par l’émergence des trois grandes

firmes européennes, EADS, BAe Systems
et Thales, que les agences de notation carac-
térisent selon le tableau de la page 12.

Ce qui les place à des rangs honorables
dans les dix premières firmes mondiales
d’aéronautique et de défense (tableau ci-
dessous)

13

1.

2001 : les restructurations européennes
au milieu du gué

DIX PREMIÈRES FIRMES MONDIALES DU SECTEUR DE LA DÉFENSE3

Chiffre d'affaires
défense 2000 en

milliards de dollars

Chiffre d'affaires total
2000 en milliards

de dollars

Part de la défense dans
le chiffre d'affaires

total (en %)

Lockheed-Martin 18 25,4 71

Boeing 17 51,5 33

Raytheon 14 16,9 83

BAe Systems 13,2 18,3 72

General Dynamics 6,5 10,3 63

Northrop Grumman 5,6 7,6 74

EADS 4,6 23,0 20

Thales 4,3 7,4 58

United Technologies 4,1 25,6 16

TRW 4 17,4 23
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Pour autant, la constitution de ces trois
groupes dominants en Europe ne met pas
nécessairement fin aux regroupements,
comme l’a affirmé à plusieurs reprises John
Weston, directeur général de BAe Systems,
qui considère que les restructurations de
l’industrie européenne de la défense ne
sont pas terminées4. Si John Weston sou-
ligne que la priorité du groupe est de se
développer aux États-Unis, il n’écarte pour
autant aucune hypothèse, pas même celle
d’une fusion avec EADS, sans avoir de
projet en la matière dans l’immédiat5.

De telles ouvertures peuvent même
trouver des échos favorables chez des entre-
prises qui n’ont pas jusqu’à présent mon-
tré de dynamisme remarquable dans la
coopération européenne, puisque même
chez Dassault Aviation on envisage un
avion de combat européen pour la pro-
chaine génération, comme l’explique le
PDG Charles Edelstenne :

« Le prochain avion de combat est
prévu entre 2020 et 2030; il sera obli-
gatoirement européen et il n’y aura
qu’un seul programme. Dans cette
perspective, nous allons préparer
ensemble et avec les autres industriels
européens les briques technologiques
de ce prochain programme, et nous
verrons comment nous organiserons
nos relations. La situation financière
des deux sociétés et cette perspective
ne donnent aucun caractère d’urgence
à une intégration plus poussée6. »

Certes, cette orientation ne fait pas
l’unanimité en Europe : les Suédois sont
particulièrement réticents et Bengt Halse,
dirigeant du groupe Saab Technologies, a
expliqué que « la structure de l’actionnariat
du groupe ne [lui] permet pas de partici-
per à cette consolidation7 [européenne]. »

On ne peut pas non plus ignorer les per-
ceptions que les firmes ont des différents

marchés nationaux et en particulier le fait
que les Britanniques considèrent qu’en
Europe continentale, les marchés de la
défense sont nettement moins ouverts qu’au
Royaume-Uni, comme l’a expliqué le PDG
de BAe Systems8.

Mais, même si les points de vue diffè-
rent entre les trois grands groupes euro-
péens, c’est d’abord sur eux que repose
l’évolution actuelle.

1.1 L’évolution des trois grands
groupes européens d’armement

en 2001

1.1.1 BAe Systems

Le groupe britannique avait bien abordé
l’année 2001 puisque ses résultats
2000 étaient tout à fait satisfaisants avec
un bénéfice9 en hausse de 14% par rapport
à 1999 à 859 millions de livres et des ventes
elles-mêmes en progression de 36,5% à
12,18 milliards de livres.

Mais en fait l’entreprise a subi le contre-
coup des restrictions budgétaires du
Royaume-Uni en matière de défense : en
début d’année, BAe Systems a dû consti-
tuer une provision exceptionnelle de
525 millions de livres (835 millions d’eu-
ros) pour la renégociation des contrats por-
tant sur les avions militaires Nimrod et
Hawk. Dès ce moment, le groupe prévoit
une « baisse significative » des résultats
de sa branche défense en 2001 et 200210.
BAe Systems procède alors à une nouvelle
vague de réduction d’effectifs, au-delà des
5300 suppressions d’emplois déjà annon-
cées en juin 2000. À lui seul, le report de
deux ans de la livraison des avions Nim-
rod jusqu’en 2005 se traduit par une perte
exceptionnelle avant impôt de 300 millions
de livres. Les réductions de capacités liées

14
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au niveau moins important que prévu des
commandes d’avions-écoles Hawk et au
passage de la production d’avions Tornado
à la prochaine génération d’Eurofighter
(Typhoon) vont se traduire par une charge
exceptionnelle de 110 millions de livres
en 2001. Ces difficultés ne touchent pas
seulement l’aéronautique : BAe Systems
a également supprimé un millier d’emplois
dans ses chantiers navals de Glasgow
(Écosse) en raison du faible nombre de
commandes de destroyers de la part du
ministère de la Défense, malgré le pro-
gramme britannique de commande de
45 bâtiments, qui devrait être réparti entre
BAe Systems et Vosper Thornycroft11.

Dans un premier temps BAe Systems
a espéré pouvoir compenser les difficultés
de sa branche défense par les résultats de
sa branche d’avions de transports régio-
naux12 dont les commandes au premier tri-
mestre 2001 atteignaient 800 millions de
dollars13.Mais les attentats du 11 septembre
2001 aux États-Unis et les réductions qui
s’en sont suivies dans le transport aérien
ont sévèrement mis en cause ces perspec-
tives et BAe Systems a dû procéder à la
fermeture de cette division qui produisait
notamment les familles RJ et RJX14.Cette
décision entraîne le licenciement de
1 700 personnes dans ses activités civiles,
ce qui porte à 3 700 le nombre de postes
supprimés depuis le début de l’année 2001.
Depuis la fin du programme de petit avion
régional à hélices Jetstream en 2000, le
groupe britannique est de plus en plus
axé sur la défense qui représente 70% de
son chiffre d’affaires et 77% de son béné-
fice d’exploitation. Il ne reste plus comme
activités civiles que la fabrication des ailes
d’Airbus et les activités de gestion finan-
cière de la flotte de quadriréacteurs déjà
en service15. Cette décision entraîne éga-
lement des conséquences en France,
puisque BAe Systems envisage de fermer

le site de Blagnac (Haute-Garonne),
spécialisé dans le support à la clientèle et
la maintenance des avions régionaux16, et
employant 230 salariés.

En revanche, l’activité défense trouve
des débouchés aux États-Unis : peu après
que la Grande-Bretagne eut annoncé son
engagement dans le programme JSF, BAe
Systems a bénéficié d’une commande de
4 milliards de dollars (4,35 milliards d’eu-
ros) de l’armée américaine pour un système
de simulation et d’entraînement, pour le
contrat Stricom sur huit ans17. Et surtout en
fin d’année 2001, l’attribution du contrat
du JSF à Lockheed-Martin a permis à BAe
Systems, associé à l’américain, d’annon-
cer la création de 6000 emplois grâce aux
accords de sous-traitance. BAe Systems
devrait au total obtenir 14% du contrat18.
De son côté, Rolls-Royce aura en charge la
construction des moteurs permettant l’at-
terrissage vertical. Les contrats de sous-
traitance devraient rapporter 2,9 milliards
d’euros à BAe Systems et 1,11 à Rolls-
Royce. BAe Systems, qui entretient égale-
ment des liens avec Boeing (fabrication des
avions Harrier et Hawk, préparation d’un
avion ravitailleur), accorde ainsi une impor-
tance particulière au marché américain.
Finalement, en deux ans BAe Systems, mal-
gré les critiques sur son acquisition de GEC,
a réussi à se hisser au rang de premier expor-
tateur mondial de matériels d’armement19.

1.1.2 Thales

Pour l’électronicien français, l’année
2001 s’était présentée sous des auspices
favorables avec un chiffre d’affaires en pro-
gression de 24,5% à 8,58 milliards d’eu-
ros et un chiffre d’affaires militaire en
hausse de 28,7% à 4,94 milliards d’euros
alors qu’il stagnait depuis plusieurs
années20.

15
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L’exercice a vu des modifications signi-
ficatives du capital de l’entreprise, ainsi
que des modifications de périmètre. Le
groupe a obtenu à l’exportation des résul-
tats contradictoires suivant les contrats mais
a poursuivi sa politique d’accords inter-
nationaux.

Alcatel au minimum

Les modifications du capital de Thales
se sont faites en deux étapes en mai puis
en novembre et ont comme conséquence
principale la réduction sensible de la part
d’Alcatel.

Alcatel a d’abord annoncé en mai la
prise de contrôle à 100% d’Alcatel Space,
numéro un français du secteur spatial, grâce
au rachat pour 795 millions d’euros des
48,83 % que détenait Thales dans cette
filiale commune dont l’activité constituait
le principal succès de leur coopération stra-
tégique. Ceci constitue une nouvelle étape
de la recomposition du paysage industriel
aéronautique et spatial européen puisque
deux pôles spatiaux se sont progressive-
ment constitués depuis 1998 : Alcatel Space
– issu de la fusion des plates-formes satel-
litaires d’Aérospatiale (devenu EADS),
des charges utiles d’Alcatel et des stations
au sol de Thomson-CSF (devenu Thales)
– et Astrium. Pour payer cette acquisition,
Alcatel a choisi de régler la moitié en numé-
raire et l’autre moitié en titres Thales. À
l’issue de l’opération, sa participation dans
Thales est donc ramenée de 25,3% à envi-
ron 20%21. Ce faisant, Alcatel accentue
ainsi son recentrage sur les télécommuni-
cations qui fournissent aujourd’hui à l’équi-
pementier français la totalité de son chiffre
d’affaires alors que ce secteur pesait moins
de 40% de ses ventes en 1995. Pour ce
faire, Alcatel, qui prépare l’introduction
en Bourse de sa filiale câble Nexans, aura
au total vendu pour près de 12 milliards de

dollars d’actifs. Parallèlement, le groupe
a massivement investi. Il a déboursé envi-
ron 17 milliards de dollars pour les acqui-
sitions de l’américain DFC (réseaux
intelligents) en 1998, de Genesys, autre
américain (centres d’appels perfectionnés)
fin 1999 et du canadien Newbridge (spé-
cialiste des commutateurs ATM22) en
200023.

La part de l’État bouge aussi avec une
augmentation de capital réservée aux sala-
riés du groupe qui a pour conséquence de
diluer la part de l’État français, qui va passer
de 33,4% à 28,8% en 2006, si l’ensemble
des salariés répondent favorablement à
cette opération. Toutefois, cette augmen-
tation de capital en faveur des salariés de
Thales « ne changera rien sur les droits de
vote » conférés à l’État français en assem-
blée générale, selon le ministère de la
Défense qui assure que ces droits de vote
resteront, quoi qu’il arrive, supérieurs à
33,3% en 200624. En effet l’existence de
droits de vote doubles préserve un contrôle
durable de l’État sur l’électronicien de
défense25. De son côté Denis Ranque,  PDG
de Thales, assure à ce moment que le désen-
gagement partiel d’Alcatel ne préfigure
pas un départ définitif26.

Mais en fin d’année 2001, Alcatel fran-
chit une étape supplémentaire en ramenant
sa participation à 15,8%. L’opération qui
lui rapporte 1,8 milliard de francs s’ex-
plique en partie par les difficultés du groupe
à faire face au ralentissement de la
demande. Cette situation l’oblige à pro-
céder à de nouvelles réductions d’effectifs
(8000 salariés, 2000 intérimaires) s’ajou-
tant aux 17200 suppressions d’emplois de
l’année précédente27. Les difficultés du
marché des télécommunications sont
graves et pèsent sur les comptes d’Alca-
tel. Aussi, le capital de Thales est-il appelé
à évoluer encore car Alcatel, qui a cédé
l’ensemble des actions de Thales (4,2%

16
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du capital) qui n’étaient pas liées par un
pacte d’actionnaires, est maintenant revenu
à sa situation de départ (15,8% du capital)
et ne peut plus se désengager plus avant
sans en référer à son partenaire GIMD
(Groupe industriel Marcel Dassault) qui
détient 5,6% du capital. Un autre pacte lie
ces deux actionnaires à l’État. Ces deux
pactes courent jusqu’au 30 juin 2008. La
direction de Thales souhaite quant à elle
amoindrir la participation de l’État et aug-
menter le flottant28.

Ce retrait d’Alcatel a des causes
externes qui sont évidentes avec le boule-
versement accentué du marché des télé-
communications, mais il marque aussi
l’échec d’une relation industrielle qui n’a
jamais pris sa véritable dimension : quand
Alcatel a été choisi comme opérateur indus-
triel majeur de l’ouverture du capital de
Thomson-CSF, c’était avec l’objectif
affirmé d’une synergie entre les deux
groupes. Force est de constater que ces
synergies n’ont joué que très marginale-
ment et que l’avenir de Thales doit main-
tenant se construire sur un autre projet
industriel.

Un périmètre toujours mouvant

Le périmètre et les filiales de Thales
ont connu un certain nombre de change-
ments pendant l’année 2001 :

Après la perte du contrat Bowman d’un
montant de 2,7 milliards d’euros, Thales
a décidé de réorganiser ses activités com-
munication et défense au Royaume-Uni en
fermant son usine britannique de Brack-
net, ce qui entraîne la suppression de
470 emplois sur les 650 de ce site29. De
même, étant donné la dépression du mar-
ché des télécommunications, le groupe
restructure ses activités en quatre sites au
lieu de six et supprime 570 postes de tra-
vail30. Enfin, l’électronicien élague ses acti-

vités et revend ses filiales britanniques
« Instruments » qui provenaient du rachat
de Racal en Grande-Bretagne en 2000.
Cette unité emploie 600 personnes au
Royaume-Uni et aux États-Unis31.

Thales a aussi procédé à un certain
nombre d’acquisitions :

La filiale Thales Secure Solutions créée
en février 2001 s’agrandit de deux socié-
tés françaises de services spécialisées dans
la sécurité informatique, Experlan et Glo-
bal Control. Le chiffre d’affaires prévi-
sionnel d’Experlan est de 2,6 millions
d’euros pour 2001 et celui de Global
Control est de 9,9 millions d’euros32.

Thales a également acquis les 49,9%
détenus par BAe Systems dans leur filiale
commune Thales Marconi Systems (TMS)
et en devient ainsi le seul actionnaire.
Thales consolidera désormais seul les
345 millions d’euros de chiffre d’affaires
dans les sonars33.

Thales a finalisé un accord de principe
avec le groupe américain Orbital Sciences
sur le rachat de ses activités liées au posi-
tionnement par satellite, pour la somme
d’environ 70 millions de dollars (80 mil-
lions d’euros). Thales acquiert ainsi Magel-
lan, un des plus importants fournisseurs
globaux d’équipements de positionnement
par GPS (Global Positionning System), et
NavSol, fournisseur de services de gui-
dage automobile. Les deux sociétés ont
généré l’an dernier un chiffre d’affaires
global de 114 millions de dollars34.

Enfin, après une offre publique d’achat,
l’équipementier de défense anglo-singa-
pourien Avimo est absorbé par Thales,
déplaçant un peu plus vers le Royaume-
Uni le centre de gravité du secteur optro-
nique du groupe. Avec le renfort d’Avimo
(800 millions de francs de chiffre d’af-
faires, soit 121 millions d’euros) et des
250 millions de francs d’activités optro-
niques du coréen Samsung Defense dans
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lequel Thales a une part de contrôle de
50 % depuis l’an dernier, ce secteur
emploiera plus de collaborateurs en
Grande-Bretagne (1 600) qu’en France
(1450) pour un total de 4200 employés
répartis dans 27 filiales et 12 pays. Le rachat
d’Avimo permet également à Thales de
mettre la main sur Vinten, que le groupe
anglo-singapourien avait racheté en 200035.
Vinten apporte une base commerciale très
étendue dans la reconnaissance aérienne
ainsi que des solutions économiques recon-
nues36.

Enfin, Thales a officialisé en novembre
2001 une nouvelle implantation au
Canada37 avec la filiale, Thales Airborne
Systems Canada (Tasca), dédiée aux acti-
vités d’intégration de système de patrouille
maritime. Thales prévoit de développer
Tasca au niveau de 100 personnes d’ici
2004.

Thales a continué en 2001 les négo-
ciations pour la constitution de SSDN, la
société commune avec DCN, appelée à
recevoir les contrats de maîtrise d’œuvre
à l’exportation de matériels navals38. Mais
la mise sur pied de cette entité annoncée
pour l’automne 2001 aura été difficile à
finaliser39.

Enfin, sur le plan européen, pour la pro-
duction des missiles VTI, après avoir écarté
Euromissile, puis Alenia Marconi Systems,
Thales a finalement tranché en faveur de
sa filiale d’Irlande du Nord, Shorts Mis-
siles, rebaptisée Thales Air Defense Ltd.,
contre Raytheon qui était resté dans la
course jusqu’au bout40.

Des résultats internationaux contrastés

L’enjeu principal pour Thales en
2001 était bien sur le contrat Bowman.
La compétition pour cet énorme marché
de 1,7 milliard de livres portant sur le
renouvellement de l’ensemble du réseau

de communications de l’armée britannique
a donné lieu à un affrontement entre États-
Unis et Europe : face aux américains TRW
et Computing Devices of Canada, filiale
de General Dynamics, Thales a fait figure
de favori pendant un temps. Le groupe
CDC a toutefois enrôlé l’influent lord
Levene41, président de Deutsche Bank
Europe et ex-patron du département des
Commandes militaires au sein du MoD,
pour présider la filiale CDC Systems UK.
Même si la fourniture des équipements
radio VHF a déjà été confiée à l’américain
ITT Industries après le rejet de l’offre du
consortium Archer, les experts estiment
que le marché de la numérisation des com-
munications militaires pourrait atteindre
10 milliards de livres sur vingt ans42. Mais
finalement, en juillet, Geoff Hoon, ministre
de la Défense a annoncé le choix de CDC43.

Dans les revers encore, bien que liée à
des facteurs externes, on peut inclure la
décision de la Turquie de ne pas accepter
cette année Thales dans les appels d’offres
publics pour des projets de radars civils,
en représailles à la reconnaissance par la
France du génocide arménien44.

En revanche, Thales a emporté un cer-
tain nombre de commandes, y compris au
Royaume-Uni : Thales Optronics, filiale à
100 % du groupe français de défense
Thales, s’est ainsi vu confier par le minis-
tère de la Défense britannique un contrat
d’une valeur d’environ 360 millions d’eu-
ros pour des systèmes optroniques embar-
qués. La commande, qui est étalée sur sept
ans, porte sur la fourniture de systèmes
BGTI45 pour environ 700 véhicules. Les
premières mises en service sont prévues
pour 200346. Thales Communications a
également remporté plusieurs contrats dans
les systèmes de communications tactiques
pour un montant global de 230 millions
d’euros (réseau RITA en France, et postes
PR4G et système de radio numérique HF
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3000 en Europe (Espagne, Suisse, Pays-
Bas, Pologne), Moyen-Orient (Oman) et
Asie47, puisque Thales va équiper de son
système de patrouille maritime Amascos
trois avions CN235-220 fournis par le
constructeur aéronautique indonésien IAe
à l’armée de l’air indonésienne48).

Thales a également conclu un contrat
de 140 millions d’euros (930 millions de
francs) avec l’Arabie Saoudite pour assu-
rer le soutien et la rénovation des systèmes
de défense équipant ses forces armées. Ce
contrat qui englobe des prestations d’as-
sistance technique et des fournitures de
pièces de rechange assurera 400 emplois
en France et en Arabie Saoudite, pays où
Thales emploie 1200 personnes49. Outre
cette rénovation des systèmes de missiles
antiaériens sol-air à courte portée Crotale,
Thales a aussi décroché des contrats civils
avec des commandes d’équipements élec-
troniques à l’aviation civile et à la radio-
télévision50.

Développement des accords
internationaux

Thales a poursuivi en 2001 sa politique
d’accords :

Aux États-Unis, Thales s’est associé
avec le groupe américain L-3 Communi-
cation par l’intermédiaire de sa filiale
Thales Avionics pour créer une filiale com-
mune dans l’avionique, baptisée ACSS,
dont Thales Avionics détiendra 30%51.

Par ailleurs, après sa coentreprise avec
Raytheon, TRS (Thales Raytheon Sys-
tems), Thales a également mis sur pied une
coentreprise avec l’électronicien améri-
cain TRW, TRW Thales, dont l’américain
détiendra 60% du capital par sa filiale TRW
Aeronautical Systems52. La coentreprise a
été créée pour concourir pour la fourniture
des génératrices à fréquence variable qui
équiperont les Airbus 380, face à la posi-

tion leader d’Hamilton Sundstrand. L’al-
liance s’est révélée suffisamment efficace
pour emporter finalement la commande
d’Airbus53.

Dans le Golfe, Thales a signé un Memo-
randum of Understanding (MoU) avec Gulf
Aircraft Maintenance Co (Gamco) en vue
de la création d’une société commune basée
à Abou Dhabi. Le but est de mettre sur pied
un centre industriel de haute technologie
capable d’assurer sur place une part impor-
tante de l’intégration de systèmes élec-
troniques destinés à la défense et à
l’aéronautique54.

Par ailleurs, Thales et DCN ont entamé
des discussions avec le groupe italien Fin-
meccanica pour définir un accord dans le
domaine des torpilles55.

1.1.3 EADS

La société a été constituée en juillet
2000. Son chiffre d’affaires pro forma la
classe au troisième rang mondial des entre-
prises d’aéronautique et de défense der-
rière Boeing et Lockheed-Martin mais
devant BAe Systems :

Un certain nombre de questions ont été
posées dès l’origine sur la stabilité de
l’actionnariat et les résultats de Daimler-
Chrysler en 2000 n’ont pas peu contribué
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CHIFFRE D'AFFAIRES 2000
(EN MILLIARDS D'EUROS56)

Boeing 55,8

Lockheed-Martin 27,5

EADS 24,2

BAe Systems 19,3

Raytheon 18,3

Thales 8,5

Northrop Grumman 8,3

Finmeccanica 6,3
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à donner corps à l’hypothèse d’un désen-
gagement puisque le bénéfice opération-
nel du groupe allemand (hors éléments
exceptionnels) a baissé de 49% en 2000 à
5,2 milliards d’euros, et que seules des opé-
rations exceptionnelles ont permis de sau-
ver le résultat net, en hausse de 37%. 

Ces difficultés se sont immédiatement
traduites par des décisions de licenciements
avec la suppression de plus de 35000 postes
au total (26000 chez Chrysler et 9500 chez
Mitsubishi58), décision encore aggravée en
cours d’année 2001 avec la suppression de
2700 postes dans sa filiale américaine de
poids lourds Freightliner, qui s’ajoutent
aux 9 000 annoncés l’année dernière59.
En fait c’est l’actionnariat même de Daim-
ler-Chrysler qui pourrait être modifié et
des dirigeants du groupe allemand ont ren-
contré en début d’année 2001 des repré-
sentants de l’État du Koweït qui est le
deuxième actionnaire du groupe derrière
Deutsche Bank. Toutefois, la firme a refusé
de commenter les rumeurs selon lesquelles
celui-ci allait augmenter sa participation
dans son capital au-delà de 7%. D’autres
rumeurs ont couru selon lesquelles le
Koweït était prêt à acheter une partie des
titres détenus par le milliardaire américain
Kirk Kerkorian, troisième actionnaire du
groupe actuellement en conflit avec ses
dirigeants60. Mais en fin de compte, la posi-
tion de Daimler-Chrysler dans EADS ne
s’est pas modifiée au cours de l’exercice.

De son côté, Jean-Luc Lagardère a été
très affirmatif devant l’assemblée générale
des actionnaires :

« Je vous garantis que, d’ici à
juillet 2003, il n’y aura aucun plan
consistant pour Lagardère à se désen-
gager d’EADS. EADS, c’est l’Eu-
rope qui se joue au travers des
domaines de souveraineté que sont
notamment la défense et la recherche.
Tant que les politiques n’auront pas
garanti l’unité de l’Europe, il est
important qu’EADS poursuive le che-
min accompli. Ce n’est que quand
l’Europe aura atteint sa maturité que
nous pourrons réfléchir61. »

Du côté de ces actionnaires majeurs, la
probabilité d’une sortie à court terme paraît
donc écartée.

L’équilibre des différentes activités

C’est sans doute dans l’équilibre des
activités que vont se situer les enjeux les
plus importants pour l’avenir, compte tenu
des performances : en 2000 EADS a vu
ses prises de commandes augmenter de
plus de moitié à 49,3 milliards d’euros, fai-
sant passer le carnet de commandes totales
à 133 milliards d’euros (environ cinq ans
d’activité), soit une augmentation de 30%.
Le chiffre d’affaires d’Airbus est passé
de 15 à 20,5 milliards d’euros, la division
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RÉSULTATS DE DAIMLER-CHRYSLER EN 200057

Valeur en milliards
d’euros

Variation
2000/1999

Chiffre d’affaires 162,4 + 8 %

Résultat opérationnel* 5,2 - 49 %

Résultat net hors éléments
exceptionnels 3,5 - 44 %

Résultat net après éléments
exceptionnels 10,9 + 37%

CES34  6/12/02  12:34  Page 20



aéronautique (avec notamment Eurocop-
ter et ATR) a atteint 5,1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires.

Deux divisions sont en moins bonne
situation : la division « systèmes civils et
de défense », dont le chiffre d’affaires
(2,9 milliards d’euros) a baissé de 24%, et
la division « espace » (2,5 milliards d’eu-
ros de chiffre d’affaires), dont la progres-
sion est jugée décevante par rapport à la
reprise attendue des activités satellites62.
Néanmoins ces bons résultats ont encore
été en partie obérés par les pertes dues à
la couverture de change héritée de l’Aé-
rospatiale. En 2000, cela entraîne un résul-
tat net (part du groupe) négatif de
909 millions d’euros. Toutefois, le stock
de couvertures de changes coûteuses a
été presque totalement apuré63.

La division « systèmes civils et de
défense » n’a pas encore atteint son point
d’équilibre. Si elle dispose d’un carnet de
commandes de 18,5 milliards d’euros, elle
supporte une rentabilité insuffisante dans
certains domaines comme les missiles et
fait l’objet de restructurations64. Dès le
début de l’année 2001, la division, qui avait
déjà vu ses effectifs réduits de 1500 postes
en l’an 2000, programme 950 suppressions
supplémentaires en France et 550 en Alle-
magne, sur un total de 20000 postes dans
l’ensemble65. Dans cette division, des inter-
rogations particulièrement fortes portent
sur le pôle S & DE (systèmes et électro-
nique de défense) : l’avenir de Matra Sys-
tèmes et Information (MSI) reste des plus
incertain. Selon des sources syndicales,
MSI qui emploie 1200 personnes serait
sur la voie d’une vente par appartement
pour certains de ses sites et d’une dilution
au sein de futurs partenaires à définir. Le
site des Ulluques, en région parisienne,
spécialisé dans les systèmes navals, fait
également l’objet d’une étude en vue d’une
cession. Thales et BAe Systems auraient

déjà montré de l’intérêt pour les activités
navales de ce site. MSI qui a réalisé
1,25 milliard de francs de chiffre d’affaires
en 1999, dont 82% dans la défense, pour-
rait devenir le point d’ancrage d’une pro-
chaine consolidation des activités situées
dans les systèmes de surveillance, de ren-
seignement et de reconnaissance, notam-
ment les drones, secteur dans lequel EADS
souhaite devenir un acteur majeur. Un début
de regroupement peut être observé dans ce
segment avec l’acquisition de la société
française CAC Systèmes, spécialisée dans
les drones de reconnaissance ainsi que les
avions cibles66.

Une autre interrogation porte sur le
grand nombre de sociétés et d’activités qui
existent au sein d’EADS, parfois pour
des raisons historiques, et qui n’ont pas
nécessairement la taille critique : dans le
domaine de l’aviation générale, Socata
balance entre une activité de sous-traitance
stricto sensu et une véritable politique de
relance. Il en est de même dans les activi-
tés de transformation d’avions de EFW et
dans les activités de maintenance de
Sogerma où, malgré les implantations aux
États-Unis et l’accord avec Northrop Grum-
man, ce domaine reste sous-critique face
aux géants européens du secteur que sont
Air France Industrie ou Lufthansa Tech-
niks67. De même, ATR n’a pas encore
trouvé une voie de développement assu-
rée : le GIE qui n’avait pas été autorisé à
se lancer dans le domaine des avions à réac-
tion reste cantonné dans le secteur des tur-
bopropulseurs qui ne représente pas une
piste d’avenir. Certes, à l’instar d’Airbus,
l’organisation du GIE a évolué vers une
structure intégrée regroupant les ventes,
l’après-vente et les opérations pour une
plus grande transparence des coûts et une
meilleure efficacité de gestion68, ce qui
s’est traduit par la naissance d’ATR Inte-
grated en mai 2001, avec la fusion des
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activités avions de transport régional de
ses deux actionnaires, EADS et Finmec-
canica/Alenia Aerospazio69. Mais l’avenir
d’ATR reste encore incertain.

Le secteur des avions de combat
d’EADS est un secteur paradoxal. Le
chiffre d’affaires d’EADS augmenté de
celui d’Alenia (projet EMAC) y dépasse
celui de Dassault Aviation : 1,2 milliard
d’euros contre 0,93 en 1999. Mais, actuel-
lement, ce secteur se compose essentiel-
lement d’une forte activité de soutien et
d’une faible activité de développement et
de production. Les activités militaires sont
surtout des tâches de maintenance et de
modernisation pour une flotte importante
mais disparate composée de Tornado, de
F-4, de MiG-29 et d’AMX. À cela s’ajoute
la fin du développement de l’Eurofighter.
Ce qui manque fondamentalement à cette
nouvelle entité italo-germano-espagnole
pour exister réellement de façon indépen-
dante, c’est un véritable bureau d’étude70.
C’est en partie pour combler cette lacune
que dès l’an 2000 avaient été entreprises
des négociations avec l’italien Alenia pour
constituer une entreprise commune EMAC
qui, une fois constituée, aurait pris la cin-
quième place mondiale sur le marché des

avions militaires et la deuxième place euro-
péenne derrière BAe Systems, avec 2,6 mil-
liards d’euros (17 milliards de francs) de
chiffre d’affaires et un carnet de com-
mandes de 8,5 milliards d’euros (55,8 mil-
liards de francs) et 17 000 employés71

(tableau ci-dessous). 
Les négociations ont été longues mais

certains observateurs croyaient pouvoir
annoncer la conclusion pour la fin de l’an-
née 2001, une des contreparties pour le
groupe italien étant l’entrée dans Airbus à
hauteur de 10%72. En réalité, la surenchère
des négociateurs italiens a peu à peu
conduit à une impasse. Au moment même
où les dirigeants de Finmeccanica préci-
saient que « les initiatives stratégiques
du groupe, décidées par le conseil d’ad-
ministration, sont à un stade d’avance-
ment normal », Philippe Camus,
coprésident exécutif d’EADS, déclarait de
son côté que « le projet d’alliance entre
EADS et Finmeccanica dans l’aéronau-
tique civile et militaire devait être
repensé73 ». Finalement, alors que Fin-
meccanica avait signé en fin d’année
2000 un premier accord avec EADS pour
organiser à parité EMAC74, il faut bien
constater que EMAC est un échec75 et que
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Activité % de participation de EMAC
dans le programme

Eurofighter 62,5

Tornado 57,5

AMX 46,5

Mako 100

Avions Aermacchi nc

A400M nc

C-27J 50

MPA 100

ATR-42MP 100

ATR 100

Autres (modernisation F-4, F-18, Mig-29, C-130, E3, Awacs, F-1)
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EADS n’a pas réussi dans le domaine des
avions de combat le regroupement qu’il a
pu mettre sur pied, non sans difficultés,
dans les missiles ou dans le spatial.

Opérations en capital

On ne signalera que pour mémoire l’al-
ler et retour d’EADS dans le consortium
Nimbus, candidat à la privatisation du
contrôle aérien britannique. Le groupe euro-
péen a pris une participation de 10% début
février76 à laquelle il a renoncé à la fin du
même mois, devant les réactions hostiles
des compagnies aériennes britanniques77.

Deux entrées au capital d’entreprises
nouvelles, en Pologne et en Finlande, doi-
vent être signalées pour l’année 2001 :

En Pologne, dans le cadre de la vente
de huit C-295 par EADS Casa, ce dernier
va participer à la privatisation de l’avion-
neur léger polonais Warszawa-Okecie.
EADS Casa s’est engagé à prendre 41%
des parts de l’entreprise tandis que son par-
tenaire espagnol Avia System en achètera
10%. À terme, EADS Casa compte repré-
senter 75% du capital de Warszawa-Oke-
cie qui emploie 700 personnes78.

En Finlande, l’opération est plus impor-
tante. EADS y a conclu un accord avec
Patria Industries Oyj dont il va prendre
26,8% du capital pour 42 millions d’eu-
ros. Patria, basé en Finlande, avec quelques
implantations en Suède, opère dans l’aé-
ronautique, le spatial, la défense et les télé-
communications, et a réalisé un chiffre
d’affaires de 209 millions d’euros en
200079. Le capital de Patria était précé-
demment détenu à 100% par le gouver-
nement finlandais qui en conservera 73,2%.

EADS analyse cet accord de la manière
suivante : « Cet accord permet à EADS
d’intégrer l’industrie aéronautique et spa-
tiale finlandaise dans la coopération euro-
péenne, et à Patria de s’ouvrir de nouvelles

voies à l’export et des possibilités de coopé-
ration industrielle80. » La moitié du chiffre
d’affaires de Patria est liée à la défense.
L’autre moitié de l’activité est alimentée
par la fabrication d’aérostructures et de
services de maintenance. Cet accord est
évidemment en rapport avec l’appel
d’offres lancé par la Suède, le Danemark,
la Norvège et la Finlande pour le renou-
vellement de leur flotte d’hélicoptères,
un marché de 72 appareils (dont 25 pour
la Finlande) et de plus de 10 milliards de
francs. La Finlande, qui entend conserver
une industrie de défense indépendante, a
choisi d’adosser Patria à EADS qui pro-
pose, dans le cadre de la compétition NHSP,
le nouvel hélicoptère de transport NH90
d’Eurocopter. La perspective de glaner
de la charge sur l’A380 d’Airbus a égale-
ment constitué un argument de poids en
faveur d’EADS81. Patria emploie environ
2200 salariés82.

Coentreprises

Engagé dans un nombre important de
coentreprises, EADS a procédé en 2001 à
plusieurs opérations significatives.

Tout d’abord, le groupe a entrepris de
se renforcer dans les télécommunications
et a pour cela modifié les contours de son
alliance avec le canadien Nortel Networks
avec une série d’accords sur le transfert
d’activités au sein d’EADS Defense and
Security Networks (EDSN83), détenu
conjointement par EADS (55%) et Nor-
tel (45 %). Nortel Networks apporte à
EDSN Cogent Defence Systems sa divi-
sion britannique Cogent, spécialisée dans
les réseaux de défense et des systèmes sécu-
risés, et qui est le partenaire principal de
tous les programmes militaires outre-
Manche. Cette division emploie 450 per-
sonnes et, en 2000, a réalisé un chiffre
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d’affaires de 125 millions d’euros. Nortel
poursuit son recentrage sur les services aux
entreprises et l’Internet haute performance;
de son côté EADS renforce son pôle de
télécommunications créé en mars 2001 au
sein de sa division Défense et systèmes
civils (DCS84).

Ensuite, dans le ravitaillement en vol,
Rolls-Royce et EADS ont finalement
choisi de collaborer dans le programme
du futur service britannique, destiné à rem-
placer les VC10 et Tristar. Ils vont former
le consortium AirTanker avec Cobham,
spécialiste de la conversion, Brown &
Root,  fournisseur de service,  et l’élec-
tronicien Thales Defence pour concevoir
et exploiter au profit de la RAF une flotte
d’Airbus nouvelle génération propulsés
par des moteurs Trent et convertis en ravi-
tailleurs. Suivant les besoins de la RAF,
il pourra s’agir d’A330 ou d’A340. Les
cinq firmes posséderont des parts égales
dans AirTanker85. Pour ce marché britan-
nique de 13 milliards de livres86, AirTan-
ker est en compétition avec un autre
consortium, Tanker Transport Service
Company, qui réunit BAe Systems et
Boeing sur la base d’une version modifiée
du Boeing 76787.

Avec la Russie enfin, l’année 2001 a
été importante pour le groupe EADS
puisque les négociations avec l’Agence
aérospatiale russe Rosaviakosmos ont
abouti, en juillet, à la signature d’un accord
de partenariat stratégique qui comporte
plusieurs volets :

– Dans le secteur de l’aviation civile,
la Russie va participer à la conception et
réaliser la production en série d’éléments
d’Airbus. Cela inclut une participation au
programme A380. Airbus va créer en Rus-
sie un bureau d’études qui emploiera
150 ingénieurs russes.

– Pour l’avion de transport militaire
A400M, la Russie réalisera la conception
et la fabrication de trains d’atterrissage,
d’éléments de fuselage, des mâts réacteurs
et des pièces métalliques de l’empennage
horizontal.

– Dans le domaine des avions de com-
bat, la coopération relative à la moderni-
sation du MiG-29 sera poursuivie.

– Eurocopter, de son côté, va poursuivre
ses études de faisabilité de charge utile et
une étude de marché sur hélicoptère lourd
Mi-38. Un prototype sera développé en
commun.

– La participation de la Russie au sys-
tème européen de navigation par satellite
Galileo et à la technologie de la propul-
sion est envisagée88.

– Il faut cependant noter que EADS et
Snecma s’opposent sur Soyouz. EADS
souligne l’intérêt d’un élargissement de la
gamme d’Arianespace, tandis que Snecma
dénonce une opération économiquement
non viable et préjudiciable à Ariane 589.

Développer l’activité défense

EADS dont le chiffre d’affaires est civil
à 80% en 200190 souhaite modifier cet équi-
libre et développer ses activités militaires,
en particulier dans le domaine de l’élec-
tronique de défense. Quelques ouvertures
ont été faites en ce sens et c’est ainsi par
exemple que EADS Deutschland et Thales
Nederland (ex-Thomson-CSF Signaal) ont
formé une société commune à 50-50 dans
le domaine des systèmes de navigation
maritime, sous le nom de ET Marinsys-
tems91. Néanmoins cette alliance ne doit
pas être surestimée, les autres propositions
d’EADS à Thales sont restées sans réponse
et il en est de même des relations avec BAe
Systems. De plus, l’échec des discus-
sions avec Finmeccanica pour EMAC
ferme également des possibilités92. Du
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coup, à l’instar des autres groupes euro-
péens, notamment BAe Systems et Fin-
meccanica, EADS est prêt à saisir toutes
les occasions de conclure de nouvelles
alliances avec les groupes américains après
celle signée dans les drones avec Northrop
Grumman ; et Thomas Enders, le patron
de la division Defense and Civil Systems
(DCS) est très clair : « L’avenir de cette
division est aux États-Unis93. »

Si cette perspective est de plus en plus
clairement exposée par les dirigeants de la
firme, il est évident cependant que l’évo-
lution dépendra de l’ensemble des activi-
tés, au premier rang desquelles Airbus, bien
entendu, mais aussi MBDA, Astrium ou
Eurocopter.

1.1.4 Airbus

Comme prévu en l’an 2000, AIC (Air-
bus Integrated Company) a été créée juri-
diquement à la fin février 2001 avec effet
rétroactif au 1er janvier. La transformation
d’Airbus Industrie en société intégrée
confère à l’entreprise l’entière maîtrise du
pilotage de ses activités. Auparavant, les
quatre partenaires d’origine, l’allemand
Dasa, le français Aérospatiale Matra, le bri-

tannique BAe Systems et l’espagnol Casa,
vendaient au GIE leurs productions res-
pectives sans que ce dernier ait accès au
coût réel de production. Le nouveau statut
d’Airbus supprime un niveau de prise de
bénéfice qui pourra dorénavant être direc-
tement imputée à AIC. Le chiffre d’affaires
consolidé d’AIC était de 15,7 milliards
d’euros en 2000, avec un résultat opéra-
tionnel de 1,03 milliard d’euros. En 2001
ces résultats ont sensiblement progressé
puisque le chiffre d’affaires s’établit à
20,5 milliards d’euros94 et le résultat opé-
rationnel à 1,66 milliard d’euros95. Après
les regroupements dans EADS, les action-
naires d’AIC ne sont plus que deux EADS
(80%) et BAe Systems (20%) : les deux
groupes ont finalisé à la mi-2001 les pro-
cédures légales et fiscales permettant de
faire de la société intégrée Airbus une entité
juridique formelle. La nouvelle société Air-
bus est désormais une société de droit fran-
çais, dont Noël Forgeard est le PDG et
Gustav Humbert le chef des opérations96.

L’exercice 2001 a été favorable pour
Airbus tant pour les résultats en eux-mêmes
que pour la compétition avec Boeing
puisque, pour la troisième fois de son his-
toire, le groupe européen a vendu plus
d’avions que son rival (367 unités pour
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BILAN 2000-2001 DES COMMANDES AÉRONAUTIQUES98

(En unités) Airbus Boeing

Commandes 2000
(nettes d’annulations) 492 589

Livraisons 2000 311 489

Avions restant à produire
(fin 2000) 1 626 1 612

Commandes 2001
(nettes d’annulations)

274 272

Livraisons 2001 325 527

Avions restant à produire
(fin 2001) 1 575 1 357
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Airbus contre 294 pour Boeing, en ventes
brutes avant annulations). La filiale
d’EADS et de BAe Systems a donc atteint
son objectif annuel puisqu’elle avait prévu
de vendre, voici un an, entre 350 et
400 appareils, et qu’elle a raflé en quelques
mois 85 commandes fermes pour son très
gros porteur A380, émanant de 7 clients97.
Le tableau page 25 montre le bilan com-
paré 2000-2001 des deux constructeurs.

Le carnet de commandes d’Airbus qui
représente 156 milliards d’euros (contre
104 en 2000) est à l’avantage du construc-
teur européen, même si les difficultés du
transport aérien après le 11 septembre
2001 vont peser sur les exercices 2002 et
2003. Enfin, le programme d’avion gros
porteur A380 enregistre en fin d’exercice
2001 un total de commandes de 85 appa-
reils qui donne des perspectives favorables
pour la suite99. 

L’A380 a reçu un soutien remarqué des
Britanniques puisque, après avoir été le
premier des quatre gouvernements concer-
nés par ce programme à débloquer une aide
publique de 869 millions d’euros, le gou-
vernement de Tony Blair a récidivé en étant
le premier à participer au développement
du moteur d’avion, le Trent 900 de Rolls-

Royce, conçu pour équiper les A380. Le
gouvernement Blair a accordé une aide de
417 millions d’euros101 au motoriste bri-
tannique pour le développement du Trent
900 et du Trent 600 destiné aux Boeing
747X et 767-400ER102. Toutefois, il a fallu
que, à l’issue d’une rencontre à Washing-
ton dans le cadre du groupe de contact mis
en place en 1992, les Européens rappel-
lent officiellement aux Américains que :

« Les soutiens des gouvernements
européens pour le développement du
nouvel Airbus A380 ne violent pas l’ac-
cord bilatéral sur les subventions à
l’aviation civile conclu par les États-
Unis et l’Europe en 1992103. »

Par ailleurs, les trois principaux acteurs
de l’industrie aérospatiale japonaise : Mit-
subishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy
Industries et Fuji Heavy Industries, ont été
sollicités par Airbus pour entrer dans le
programme A380 en tant que partenaires
industriels et à risques. L’offre d’Airbus
porte sur 8% du très gros porteur. Les pro-
ducteurs japonais sont l’objet d’une cam-
pagne intense de Boeing, dont le PDG Phil
Condit a déclaré : 

« J’ai la plus grande confiance
dans le fait que les industriels japo-
nais prendront la bonne décision. Et
que cette décision sera de travailler
avec nous comme ils le font déjà depuis
longtemps104. »

1.1.5 MBDA : l’« Airbus des
missiles »

Ce n’est qu’à la fin du mois de
décembre 2001 qu’EADS, BAe Systems
et Finmeccanica ont réussi à créer MBDA,
leur filiale commune dans les missiles, dont
le principe avait pourtant été convenu plus
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COMMANDES D'AVIONS

GROS PORTEUR A380
AU 31 DÉCEMBRE 2001100

Compagnie Nombre

Emirates 22

Lufthansa 15

Qantas Airways 12

Air France 10

Federal Express 10

Singapore Airlines 10

Virgin Atlantic Airways 6

Total 85
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de deux ans auparavant, le 20 octobre 1999,
en pleine compétition contre le groupe
américain Raytheon pour développer un
missile air-air destiné au Rafale, à l’Euro-
fighter et au Gripen : le Meteor105.

Le pacte d’actionnaires nécessaire pour
permettre la naissance de cette entité
regroupant les activités missilières des trois
groupes européens, EADS, BAe Systems
et Finmeccanica, a été laborieux à négo-
cier tant sur le plan intérieur qu’avec la
partie italienne.

Sur le plan intérieur, il s’agissait d’agré-
ger à Matra BAe Dynamics les activités
missiles d’Aérospatiale, dorénavant logées
dans Aérospatiale Matra Missiles (AMM).
Or cette division n’a pas surmonté toutes
ses difficultés : après 15 millions d’euros
en 1999, les comptes 2000 ont encore enre-
gistré une nouvelle perte de 2,5 millions
d’euros. Le chiffre d’affaires a baissé de
4% en 2000 à 587 millions d’euros et la
continuation de la baisse était prévue pour
2001 à 564 millions d’euros, sans pour
autant que le retour à l’équilibre soit
assuré106. Avec une succession de plans
sociaux, les effectifs d’AMM sont passés
en dix ans de 6000 personnes à 2700. Et
en 2001, 600 emplois supplémentaires
étaient menacés d’ici 2004107. La création
de MBDA est aussi une manière de
résoudre les difficultés de cette division.

Dans les très longues négociations avec
la partie italienne, après plus de seize mois
de discussions au niveau industriel, les trois
partenaires ont levé un tout dernier obs-
tacle en trouvant un accord sur les activi-
tés dans les systèmes autodirecteurs (radars
intégrés aux missiles), issues de la filiale
commune Finmeccanica et BAe Systems,
Alenia Marconi Systems (AMS). Ces acti-
vités seront logées dans une entité spéci-
fique et autonome qui pourrait prendre la
forme juridique d’une filiale, voire d’un
département de MBDA. Une telle struc-

ture offre la possibilité aux trois partenaires
de proposer au groupe d’électronique de
défense Thales de s’y associer. Le groupe
MBDA sera détenu au final à parité par
EADS et BAe Systems avec 37,5 % du
capital chacun, tandis que Finmeccanica
détiendra 25%108.

Fabrice Bréguier, le PDG de MBDA,
souligne l’importance de la concentration
réalisée en Europe dans ce domaine en par-
lant de l’« Airbus des missiles » :

« Il y a seulement quatre ans, l’Eu-
rope comptait onze maîtres d’œuvre
dans le domaine des missiles. À nos
côtés demeurent BGT en Allemagne,
Saab en Suède, Konsberg en Norvège,
et Thales-Shorts en Irlande. Il restait
à MBDA à créer une société de mis-
siles en partenariat avec l’industrie
espagnole. Nous venons de finaliser
sa création, à travers une filiale com-
mune avec Indra, l’électronicien espa-
gnol, Izar (ex-Bazan) et enfin
EADS-Casa. Par ailleurs, en Alle-
magne, nous étudions deux options.
L’une porte sur un regroupement des
70% restants de LFK. La seconde, qui
a les faveurs de Berlin, consolide l’in-
dustrie allemande des missiles par la
fusion de LFK et de BGT ainsi qu’à
travers une prise de participation dans
une société conjointe avec le groupe
Diehl. Les deux actionnaires de réfé-
rence de cette nouvelle société seraient
le groupe Diehl et MBDA. La décision
sera prise cette année. Dans tous les
cas, nous aurons un axe allemand fort
au sein de MBDA109. »

Ce dernier aspect n’a pas été réglé pen-
dant l’année 2001 : MBDA possède direc-
tement 30% du capital de LFK, le reste
étant logé dans EADS, mais BGT est lui
contrôlé à 80% par la famille Diehl qui
ne souhaitait pas perdre cette position.
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Toutefois, la pression des autorités alle-
mandes en faveur d’une solution de rap-
prochement est réelle.

En Espagne, l’alliance conclue crée la
société Inmize (capital détenu à 40% par
MBDA, 10 % par EADS, le reste étant
détenu par les sociétés espagnoles Indra
(40%) et Izar110 (10%).

Enfin MBDA étudie le secteur de la
propulsion et l’éventualité de constituer
une filiale à 50% avec SNPE qui regrou-
perait l’actuelle Celerg en France avec les
activités de BAe Systems dans la propul-
sion de missiles, actuellement logées dans
Royal Ordnance111.

MBDA à sa création possède une filiale
dans chacun des trois pays fondateurs,
emploie environ 10 000 personnes, dispose
d’un carnet de commandes de 13 milliards
d’euros et démarre avec un chiffre d’af-
faires supérieur à 2 milliards d’euros, ce
qui place la société en position de numéro
deux mondial après Raytheon bien sûr,
mais avant Lockheed-Martin ou Boeing.

Le chiffre d’affaires de MBDA pro-
vient du cumul de 1,22 milliard d’euros
d’apports de Matra BAe Dynamics,

610 millions d’euros d’Aérospatiale Matra
Missiles et 450 millions d’euros d’Alenia
Marconi Systems113.

MBDA naît, appuyé notamment sur de
grands programmes en coopération euro-
péenne : le système de défense aérienne
naval PAAMS commandé par les marines
française, britannique et italienne pour un
montant total de 2,1 milliards d’euros, et
le missile d’interception aérienne Meteor
destiné aux trois avions de combat euro-
péens (montant total prévu de 3,5 milliards
d’euros). Sur ce dernier programme, hau-
tement symbolique étant donné la vigueur
de l’affrontement avec Raytheon et les
autorités américaines, les retards ne sont
pas négligeables : alors que le marché était
prévu pour être passé globalement, il a fallu
se borner dans un premier temps à enre-
gistrer une partie des décisions : le
Royaume-Uni pour 34%, la France pour
12,4% et la Suède pour 10%. À l’automne
2001, l’Espagne et l’Italie ont à leur retour
rejoint le programme (pour 10 et 12% res-
pectivement). Fin 2001, la décision de l’Al-
lemagne n’était pas encore enregistrée. 

D’autres programmes importants ont
par ailleurs été adoptés par les trois pays
engagés dans MBDA : la famille de mis-
siles air-sol Scalp/Storm Shadow et celle
des sol-air Aster. Ces deux programmes
représentent ensemble un volume d’acti-
vité de plus de 5 milliards d’euros114.

Une part notable de l’activité de MBDA
dépend des choix britanniques : c’est ainsi
que le groupe a reçu en début d’année 2001
un contrat de 620 millions d’euros pour
la fourniture de missiles Seawolf à la Royal
Navy115. Mais surtout, au Royaume-Uni,
MBDA est engagé dans deux compétitions
de missiles antichars. L’une concerne le
NLAW, un missile à courte portée d’at-
taque des chars « par le haut ». Associé à
Lockheed-Martin et Insys (ex-Hunting
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CHIFFRE D'AFFAIRES

DES PRINCIPAUX MISSILIERS

MONDIAUX (EN MILLIARDS

D'EUROS112)

Raytheon 3,2

MBDA 2,3

Lockheed-Martin 1,9

Boeing 1

Thales Shorts 0,6

LFK 0,4

BGT 0,3

Saab Bofors 0,3

Kongsberg 0,2

CES34  6/12/02  12:34  Page 28



Engineering, GB), MBDA propose le Kes-
trel, un dérivé amélioré du Predator de
Lockheed-Martin. Son concurrent est le
MBT-LAW de Saab Bofors Dynamics et
Thales Air Defence (ex-Shorts). Ce pro-
gramme de 14 000 à 22 000 lance-missiles
est estimé à 400 millions d’euros. L’autre
compétition concerne l’antichar moyenne
portée LFARGW pour succéder au Milan.
Là, MBDA est associé à Rafael (Israël)
avec le missile Spike contre l’équipe amé-
ricaine Lockheed-Martin-Raytheon et son
Javelin116.

Malgré les atermoiements sur le pro-
gramme Meteor, les perspectives de MBDA
sont positives : son carnet de commandes,
actuellement de 12 milliards d’euros, « va
encore augmenter pour dépasser 15 mil-
liards d’euros l’année prochaine » selon
Fabrice Bréguier, PDG de MBDA, et le
groupe table sur une augmentation de 50%
d’ici trois ou quatre ans de son chiffre d’af-
faires, qui passerait de 2 à 3 milliards d’eu-
ros en 2004-2005117.

1.1.6 Astrium

Astrium est issu de la fusion, interve-
nue en 2000118, entre le franco-britannique
Matra Marconi Space et les activités espace

du groupe aéronautique allemand Dasa.
L’entreprise est détenue à 75% par EADS
et à 25 % par le britannique BAe Sys-
tems, et est le premier constructeur euro-
péen de satellites, avec un carnet de
commandes de 3,315 milliards d’euros. Le
groupe a réalisé en 2001 un chiffre d’af-
faires de 1,9 milliard d’euros et emploie
8400 personnes119.

Les négociations entreprises avec le
groupe italien Finmeccanica pour étudier
une fusion d’Astrium avec Alenia Spazio
avaient été arrêtées fin 2000 sur un constat
d’échec. Cependant, début 2001, des dis-
cussions ont repris, étant donné les enjeux
car Alenia Spazio, spécialisée dans les
infrastructures orbitales, est l’une des der-
nières sociétés indépendantes de l’indus-
trie spatiale en Europe et est également
courtisée par les industriels américains120.
Or le marché des activités spatiales est
étroit, surtout celui des activités
civiles121 (tableau ci-dessous).

Parce qu’ils savent qu’ils sont dans une
position de force, les négociateurs italiens
essaient de faire monter les enchères en
s’adressant aux différents acteurs suscep-
tibles d’être intéressés : Alcatel Space en
Europe123 et Hughes (filiale de Boeing) aux
États-Unis. Dans cette dernière hypothèse,
une incrustation américaine comparable
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NOMBRE DE LANCEMENTS DE SATELLITES 1996-2002122

Année Commerciaux Gouvernementaux Total

1996 24 53 77

1997 38 51 89

1998 41 41 82

1999 39 39 78

2000 35 50 85

2001 19 49 67

2002 23 48 71

Total 219 331 549
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à celles qui existent déjà dans le secteur de
l’armement terrestre rendrait plus difficile
évidemment une restructuration euro-
péenne124. Ce que ne conteste pas Giorgio
Zappa, PDG d’Alenia Spazio : 

« Autant l’option européenne repré-
sente pour Alenia le choix stratégique,
autant avec Boeing, il s’agirait plu-
tôt d’une grande opération indus-
trielle125. »

Pour l’exercice 2001, en tout cas,
l’échec des négociations avec Alenia Spa-
zio marque une limite au développement
d’Astrium, qui contraste avec l’euphorie
qui en 1999 avait suivi l’annonce de la créa-
tion d’EADS. Le groupe européen envi-
sage pour l’avenir la création d’une société
indépendante de lanceurs, mais BAe Sys-
tems est très réservé quant à cette initiative
en raison des difficultés concurrentielles
du marché, aussi l’année 2001 n’a-t-elle
pas vu de décision déterminante dans ce
domaine126. En revanche Armand Carlier,
PDG d’Astrium, mise sur une croissance
soutenue du marché des satellites géosta-
tionnaires, comme en témoignent les com-
mandes déjà passées par Immarsat, Intelsat
et Eutelsat, malgré l’échec des constella-
tions en orbite basse.

Bloqué dans sa croissance externe en
Europe, Astrium a développé en 2001 des
liens significatifs avec l’industrie spatiale
russe : Astrium a signé avec Rosaviakos-
mos un protocole d’accord pour intensi-
fier la coopération exclusive entre
l’industriel européen et la NPO Lavotch-
kine dans le domaine de la rentrée atmo-
sphérique au moyen d’un bouclier
thermique gonflable (IRDT). De plus, un
accord a été signé avec le centre Khrou-
nitchev pour utiliser le système d’obser-
vation de la Terre Monitor. Enfin, Astrium
est actionnaire pour 51% d’Eurockot qui
doit lancer les satellites Grace127.

Pour autant Astrium ne néglige pas
ses concurrents principaux, les firmes amé-
ricaines et, selon le Wall Street Journal, la
firme européenne aurait entamé en 2001 des
négociations « répétées » avec Loral Space
et Lockheed-Martin, sans pour autant que
cela débouche sur une annonce publique128.

1.1.7 Eurocopter

La filiale hélicoptères d’EADS a réa-
lisé un bon exercice 2000 puisque les prises
de commandes d’hélicoptères de série ont
atteint 3,45 milliards d’euros, dont 2,81 mil-
liards au titre de l’hélicoptère de trans-
port NH90, dont 243 exemplaires ont été
commandés dans le cadre d’un programme
associant la France, l’Allemagne, l’Italie
et les Pays-Bas. Grâce aux contrats Tigre
(l’hélicoptère de combat commandé à
160 exemplaires par la France et l’Alle-
magne en 1999) et NH90, Eurocopter a
enregistré en 2000 une progression de 17%
de son chiffre d’affaires consolidé à
2,05 milliards d’euros, pour un effectif
d’environ 9500 personnes. Le secteur mili-
taire représente 45% de l’activité de l’en-
treprise. Près des deux tiers du chiffre
d’affaires total ont été réalisés à l’expor-
tation129 (63%). Ces ratios sont à peu près
semblables pour l’exercice 2001, mais le
chiffre d’affaires a crû de 10% à 2,24 mil-
liards d’euros130, ce qui est une perfor-
mance appréciable sur un marché où la
concurrence est rude (tableau p. 31).

La concurrence n’est pas seulement
américaine mais aussi européenne : la nou-
velle société italo-britannique d’héli-
coptères AgustaWestland a démarré
officiellement ses activités en février 2001.
Elle emploie 10000 salariés et annonce un
carnet de commandes de 8,5 milliards d’eu-
ros et un chiffre d’affaires pro forma de
2,5 milliards d’euros pour l’année 2000,
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ce qui la placerait devant Eurocopter132.
Elle est même en position de favori pour
la reprise de l’hélicoptériste polonais Swid-
nik, après le retrait de l’américain Bell, un
temps intéressé133.

Eurocopter a réussi en 2001 à finali-
ser une alliance en Roumanie pour créer
une filiale dans ce pays. Après trente ans
d’une coopération avec le groupe IAR Bra-
sov qui avait porté principalement sur la
production d’Alouette III et de Puma des-
tinés aux besoins gouvernementaux rou-
mains ainsi qu’à l’exportation, les deux
groupes ont signé un accord visant à la
constitution d’une société commune de
droit roumain qui sera implantée à Brasov
en Roumanie, Eurocopter Romania. Cette
filiale a pour objet le soutien et le renou-
vellement de la flotte d’hélicoptères en ser-
vice en Roumanie grâce à l’accès à la
gamme complète d’Eurocopter. Mais elle
aura également à intégrer et à développer
les activités et les compétences industrielles
d’IAR Brasov au sein d’une politique glo-
bale répondant à la logique de groupe d’Eu-
rocopter134. Eurocopter Romania
assemblera en premier lieu les hélicoptères
biturbines légers destinés aux besoins du
marché roumain. Cette alliance est une vic-
toire importante pour Eurocopter car il

s’agit là d’un marché convoité de longue
date par Bell Helicopters qui a fait long-
temps figure de favori135.

1.2 Restructurations de
l’armement européen dans les
secteurs classiques en 2001

À côté de l’évolution des trois grands
groupes, BAe Systems, Thales et EADS,
il faut aussi tenir compte des évolutions
qui commencent à se faire jour dans les
secteurs de l’armement classique, comme
le terrestre et le naval, ou chez les équi-
pementiers et motoristes.

1.2.1 Les équipementiers à la
recherche de la taille critique

Si la concentration dans le domaine
aéronautique/espace/électronique est faite
pour l’essentiel, il n’en est pas de même
pour les équipementiers, qui s’inquiètent
du surcroît de puissance de leurs donneurs
d’ordre et qui sont à la recherche d’une
taille critique, sans céder cependant aux
mirages du big is beautiful. Ce secteur
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LIVRAISONS D’HÉLICOPTÈRES EN 2000131

Firmes Nombre total
d'appareils livrés

Chiffre d'affaires
(milliards de dollars)

Chiffre d'affaires
(milliards d'euros)

Eurocopter 270 2,2 2,04

Bell 185 1,4 1,2

Agusta 72 nc nc

Westland 43 nc nc

Sikorsky 70 1,8 1,65

MHDI 41 0,115 0,105

Kaman 22 1 0,9

Robinson 390 0,1 0,09
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comprend un nombre important de firmes,
dont les situations sont très dissemblables
suivant le segment de marché auquel elles
se rapportent.

En France, pour l’année 2000, le chiffre
d’affaires des équipementiers s’est élevé
à 5,2 milliards d’euros136. Dans ce total,
les activités militaires continuent de sta-
gner à 1,2 milliard d’euros, au même niveau
qu’en 1999. Une stagnation qui dissimule
une érosion continue des ventes domes-
tiques qui, en cinq ans, ont diminué de
0,3 milliard d’euros pour arriver à 0,8137.
Les évolutions sont comparables dans les
autres pays européens et entraînent des
modifications du tissu industriel.

1.2.1.1 Sagem à contre-courant

En France en 2001, c’est la Sagem qui
a été au centre de ces évolutions. Pour
l’exercice 2000, le groupe avait annoncé
un chiffre d’affaires de 4,27 milliards d’eu-
ros, en hausse de 25% par rapport à 1999.
Ce chiffre avait été revu à la baisse par rap-
port à une prévision initiale de 4,6 milliards
en raison de ventes de terminaux de télé-
phonie mobile moins importantes que
prévu138. Dans ce total, l’activité défense a
représenté 895 millions d’euros, soit un peu
plus de 20% du chiffre d’affaires139, mais
l’apport de la branche à la rentabilité du
groupe est beaucoup plus fort puisqu’elle
apporte 30% du résultat d’exploitation140.
Dans ces conditions, la Sagem a mené
une politique de développement autonome
plutôt que de croissance externe, une fois
réalisées les fusions absorptions de ses
filiales Silec et Sat, ainsi que la reprise
des activités de la SFIM. Un de ses diri-
geants expliquait cette politique à l’heb-
domadaire Air & Cosmos : « À quoi bon
acheter des parts de marché ailleurs en
Europe, quand de plus en plus de pays aban-
donnent toute politique industrielle141 ? »

Le groupe était d’autant moins enclin
à rechercher une position plus forte qu’il
avait récemment subi le contrecoup d’une
telle situation avec la perte du contrat sur
l’autodirecteur du missile franco-britan-
nique Scalp EG/Storm Shadow, alors même
qu’il était leader européen de l’infra-
rouge142. En revanche, Sagem l’avait
emporté pour le contrat d’armement air-
sol modulaire (AASM) contre les deux
principaux missiliers français Aérospatiale
Matra Missiles et Matra BAe Dynamics,
alors qu’il n’était pas en position domi-
nante143. Ce choix des autorités françaises
était lié à la volonté de limiter autant que
possible la dépendance par rapport à un
producteur unique, ce qui ouvre donc des
espaces pour des équipementiers comme
la Sagem. Cette attribution de marchés par
la Délégation générale pour l’armement
(DGA) a permis à la Sagem de passer du
rang d’équipementier à celui d’ensemblier-
systémier et sa montée en puissance s’ob-
serve également dans les drones144. De plus,
alors que la plupart des programmes d’ar-
mement sont conduits par des groupes
transnationaux, la DGA apprécie qu’un
groupe national comme Sagem conserve
par-devers lui des technologies de souve-
raineté par excellence. Enfin, l’AASM étant
l’un des seuls armements de précision non
américains à ne pas être soumis aux trai-
tés de non-prolifération MTCR145, il pour-
rait également faciliter ultérieurement
l’exportation du Rafale vers des pays non
alignés et a donc un potentiel d’exporta-
tion non négligeable.

Ces positions ainsi que la rentabilité
des activités défense expliquent que plu-
sieurs groupes européens, notamment
EADS et Thales, se soient intéressés à
Sagem. Mais c’est le cas aussi de BAe Sys-
tems : pour le britannique, qui n’a cessé
de dénoncer ce qu’il considère comme le
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protectionnisme de la France en matière
de marchés de défense, l’entrée dans Sagem
pourrait être la solution pour remporter
enfin des appels d’offres français146.

Ces visées ne se sont pas dissipées bien
sûr avec la disparition de Pierre Faurre, le
PDG du groupe. Au contraire, il s’est ouvert
une période de spéculation tant sur les acti-
vités que sur l’actionnariat : le capital est
contrôlé par Coficem, une structure déte-
nue aux deux tiers par les salariés et à 22%
par Suez Lyonnaise. En outre, Cogema
possède 6% de Sagem. L’une des ques-
tions qui se posent est de savoir si Suez
souhaitera ou non se désengager.

Quant aux activités, les réductions de
périmètre mises en œuvre en 2001 concer-
nent l’activité automobile et non pas le
secteur de la défense : au début du second

semestre 2001, Sagem cède à l’américain
Johnson Controls son électronique pour
véhicules. Cette activité a représenté en
2000 un chiffre d’affaires de 460 millions
d’euros. Le groupe affirme qu’il gardera
en revanche le contrôle des autres activi-
tés de sa branche automobile (câbles et
compteurs électriques) qui ont généré
370 millions d’euros de chiffre
d’affaires147.

La cause paraît donc entendue et le
groupe termine l’exercice 2001 avec un
chiffre d’affaires de 3,037 millions d’eu-
ros, en recul de 29% étant donné ses ces-
sions d’activités mais un chiffre d’affaires
défense en augmentation à 930 millions
d’euros. Toutefois, la rentabilité est dégra-
dée avec un résultat net négatif (14 mil-
lions d’euros) pour la première fois depuis
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SUPPRESSIONS DE POSTES CHEZ LES ÉQUIPEMENTIERS TÉLÉCOMS150

Société Nationalité Estimation du nombre
de postes supprimés

Nortel Canada 50 000

Motorola États-Unis 39 000

Lucent États-Unis 38 500

Alcatel France 33 000

Ericsson Suède 22 000

Solectron États-Unis 20 800

JDS Uniphase États-Unis 16 000

Siemens Allemagne 15 000

Philips Pays-Bas 13 000

Corning États-Unis 12 000

Marconi Royaume-Uni 10 000

Fujitsu Japon 9 000

Cisco États-Unis 8 500

Compaq États-Unis 7 000

Flextronics
États-Unis
Singapour 6 500

Nokia Finlande 4 700

Total 305 000
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au moins vingt-sept ans148 et un excédent
brut d’exploitation divisé par 17149. Ces
difficultés sont principalement le résultat
de la contraction du marché de la téléphonie
mobile dont le poids sur les équipemen-
tiers concernés est énorme puisque les prin-
cipales firmes engagées dans ce domaine
ont supprimé plus de 300 000 emplois dans
les dix premiers mois de l’année
2001 (tableau p. 33).

Les activités défense de la firme conti-
nuent à croître et Sagem a annoncé fin
2001 avoir enregistré des commandes d’un
montant global de plus de 100 millions
d’euros au cours des six derniers mois pour
la fourniture de quelque 300 viseurs optro-
niques destinés à des véhicules blindés151.
Il n’est cependant pas acquis que ces résul-
tats suffisent à maintenir le groupe dans sa
position et sa stratégie « à contre-courant »,
d’autant moins que les pressions et avances
des uns et des autres sont loin d’être négli-
geables.

1.2.1.2 Regroupements nationaux en
Grande-Bretagne et Suède

En Grande-Bretagne, Smiths Group,
issu de la fusion de Smiths Industries et de
TI Group, a encore amélioré en 2001 des
positions déjà fortes. Smiths Group est
maintenant organisé en quatre divisions,
dont la plus importante est la division aéro-
spatiale (Smiths Aerospace). Le groupe
emploie 11 700 personnes. De plus, en
fusionnant les activités aérospatiales de
Smiths Industries et de Dowty, Smiths
Aerospace a doublé son chiffre d’affaires
à 4,6 milliards d’euros et cette division,
partie prenante de l’Eurofighter et des
démonstrateurs JSF, est maintenant pré-
sente auprès de Boeing et d’Airbus, et réa-
lise la moitié de ses activités dans le
militaire. Elle représente 38% du chiffre
d’affaires de Smiths Group152.

Les regroupements intervenus dans
l’industrie de défense suédoise ont éga-
lement été bénéfiques puisque celle-ci a
enregistré, pour l’exercice 2000, un mon-
tant record global de commandes s’éle-
vant à 5 milliards d’euros, soit plus du
double du résultat de 1999. Saab Tech-
nologies arrive en tête avec 3,122 milliards
d’euros, suivi de Hägglunds avec 667 mil-
lions d’euros et de Volvo Aero avec
445 millions d’euros. Ericsson Microwaves
avec 278 millions d’euros devance Kal-
mar Industries avec 222 millions d’euros
et Bofors Defense avec 111 millions d’eu-
ros153. Ces bons résultats n’ont cependant
pas poussé les industriels suédois à prendre
des risques quant à l’avenir de Fokker
Space : les discussions entre Saab Erics-
son Space et le néerlandais Stork (action-
naire principal de Fokker) pour une
coentreprise 65/35% ont été finalement
abandonnées au quatrième trimestre
2001154.

1.2.1.3 Croissance externe

On peut noter quelques opérations de
croissance externe au cours de l’année
2001, mais d’importance limitée :

L’équipementier aéronautique Daher
Lhotellier Aéro-technologies, filiale de la
branche aéronautique et défense du groupe
Daher, a racheté Lacroix Lucaero. Spé-
cialisé dans trois lignes de produits (chau-
dronnerie, tuyauterie et assemblage),
Lacroix Lucaero, qui réalise un chiffre d’af-
faires annuel d’environ 40 millions de
francs, renforce les activités de la filiale
Daher (300 millions de francs), présente
dans la production de pièces composites
pour l’aéronautique civile et militaire.
Toutes activités confondues, Daher Lho-
tellier réalise un chiffre d’affaires d’envi-
ron 1 milliard de francs et emploie
1550 personnes155.
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En Grande-Bretagne, par l’intermé-
diaire de sa filiale Chelton, le groupe Cob-
ham a pris le contrôle du français Team,
spécialisé dans les systèmes de communi-
cation embarquée. Le rachat porte sur
80,3% du capital156.

Des groupes suisses ont procédé à
quelques opérations : le fabricant de sys-
tèmes d’air pour les avions et les hélico-
ptères Liebherr Aerospace Toulouse, filiale
du groupe suisse Liebherr, a entrepris de
racheter les actifs industriels de l’un de ses
sous-traitants, la SA Gambelin, qui emploie
70 salariés et réalise un chiffre d’affaires
de 34 millions de francs157.

Ruag Suisse, société du groupe suisse
d’aéronautique de systèmes SF, a racheté
Atlas Holding SA, propriétaire de Méca-
nex SA à Nyon et de Mécanex USA Inc.
Mécanex, tant en Suisse qu’aux États-Unis,
est active dans les domaines du spatial,
de l’industrie et de la défense158.

1.2.2 Les motoristes européens
en quête d’alliances

La position des motoristes européens
par rapport à leurs principaux concurrents
d’outre-Atlantique est restée encore dis-
persée pendant l’année 2001, même si des
évolutions internes ont renforcé le groupe
français Snecma. Les relations intraeuro-

péennes n’ont pas connu vraiment d’avan-
cée significative, d’autant que des incerti-
tudes sérieuses pèsent toujours sur certaines
activités de chimie, notamment après le
grave accident de Toulouse qui touche
l’usine de la SNPE, mais aussi à cause de
l’âpreté des négociations symbolisée par
les déclarations de Jacques Marchand, un
des dirigeants en France du groupe Rolls-
Royce : 

« Rolls Royce s’oppose à un pos-
sible rapprochement entre le français
Snecma et d’autres motoristes conti-
nentaux comme l’allemand MTU ou
FiatAvio159. »  

Or Rolls-Royce est évidemment un des
acteurs majeurs de la recomposition. Le
groupe britannique s’est mis en ordre de
marche en début d’année 2001 en recédant
Vickers Turbine Components au fonds d’in-
vestissement privé Royal Bank Private
Equity (RBPE) pour un montant de 74 mil-
lions de livres. Les autres filiales du groupe,
héritées en novembre 1999 lors du rachat
de Vickers Plc par Rolls-Royce, emploient
12200 personnes en Grande-Bretagne et
aux États-Unis. Le chiffre d’affaires de
Rolls-Royce se répartit entre l’aéronau-
tique civile (54%), l’aéronautique mili-
taire (24%), la marine (13%) et l’énergie161

(8 %). Toutefois la division défense est
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CHIFFRE D’AFFAIRES « MOTEURS » DES PRINCIPAUX

MOTORISTES (DONNÉES 2000. MILLIARDS DE DOLLARS160)

General Electric États-Unis 12,85

Pratt & Whitney États-Unis 7,40

Rolls-Royce Grande-Bretagne 6,65

Snecma France 4,75

MTU Allemagne 1,55

FiatAvio Italie 1,35

Volvo Aero Suède 1,20
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particulièrement rentable pour le groupe
puisque, réalisant 22% du chiffre d’affaires
en 2001 (1,4 milliard de livres sur 6,3), elle
est à l’origine de presque 30% des profits
(175 millions de livres sur 594162). Le
groupe a été touché par les conséquences
du 11 septembre et a annoncé que ses béné-
fices en 2002 seront divisés par deux à
cause de la crise du transport aérien et qu’il
supprimera 5000 emplois (10% des effec-
tifs) dont 3800 en Grande-Bretagne et 1200
à l’étranger163.

1.2.2.1 Snecma en attente d’ouverture

La compétition principale en termes
d’alliances à l’intérieur de l’Europe se joue
entre Rolls-Royce et Snecma, ce qui n’em-
pêche pas les deux groupes d’agir en com-
mun. C’est ainsi qu’ils ont créé une
nouvelle filiale commune, Rolls-Royce
Snecma Limited, contrôlée à 50-50, qui
sera chargée des programmes concernant
les moteurs d’avions de combat dévelop-
pés pour le compte des gouvernements
français et britannique164.

Snecma est dans une situation solide
en 2001 qui lui permet d’envisager serei-
nement les négociations possibles. Le
chiffre d’affaires du groupe s’est établi en
2000 à 5,63 milliards d’euros, soit une pro-
gression de 16% par rapport à 1999165. Un
tiers de cette hausse d’activité vient de la
croissance interne, les deux autres tiers
étant assurés par la croissance externe.
L’activité militaire est stable à 16% contre
25% en 1996. Les exportations représen-
taient en 2000 72% de l’activité du groupe.
Snecma a réussi en quelques mois, après
la prise de contrôle d’Hurel-Dubois en
2000, à mettre en ordre de marche son pôle
nacelle166. Rassemblant Hispano-Suiza
Aerostructures et Hurel-Dubois, la nou-
velle entité baptisée Hurel-Hispano déga-
gera un chiffre d’affaires d’environ

500 millions d’euros, dont 74% dans les
nacelles. Ces chiffres situent Hurel-His-
pano au premier rang européen sur ce mar-
ché, mais seulement au troisième rang
mondial, loin derrière les groupes améri-
cains BF Goodrich et Wichita (Boeing167).
Par ailleurs, Jean-Paul Béchat, PDG de
Snecma, a confirmé qu’il allait réaliser
quelques ventes d’actifs « quand nous
jugeons que nous ne sommes pas bien pla-
cés pour développer cette activité ». Ces
cessions vont concerner un reliquat d’ac-
tivités automobiles de Labinal et la société
Globe, filiale de Labinal implantée aux
États-Unis et spécialisée dans les moteurs
électriques. Par ailleurs, pour compenser
la chute d’activité après le 11 septembre
2001 estimée à 30%, Snecma a décidé de
rationaliser son pôle moteurs en fusion-
nant Hispano-Suiza et Snecma Control
Systems168.

Snecma cherche à renforcer ses
branches équipements et propulsion. C’est
dans cette optique que s’inscrivent l’ac-
cord entre Snecma Control Systems et BAe
Systems pour le développement d’une régu-
lation numérique destinée au GE90, le
démarrage de la filiale américaine A-Carb
de Messier-Bugatti ou le renforcement de
la coopération entre Messier-Dowty et
Boeing qui l’a nommé « prefered sup-
plier169 ». 

La mise sur pied des alliances euro-
péennes de Snecma va de pair avec l’ou-
verture de son capital, décision que les
dirigeants du groupe ont cherché à obte-
nir mais que les pouvoirs politiques ont
évoquée avec précaution : l’État « fera évo-
luer le capital s’il y a une opportunité de
renforcement industriel170 ». En fait, dans
un marché boursier secoué par différentes
affaires, Snecma représente plutôt un
groupe offrant visibilité et rentabilité171, et
au troisième trimestre 2001, avant les
événements du 11 septembre, l’État
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envisageait de céder 25% du capital en
Bourse (sur 98,2%), quand les conditions
du marché seraient favorables172. Toute-
fois, l’autorisation d’introduire en Bourse
une partie du capital n’a été obtenue qu’avec
l’engagement de réaliser une alliance indus-
trielle. Mais ces alliances se heurtent à des
difficultés de différents ordres : tout
d’abord, Snecma ne peut bien sûr conce-
voir des rapprochements qu’en fonction de
son alliance avec General Electric. Le moto-
riste allemand MTU, qui a été remonté au
niveau de Daimler-Chrysler au moment de
la création de EADS, fait partie des actifs
dont le groupe envisage de se séparer. Mais
MTU a des accords avec Pratt & Whitney,
le principal concurrent de General Elec-
tric. De plus Fiat Avio, dont les activités
sont assez complémentaires, est également
sur les rangs. S’il est vrai que l’italien avec
1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires
en 2000 est moins gros que l’entreprise
allemande (2,1 milliards d’euros), il a
l’avantage de s’appuyer sur un groupe
important et de ne pas être lié par des

alliances173. Le suédois Volvo est quant à
lui partenaire de Rolls-Royce174. Dans ce
paysage complexe, l’année 2001 n’a pas
vraiment apporté d’éclaircissement, d’au-
tant moins que le 11 septembre a fortement
perturbé les perspectives. Face aux deux
grands motoristes américains General Elec-
tric et Pratt & Whitney, les deux plus grands
européens Rolls-Royce et Snecma n’ont
pas encore réussi à nouer d’alliances déci-
sives en ce qui concerne les moteurs.

En ce qui concerne la propulsion balis-
tique cependant, Snecma s’est engagée
avec l’autre groupe français SNPE dans
un processus de rapprochement de leurs
activités missiles stratégiques et propul-
sion spatiale ainsi que de leurs activités
dans les matériaux composites à haute per-
formance et les pyromécanismes au sein
d’Herakles. Ce projet vise à fédérer les
activités propulsion à poudre tactique au
niveau européen car la société Herakles
détiendrait les participations des deux
groupes dans Celerg dont l’autre partenaire
MBDA pourrait apporter ses participations
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dans Bayern Chemie (Filiale de Thales et
d’EADS) et Royal Ordnance (filiale de
BAe Systems) et dans une nouvelle société
Peco aux côtés de Rheinmetal et du Suisse
Ruag175 (organigramme en page 37).

Ce pôle européen Herakles pèserait
600 millions d’euros de chiffre d’affaires
et se situerait au deuxième rang mondial
derrière l’américain Thiokol176. Toutefois,
sa création a été plusieurs fois annoncée
puis reportée : en avril 2001, on prévoyait
une mise en place opérationnelle pour la
mi-juillet177, en septembre, Jean Faure,
PDG de SNPE, annonçait le début de l’an-
née 2002178, en novembre la presse éco-
nomique assurait que Herakles pourrait
être créé avant la fin de l’année179. Fina-
lement, il n’en a rien été et 2001 s’est pas-
sée sans que le projet soit concrétisé.

1.2.2.2 La SNPE à la recherche de voies
nouvelles

Cette lenteur pour mettre sur pied une
structure qui paraît prometteuse tient aux
enjeux de la négociation pour Snecma bien
sûr mais aussi pour la SNPE, d’autant que
celle-ci est en pleine réorientation en 2001 :

Après une progression sur la période
1996-1998 qui a vu son chiffre d’affaires
consolidé passer de 700 à presque 800 mil-
lions d’euros, SNPE est pour les années
1999-2001 sur une stagnation avec un
chiffre d’affaires de 844 millions d’euros
en 1999, de 822 en 2000 et de 865,3 en
2001. Le résultat net se dégrade, passant
de 26 millions d’euros en 1999 à 6 en 2000
pour devenir négatif pour la première fois
depuis 1993 à -20 millions d’euros en 2001.
Sur la période, l’excédent brut d’exploita-
tion baisse de presque un tiers de 88 à
60 millions d’euros180.

Par rapport à d’autres entreprises du
secteur nationalisé, la SNPE n’a pas béné-
ficié de beaucoup d’apports en capital de

la part de l’État et son PDG Jean Faure
voudrait obtenir une recapitalisation de
76 millions d’euros181. Le groupe a défini
en début d’année une stratégie de réorga-
nisation qui devrait être menée à bien en
trois ans et resserrer l’activité en trois
grande branches : défense-espace, chimie
fine et intermédiaires chimiques et autres.

Dans la chimie fine l’objectif était affi-
ché clairement : 

« Nous voulons figurer parmi les
cinq premiers groupes mondiaux spé-
cialisés dans la chimie fine pour les
sciences de la vie aux côtés de socié-
tés telles que Lonza, DSM, Clariant
ou Laporte182. » 

La concurrence est rude dans ce
domaine et l’un des acteurs, Laporte, a dis-
paru : après avoir cédé les trois cinquièmes
de ses actifs en 2000 au fonds américain
KKR pour se recentrer sur la chimie fine,
le britannique a dû se résoudre à accepter
d’entrer dans le giron du groupe chimique
allemand Degussa qui a déboursé 2,258 mil-
liards d’euros pour cette acquisition183.

Pour le pôle espace-défense, dont les
difficultés sont plus grandes, la restructu-
ration passe par le projet Herakles de fusion
des activités de propulsion balistique (mis-
siles stratégiques et propulsion spatiale),
mais la SNPE veut obtenir la parité avec
la Snecma dans ce montage. Le ralentis-
sement des commandes nationales a poussé
la SNPE à élargir le projet avec une pro-
position d’alliance européenne au niveau
des propulsions à poudre tactique d’une
part (New Celerg) et d’une alliance dans
les poudres et explosifs (Peco) d’autre part.

Ces projets ont évidemment été remis
sévèrement en cause après l’explosion de
l’usine AZF de Toulouse. En particulier,
parce que le maire de Toulouse demande
le déplacement des trois sites toulousains
de SNPE (Isochem, SNPE Chimie, Tolo-
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chimie). Ces sites réalisent 1 milliard de
francs (152,44 millions d’euros) de chiffre
d’affaires, soit environ 40% de l’activité
chimique de SNPE184. Les décisions à venir
sur ce site seront déterminantes pour l’ave-
nir de cette branche d’activité.

1.2.3 L’armement terrestre 
dans la tourmente

Si les restructurations dans le secteur
de l’aéronautique, l’espace et l’électro-
nique ont avancé à grands pas depuis 1999,
il n’en va pas de même pour les secteurs
classiques, même si une certaine
conscience du retard s’exprime plus ouver-
tement, comme en témoigne le fait que
début  2001 les responsables français ont
invité leurs homologues européens à pro-
céder à des restructurations dans les indus-
tries de la construction navale militaire et
de l’armement terrestre, à l’instar de ce qui
a été fait avec EADS185.

La situation de GIAT Industries est par-
ticulièrement préoccupante à un moment

où des alliances européennes s’ébauchent
sans que le groupe français soit partie pre-
nante. GIAT Industries a réalisé en 2000
un chiffre d’affaires de 554 millions d’eu-
ros, inférieur de moitié à celui de 1998 et
avec des pertes atteignant 50% du chiffre
d’affaires à 283 millions d’euros. Si l’exer-
cice 2001 est un peu meilleur puisque le
chiffre d’affaires augmente à 762 millions
d’euros, les pertes sont encore de 203 mil-
lions d’euros. 

Après les plans sociaux des années pré-
cédentes, c’est à une réorganisation plus
radicale de l’entreprise qu’il faut s’atta-
quer et les dirigeants du groupe réfléchis-
sent à un projet de filialisation des activités.
Il isolerait les activités blindés lourds
(Roanne et le centre de l’ingénierie de
Satory), blindés légers (déjà alliées à celles
de Renault V.I. au sein d’une coentreprise
encore appelée à s’ouvrir) armes et muni-
tions. Par ailleurs, une société de partici-
pations industrielles réunissant les activités
de développement semble indispensable
pour nouer des partenariats par programme.
GIAT Industries ne bénéficie pas cependant
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RÉSULTATS 1991– 2001 DE GIAT INDUSTRIES186

Chiffre d'affaires total
(millions d'euros)

Résultat net (part du groupe)
(millions d'euros)

Part du résultat net sur
le chiffre d'affaires (%)

1991 1 753 7 0,4

1992 1 692 – 78 – 4,6

1993 1 404 – 176 – 12,5

1994 1 169 – 445 – 38,1

1995 1 265 – 1 570 – 124,1

1996 1 281 – 317 – 24,8

1997 1 027 – 435 – 42,3

1998 1 079 – 133 – 12,3

1999 884 – 145 – 16,4

2000 554 – 283 – 51,1

2001 762 – 203 – 26,6

Total 1991-2001 12 871 – 3 778 – 29,4
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des dispositions prévues pour le change-
ment de statut de DCN, qui prévoit de
mettre les ouvriers d’État à disposition de
l’entreprise en tant que de besoin. Ceci
limite sensiblement la marge de manœuvre
de l’entreprise pour d’éventuelles
alliances187.

L’alliance avec RVI s’ébauche au cours
de l’année 2001 et en mars a été présen-
tée cette filiale commune, 50-50, Satory
Military Vehicules. Le PDG, Louis Cazau-
bon, a précisé que Satory MV était ouvert
à « des partenariats de type commercial
ou industriel en Europe ou dans d’autres
pays », y compris avec Panhard, la filiale
de PSA Peugeot Citroën. SMV va gérer le
contrat attribué à GIAT et RVI en novembre
2000 pour le développement, l’industria-
lisation et la production d’une première
tranche de 65 véhicules blindés de com-
bat d’infanterie (VBCI), le blindé à roues
de la prochaine génération de l’armée fran-
çaise188. Ce marché, d’un montant de
2,35 milliards de francs, comprend plu-
sieurs tranches conditionnelles qui porte-
ront à 700 le nombre total des véhicules à
livrer à l’armée de terre française à partir
de 2004189.

Ce partenariat avec Renault V.I. marque
l’amorce d’une privatisation « par le bas »

des activités blindés légers et moyens de
GIAT Industries, au travers de l’adosse-
ment au géant européen des poids lourds
qu’est le suédois Volvo, désormais pro-
priétaire à 100% de Renault V. I.190.

Le groupe a subi des difficultés per-
sistantes avec le contrat de chars Leclerc
pour les Émirats et ce sont les commandes
nationales qui ont compensé en partie les
chutes d’activités. Ainsi GIAT Industries
a-t-il bénéficié d’une commande de la Délé-
gation générale pour l’armement pour un
contrat d’un montant global de 210 mil-
lions d’euros pour la rénovation de
300 véhicules blindés AMX 10RC à livrer
à la cadence moyenne de 50 véhicules
par an à compter de 2003. L’attribution
de ce marché à GIAT porte à environ
1,07 milliard d’euros (7 milliards de francs)
le total des commandes fermes passées
cette année par la Direction de l’armement
au groupe public191.

En fin d’exercice 2001, devant l’am-
pleur des pertes du groupe, l’État décide
de recapitaliser une nouvelle fois GIAT
Industries pour 610 millions d’euros (4 mil-
liards de francs). Ce montant va porter à
plus de 3,4 milliards d’euros (22 milliards
de francs) le capital injecté par l’État depuis
1990.
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RECAPITALISATIONS DE GIAT INDUSTRIES (MILLIONS D’EUROS192)

Montant Cumul (hors apports
en nature)

1er juillet 1990
(apports en nature de l’État) 284

1991 163 163

Avril 1996 564 727

Août 1997 564 1 291

Février 1998 656 1 947

Janvier 1999 869 2 816

Décembre 2001 610 3 426
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La Cour de comptes estime qu’il existe
« un potentiel de pertes supplémentaires
de 10 milliards de francs (1,5 milliard d’eu-
ros) ». L’opération Herstal a coûté 390 mil-
lions d’euros, les contrats export se sont
soldés par des pertes à terminaison de
1,3 milliard d’euros, la mauvaise gestion
du risque de change a coûté 150 millions
d’euros et le coût des sureffectifs 560 mil-
lions d’euros tandis que les plans sociaux
ont représenté plus de 1 milliard d’euros193.

Le PDG, Jacques Loppion, souligne
également qu’une faible partie de la valeur
ajoutée est située dans GIAT Industries :
« Pour les chars Leclerc, les achats exté-
rieurs représentent 75 % de leur valeur
totale194. » Il cherche à définir des rap-
prochements par segments d’activité :

« GIAT ne peut effectivement signer
une alliance globale. Ce que nous
recherchons, c’est d’établir des par-
tenariats structurels dans chacun des
segments de marché. Il faudra mettre
en place les structures juridiques adap-
tées, qui conduiront à la filialisation
de ces activités195. » 

Mais, c’est de l’ensemble des alliances
européennes dans l’armement terrestre que
dépendra la situation de GIAT Industries.

1.2.4 Les chantiers navals

1.2.4.1 Le changement de statut de DCN

Le rapport de la Cour des comptes 2001
a appelé à des mesures radicales pour la
SNPE et surtout pour GIAT Industries ainsi
qu’à une transformation d’urgence des sta-
tuts de DCN et du service de la mainte-
nance aéronautique (SMA). En ce qui
concerne DCN, la Cour recommande que :

— les efforts déjà engagés pour
améliorer l’efficacité et la compétiti-

vité de la DCN soient vigoureusement
poursuivis avec notamment la mise en
place effective du nouveau système de
gestion, […] ;

— la DCN puisse améliorer son
taux d’encadrement et réduire ses sur-
effectifs, […];

— soient menées à leur terme, et
sans délai, les réflexions nécessaires
au bon dimensionnement de l’outil
industriel, des effectifs et des disponi-
bilités financières initiales, en veillant
à un partage aussi judicieux que pos-
sible des droits et obligations entre la
DCN et le secteur étatique196.

C’est ce changement de statut qui a été
à l’ordre du jour des discussions pendant
l’année 2001 :

En juillet 2001, le ministre de la
Défense propose de faire évoluer DCN,
service à compétence nationale, vers une
société d’État à capital fermé, un statut
plus rassurant pour les salariés de DCN et
qui ferait du groupe à partir de 2003 une
« société de plein exercice », détenue par
l’État197. Le texte qui officialise le projet
évite d’employer l’expression « société
anonyme » et le communiqué gouverne-
mental indique :

« Son statut d’entreprise nationale
sera précisé dans la loi. Elle pourra
créer des filiales communes avec les
partenaires français et européens du
secteur198. »

À ce moment, on prévoit que le projet
de loi dans lequel sera précisé le statut d’en-
treprise nationale doit être finalisé dans les
premiers jours d’octobre pour un vote prévu
en 2002; dans le même temps devrait être
présenté le projet de contrat d’entreprise
qui fixera de façon pluriannuelle les rela-
tions entre DCN et l’État. La direction sou-
haite bâtir un contrat sur cinq ans en vue
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de consolider l’avenir de la future société.
En plus, elle prévoit d’ici à la fin 2001 de
se passer de DCN International (DCNI)
dans lequel étaient logés les contrats à l’ex-
port et de créer au début 2002 « une société
de préfiguration » qui sera affranchie du
code des marchés publics199.

Toutefois, les négociations vont être
difficiles avec les représentants du per-
sonnel et, en octobre 2001, la direction et
les syndicats ne sont pas encore parvenus
à s’entendre sur le projet de loi de chan-
gement de statut. Après le rejet d’un pre-
mier projet, la direction a fait un grand pas
en direction des syndicats en intégrant la
référence au contrat d’entreprise que
signera l’État200. Mais en novembre les
syndicats appellent à la grève contre le pro-
jet201. Jean-Marie Poimbœuf, directeur de
DCN, reste confiant et assure que la société
de préfiguration devrait être créée avant
Noël202. L’essentiel sera effectivement
conclu dans l’année 2001 : la décision est
prise avant la fin de l’année : les arsenaux
seront transformés en entreprise nationale
détenue intégralement par l’État. DCN
Développement, structure de préfiguration
de la future société DCN, a un an pour
mettre au point le contrat d’entreprise.
De plus, SSDN, la filiale commune de
Thales et de la Direction des constructions
navales (DCN), est créée203.

Un premier protocole d’accord avait
été signé en mars 2001, après plus d’un an
de discussions, par Thales, la DGA et le
ministère de l’Économie et des Finances,
ouvrant la voie à la constitution d’une coen-
treprise, à statut privé, détenue à 50/50 par
l’État, via l’ex-Direction des constructions
navales, et le Groupe d’électronique de
défense. Ce protocole d’accord ouvrait la
voie à « une nouvelle phase conduisant à
la création effective » de la société pré-
vue à ce moment pour l’été 2001204. Cette

échéance a été retardée par les négocia-
tions, mais se concrétise en fin d’année
2001.

La nouvelle société, qui vise un chiffre
d’affaires de 1 milliard d’euros pour 2005,
agira comme premier contractant. Elle
donne ainsi à Thales la possibilité d’obte-
nir la maîtrise d’œuvre des futurs pro-
grammes réalisés dans ce cadre. L’accord
est très profitable pour Thales qui s’agrège
les activités à forte valeur ajoutée de
DCN205.

DCN est dans le même temps l’objet
d’attention des pouvoirs publics soucieux
d’éviter une déconfiture comparable à celle
de GIAT Industries, qu’il s’agisse de l’as-
souplissement de certaines règles ou de
commandes nationales.

C’est ainsi qu’à l’été 2001, le gouver-
nement a publié un décret permettant à
DCN de bénéficier d’un régime déroga-
toire au code des marchés publics durant
la période de transition, au terme de laquelle
elle deviendra une société de plein exer-
cice. Ce régime dérogatoire donne à DCN
de nouvelles facilités dans la procédure de
passation de certains de ses marchés. DCN
peut également conclure des marchés
cadres. Cette réforme devrait mettre fin à
l’actuelle paralysie des services Achats
de DCN, éprouvés par les très nombreuses
procédures judiciaires mettant en cause un
certain nombre de responsables à Toulon
et à Paris. Concrètement, le décret permet
à DCN de recourir, dès maintenant, à une
mise en concurrence entre les fournisseurs,
ce qui était une exception jusqu’ici206.

Par ailleurs, DCN peut s’appuyer sur
des commandes nationales substantielles :
Le seul programme des futures frégates
multi-missions est évalué à 5,34 milliards
d’euros pour 17 frégates207. Le programme
Barracuda, qui comprend six sous-marins
nucléaires d’attaque du futur, est chiffré à
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3,8 milliards d’euros. La loi de program-
mation militaire a aussi confirmé la capa-
cité de transport autonome par des moyens
amphibies avec la construction des
NTCD208. Pour ces bâtiments, DCN doit
finaliser son partenariat avec les Chantiers
de l’Atlantique (groupe Alstom), bloqué
en raison de son statut d’administration.
Par ailleurs, DCN peut compter sur un
volant d’activité de 600 millions d’euros
par an environ grâce à la maintenance et à
l’entretien de la flotte en condition opéra-
tionnelle. DCN espère enfin finaliser des
contrats à l’exportation (Portugal, Inde,
Malaisie, voire Koweït209). Certes, des com-
mandes peuvent être passées à d’autres
fournisseurs nationaux : la Délégation géné-
rale pour l’armement a ainsi notifié fin
2001 à Raidco Marine et au groupe Béné-
teau un marché de 22 vedettes côtières de
surveillance maritime pour un montant de
27 millions d’euros pour le renouvellement
des navires de la Gendarmerie natio-
nale210, mais, comme dans le passé les
vedettes rapides, il s’agit là de créneaux
marginaux par rapport à l’activité princi-
pale de DCN.

Les résultats de DCN montrent une
contraction régulière du chiffre d’affaires,
divisé par deux en l’espace de cinq ans,

avec un résultat net qui n’arrive pas à sor-
tir durablement du rouge.

Mais le directeur de DCN indique que
la priorité c’est l’amélioration de la pro-
ductivité, « un passage obligé pour nouer
les alliances » qu’il estime possible à
plusieurs conditions :

« Les effectifs continuent de fondre,
s’établissant désormais juste au-des-
sus de la barre des 15000 personnes.
Les principaux gisements de produc-
tivité ne résident pas dans la remise
en cause de la main-d’œuvre à statut
d’État, mais plutôt dans une meilleure
organisation de la politique d’achat,
dans le recentrage sur les métiers
critiques et dans un bon dosage entre
faire et faire-faire211. »

Et il indique que, pour l’avenir, l’es-
sentiel est dans la dimension européenne.
Insistant sur le fait que DCN veut devenir
« une entreprise industrielle de plein exer-
cice », il souligne :

« DCN a l’ambition d’être un acteur
majeur européen dans le domaine
naval militaire. La véritable question
n’est pas le statut de DCN mais sa
capacité à nouer des alliances212. »
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RÉSULTATS 1994-2001 DE DCN

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

Résultat net
(part du groupe)

en millions d’euros

Effectif total
en fin d’exercice

Exportations en
millions d’euros

1994 2 333 8,7 23 170 257

1995 2 277 – 8 22 478 273

1996 2 241 – 28,8 20 397 386

1997 2 012 – 200 19 276 382

1998 1 708 – 70 17 581 171

1999 1 646 15 16 418 381

2000 1 740 – 92 15 095 458

2001 1 180 nd 14 760 nd
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1.2.4.2 L’Europe navale

En Europe, les premiers mouvements
d’une recomposition s’esquissent :

Regroupé autour du consortium GSC213,
qui réunit HDW et Thyssen, le pôle naval
allemand est en position de leader en ce
qui concerne les sous-marins classiques et
souhaite renforcer cette position. Dans cette
optique, il a déjà racheté le suédois Koc-
kums, qui avait pourtant un partenariat avec
DCN, et il multiplie les avances aux espa-
gnols Izar et Bazan, alliés pour le moment
avec DCN dans la fabrication de sous-
marins. Enfin, le consortium allemand
sous-traite de la charge de travail à l’ita-
lien Fincantieri. Pour sa part, le britannique
BAe Systems, enrichi des activités de Mar-
coni Electronic Systems, reste aussi à l’af-
fût d’occasions de rachat. Ainsi, les
Constructions mécaniques de Normandie
(CMN), leader mondial dans le domaine
des patrouilleurs rapides lance-missiles,
pourraient-elles passer sous pavillon bri-
tannique214.

Néanmoins les regroupements sont
lents à se concrétiser. Pourtant, en octobre
2000, une déclaration commune du chan-
celier allemand et des responsables de l’in-
dustrie navale indiquait que les groupes
Thyssen et Babcock allaient conclure une
alliance stratégique « de façon à mainte-
nir la position de leader ainsi que les com-
pétences clés de l’industrie allemande »
en ajoutant que « cette alliance serait
ouverte à d’autres partenaires allemands
et européens ». Mais ce rapprochement
se heurte à des difficultés : HDW doit faire
face à des problèmes d’actionnariat car
Preussag et Saab, qui détiennent chacun
25% du capital, cherchent à s’en débar-
rasser. Pour Saab, les jeux sont faits puisque
Babcok, qui contrôle les 50% restants de
HDW, est parvenu à racheter 5 % au

suédois. Un intervenant extérieur pour-
rait avoir acheté 20% des parts que déte-
nait Saab. Contrairement aux attentes du
gouvernement allemand, cette redéfinition
de l’actionnariat de HDW ne comporte pas
un rapprochement avec Blohm & Voss.
Thyssen-Krupp, actionnaire majoritaire de
Blohm & Voss, mais qui souhaite égale-
ment se désengager de la construction
navale, n’est pas prêt à supporter le poids
financier de la réunification des deux grands
chantiers allemands215.

De son côté, la partie française cherche
à éviter l’isolement et Jean-Marie Poimbœuf
a l’ambition de fédérer un troisième pôle
européen autour de DCN, associé à Thales,
pour être plus compétitif face à la concur-
rence des chantiers allemands d’une part,
et de celle du britannique BAe Systems
d’autre part. Jean-Marie Poimbœuf étudie
des rapprochements dans le domaine de la
propulsion navale avec Technicatome, filiale
du CEA, et dans les torpilles avec l’italien
WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subac-
quei), filiale de Finmeccanica qui cherche
à se désengager216.

Dans cette situation incertaine, certains
groupes de pression américains estiment
que le chantier espagnol Izar, fort d’un
impressionnant carnet de commandes, sera
le grand gagnant de la concentration de
cette industrie en Europe. Misant sur un
rapprochement avec General Dynamics,
ils estiment même qu’Izar pourrait se por-
ter acquéreur de l’Allemand Blohm &
Voss217.
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1.3 Évolution d’activités 
et de structures des firmes

d’armement en Europe 
et au-delà

L’année 2001 a vu se poursuivre sur un
rythme plus lent que précédemment le
mouvement général de privatisation en
Europe mais aussi en Extrême-Orient (Inde,
Taiwan). Quelques groupes, britanniques
et suisse, ont achevé leur sortie du secteur
et des modifications substantielles de struc-
tures et de périmètres ont eu lieu dans deux
grands groupes français, Alcatel et Areva,
ainsi que dans l’aéronautique russe.

1.3.1 Le mouvement de privatisation

Le mouvement de privatisation pen-
dant l’année 2001 n’a pas eu l’importance
qu’il avait dans les années précédentes,
pour cette raison évidente que l’essentiel
est déjà réalisé pour la plupart des pays.
Néanmoins des décisions marquantes ont
encore été mises en œuvre dans l’Union
européenne, dans le reste de l’Europe ou
en Extrême-Orient. Ces décisions renfor-
cent encore l’idée reçue de la légitimité
d’une propriété et d’une gestion privée des
firmes d’armement.

En France, l’opération la plus impor-
tante concerne la Snecma218 dont la part
de capital proposée en Bourse pourrait se
situer entre 20 et 30%. Le rôle de banque
conseil pour cette opération a, après appel
d’offre, été confié au Crédit suisse First
Boston et au Crédit lyonnais219. Toutefois,
les prévisions de réalisation à l’automne
2001 ont été rendues caduques par les évé-
nements du 11 septembre220.

L’autre entité concernée en France est
le Service de maintenance aéronautique
(SMA). Le SMA rassemble depuis 1997 les
trois ateliers industriels de l’aéronautique
(AIA) dont la charge de travail a substan-
tiellement baissé depuis vingt ans (tableau
ci-dessous).

Le SMA avec 3320 personnes réalise
un chiffre d’affaires de 241,5 millions d’eu-
ros avec un résultat positif de 4 millions
d’euros222. Mais ses surcapacités sont ana-
lysées depuis plusieurs années par la Cour
des comptes qui a fermement entrepris de
pousser à des rapprochements :

« Un rapprochement structurel,
sous une forme à déterminer, avec les
filiales spécialisées des grands
constructeurs français, EADS pour
l’AIA de Clermont-Ferrand, Snecma
Services pour l’AIA de Bordeaux. Le
cas de l’AIA de Cuers, dont la charge
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ÉVOLUTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES AIA
(EN MILLIERS D’HEURES221)

Bordeaux Clermont-Ferrand Cuers

1980 1 460 1 735 1 238

1985 1 268 1 767 1 266

1990 1 330 1 667 1 178

1995 1 050 1 318 930

2000 940 1 246 860

Évolution 2000/1980 – 35 % – 28 % – 30 %
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future est particulièrement incertaine,
devra faire l’objet d’un examen par-
ticulier : il n’est pas certain que son
avenir continue à résider dans la répa-
ration aéronautique.

Les conclusions ci-dessus sont pra-
tiquement identiques à celles déjà for-
mulées par la Cour dans un référé
adressé en 1999 au ministre de la
Défense223. »

C’est cette recherche de partenaires
pour le SMA qui a progressé en 2001.
Après plusieurs mois de négociations, un
projet d’accord a été établi avec Snecma
Services. Ce partenariat permettra, selon
le SMA, des synergies industrielles et com-
merciales sur la maintenance des moteurs
de Mirage (ATAR) à l’export. Les futurs
partenaires ont pris un certain nombre d’en-
gagements en vue de rationaliser l’en-
semble de leurs activités industrielles.
S’agissant des discussions avec Dassault,
les deux partenaires ont signé en mars une
simple lettre d’intention de partenariat dans
le domaine de la maintenance des avions
de combat construits par l’avionneur. Au-
delà de ces deux accords, se pose la ques-
tion de savoir si l’État souhaite conserver
le SMA dans son giron. Il est logique que
des partenaires privés s’intéressent au
numéro un de la maintenance aéronautique
militaire française en particulier parce qu’il
permet aux partenaires du Team Rafale de
se présenter à l’export avec une offre cohé-
rente et globale. Cette perspective avive
les craintes des 3400 salariés du dernier
pan industriel contrôlé par la DGA, avec
les centres d’essais en vol224.

En Grande-Bretagne, le gouverne-
ment a choisi le consortium Airline Group,
formé par huit compagnies aériennes, pour
la privatisation partielle du contrôle aérien
britannique, le NATS (National Air Traf-
fic Services). C’est la première fois que

le capital privé entre à un tel niveau dans
ce genre d’activité. Le schéma retenu pour
cette opération est celui du partenariat
public-privé (PPP), l’Airline Group pre-
nant 46% des parts du NATS, le gouver-
nement en retenant 49% et les 5% restants
allant au personnel. Le gouvernement bri-
tannique détiendra également une action
spéciale pour garantir ses engagements
internationaux en matière de liberté d’ac-
cès et de sécurité de son espace aérien.
Cette golden share devrait également lui
permettre de réduire ultérieurement sa par-
ticipation dans le NATS à 25% comme on
lui en prête l’intention225.

Mais dans la course sans frein aux
privatisations des activités du Ministry of
Defense, le plus gros dossier concerne la
DERA (Defence Evaluation and Research
Agency). Après deux ans de négociations,
Londres a décidé de diviser l’agence de
recherche en deux sans résoudre deux obs-
tacles. La plupart des activités de recherche
seront transférées vers une entreprise bap-
tisée « Qinetiq » qui sera à terme privati-
sée. D’un autre côté, les sujets trop
sensibles pour relever de la recherche pri-
vée, comme la guerre électronique, les tech-
nologies chimiques et bactériologiques ou
les évaluations opérationnelles, resteront
dans le giron du MoD dans la structure
DSTL. Cependant, la mise sur le marché
de Qinetiq constitue l’une des deux diffi-
cultés de cette privatisation. L’autre obs-
tacle sur la route de Qinetiq concerne les
centres d’essais. Le MoD hésite effecti-
vement à privatiser des installations qui
voient passer tous les programmes de
défense britannique et tout un ensemble
de coopérations internationales. On sait
notamment les Américains toujours réti-
cents sur cette privatisation étant donné les
liens étroits qu’ils ont avec la DERA226.

En Grèce, la privatisation des chantiers
navals de Skaramangas, qui sont les plus
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importants de Méditerranée orientale, a
attiré les propositions de neuf entreprises
grecques et étrangères227. En revanche,
Athènes a repoussé la privatisation de
son avionneur public, HAI, faute d’offre
satisfaisante tant de Dassault Aviation que
d’EADS, les deux candidats en lice228.

En Pologne, le programme de privati-
sation, présenté officiellement, va concer-
ner vingt-six entreprises en 2001 et
quatorze en 2002229. Le ministère du Tré-
sor a rappelé que les montants de ces ventes
serviraient au refinancement de ce secteur
industriel, mais aussi à l’équipement des
forces armées. Six entreprises ne sont pas
comprises dans ce programme de privati-
sation : Poskie Zaklady Lotnicze Mielec
(aéronautique), Pressta Dozamet (turbines),
Nitrochem (vernis et peintures), Pronit
(munitions) et Mesko Lucznik (armes d’in-
fanterie). Cette dernière à Skarzysko-
Kamienna avait dû, en début d’année 2001,
fermer pendant deux mois son activité d’ar-
mement qui emploie plus de 2300 sala-
riés, faute de commandes, et est donc dans
une situation qui rend peu attrayante sa pri-
vatisation230. En ce qui concerne l’indus-
trie aéronautique, trois sociétés sont
particulièrement concernées par ce pro-
cessus : Okecie, Swidnik et Rzeszow qui
ont connu un bilan catastrophique. 36,7%
des parts de Swidnik seront mises sur le
marché contre 60% pour les autres entre-
prises jugées moins stratégiques. Ce plan
suscite l’inquiétude des industriels polo-
nais qui citent l’exemple du voisin tchèque
dont les avionneurs repris par Boeing sont
au plus mal231.

Des décisions de même nature sont
aussi à l’ordre du jour dans la fédération
de Russie, et l’usine aéronautique Knaapo
de Komsomolsk-sur-Amour (Russie) pour-
rait passer au secteur privé. Cette firme qui
assemble les avions de combat Su-30,
Su-27 SK et Su-35 tente de se diversifier

vers les appareils civils avec l’avion de
transport régional S-80. Parmi les ache-
teurs, les noms de Boeing et Lockheed-
Martin circulent. Toutefois, le contrôle de
l’usine resterait dans les mains de Sukhoï
et de l’État russe.

En Extrême-Orient, les privatisations
se développent également : en Inde, le gou-
vernement a décidé de privatiser partiel-
lement le secteur de l’armement qui
comporte huit entreprises dont le capital
pourrait être ouvert aux entreprises privées
indiennes mais aussi aux sociétés étran-
gères jusqu’à 26%232.

À Taiwan, le gouvernement met au
point un plan de privatisation de la société
aéronautique AIDC (Aerospace Industrial
Development Corp). L’ancien construc-
teur d’hélicoptères et d’avions militaires
AIDC a subi ces dernières années un plan
de restructuration qui vise à rééquilibrer
ses comptes. Il est en cours de négociation
avec Boeing pour la construction de sec-
tions arrière de Boeing 737 ainsi qu’avec
Airbus pour devenir partenaires à risques
partagés du programme A380233.

1.3.2 Sorties de l’activité de défense

Les mouvements en cours en 2000 se
sont poursuivis en 2001 :

En Suisse, le groupe Unaxis (ex-Oer-
likon-Bührle), qui cherche à se recentrer
dans le secteur des technologies de pointe,
a trouvé des repreneurs auprès d’investis-
seurs privés majoritairement suisses pour
sa branche aéronautique Pilatus dont la
vente devrait être finalisée pour environ
260 millions d’euros234.

En Grande-Bretagne, Hunting conti-
nue son désengagement : après la vente de
ses divisions Contract Services et Techni-
cal Support à Babcock pour la somme de
100 millions d’euros, il reste dans l’activité
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de défense du groupe deux sociétés qui
pourraient, à leur tour, être cédées : Hun-
ting Engineering (systèmes de communi-
cations) et Irvin (parachutes235) .

Dans l’électronique, Schlumberger a
fait une offre de reprise globale de Sema
qui atteint 5,3 milliards de dollars en
liquide. Conservant son nom, Sema sera
transformée en division au sein de Schlum-
berger et ses 20 000 salariés seront rejoints
par 10 000 autres venant des entités éner-
gie (RMS) et « test et transactions » de
l’industriel. Certaines activités seront arrê-
tées : des contrats d’infogérance non ren-
tables, mais peut-être aussi des activités
liées à la défense236.

1.3.3 Changements de structures
et modifications de périmètre

Les modifications de périmètre, cor-
respondant à des opérations de croissance
externe, ont concerné essentiellement Alca-
tel parmi les équipementiers, et surtout la
filière nucléaire avec la naissance d’Areva.
En Russie, l’industrie aéronautique est
aussi en cours de restructuration.

1.3.3.1 Alcatel : le rêve américain

Alcatel a beaucoup investi pour s’im-
planter sur le marché américain et pour
occuper une place de premier rang dans
le secteur des télécommunications237. 

En fait le groupe français s’est lancé
dans une escalade de rachats dont certains
doublonnaient les compétences précé-
demment acquises : après avoir acquis Pac-
ket Engines, Alcatel achète Xylan, ce qui
crée un conflit avec Packet Engines. En
effet, Xylan est promu centre de compé-
tences données du groupe, rôle qui aurait
été promis à Packet Engines. Il s’ensuit
une fuite des cerveaux chez Packet Engines,
portant au moins sur une quarantaine des
200 salariés. De même, le rachat suivant,
Newbridge, est motivé par les résultats
mitigés de Xylan dont la croissance, qui
était de 60% avant le rachat, s’effondre
après celui-ci239.

De plus la tentative d’Alcatel de s’allier
avec Lucent échoue240.

Enfin, le groupe a également essuyé un
échec dans l’informatique : concernant la
fusion entre Syseca (devenu Thales Infor-
mation Systems), Euriware et Alcatel TITN
Answare, les filiales informatiques res-
pectives de Thales (ex-Thomson CSF), de
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PRINCIPALES ACQUISITIONS AMÉRICAINES D'ALCATEL238

Date Cible Montant
(milliards
de dollars)

Paiement Activité

9/1998 DSC 4,40 Actions Réseaux fixes

12/1998 Packet Engines 0,29 Cash Routeurs Internet

3/1999 Assured Access 0,35 Cash Accès Internet

4/1999 Xylan 2,00 Cash Réseaux de données

6/1999 Internet Devices 0,18 Cash
Réseaux privés
via Internet

9/1999 Genesys Actions
Couplage téléphone
informatique

2000 Newbridge 7,50 Réseaux de données
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Cogema et d’Alcatel, les trois maisons
mères, après plusieurs mois de négocia-
tions, ne sont en effet pas parvenues à un
accord en raison des prétentions financières
d’Alcatel, alors qu’Answare est la plus
petite des trois sociétés avec 500 millions
d’euros de chiffre d’affaires. Avec Euri-
ware (1,3 milliard de chiffre d’affaires) et
Thales Information Systems (2,8 milliards
d’euros), ce mariage à trois aurait consti-
tué un groupe réalisant près de 5 mil-
liards d’euros241.

On peut enfin noter que l’année
2001 est celle du retrait définitif d’Alca-
tel et de Marconi du capital de leur
ancienne filiale commune Alstom dont ils
ont cédé les 5,7% du capital qu’ils déte-
naient encore242. Les deux groupes ont en
commun de ressentir durement la crise du
secteur des télécommunications qui
s’amorce en 2001 : pour Marconi, le bilan
est particulièrement lourd et, dès le début
d’année 2001, le groupe britannique Mar-
coni est contraint d’annoncer un plan de
3000 suppressions d’emplois (dont 1200
au Royaume-Uni) face à la chute des com-
mandes des opérateurs de télécommuni-
cations. Le plan de restructuration de
Marconi s’inscrit dans la foulée du recen-
trage du groupe sur le marché américain
où il réalise maintenant 46% de son chiffre
d’affaires après les rachats successifs de
Reltec et Fore Systems pour 6,3 milliards
de dollars en 1999. Mais ce virage se
révèle à haut risque étant donné l’évolu-
tion du secteur243. La situation continuant
à se dégrader, c’est le directeur général
lord Simpson qui démissionne au troi-
sième trimestre et 2 000 postes supplé-
mentaires sont supprimés. Pour la seule
année 2001, c’est finalement 10 000
emplois qui sont supprimés244. Au total,
les effectifs ont fondu de moitié en deux
ans et de nouvelles activités vont être
externalisées245.

1.3.3.2 Naissance d’Areva

2001 est l’année d’une réorganisation
fondamentale dans la filière nucléaire, après
beaucoup de tergiversations et d’affron-
tements quant aux décisions à prendre :

En juin 2000, Dominique Vignon, le
PDG de Framatome, est prêt à lancer la
campagne de publicité en vue de la cota-
tion de son groupe à l’automne. Cette per-
spective avait déjà été évoquée fin 1999.
La mise en Bourse est prévue pour inter-
venir lors du départ de l’un des action-
naires privés, Alcatel, qui détient encore
8,4 % du capital du leader mondial des
réacteurs nucléaires et numéro deux de la
connectique, avec FCI. De leur côté, les
principaux actionnaires publics de Fra-
matome (Cogema et CEA-Industrie)
défendent une autre solution – la cotation
de FCI –, estimant que le marché risque
de faire peser sur Framatome une décote.
Coter FCI, c’est aussi satisfaire le mana-
gement américain, qui veut valoriser son
apport en plein boom des nouvelles tech-
nologies, et donner à la société les moyens
d’une croissance externe, par échange de
papier. L’entourage de Laurent Fabius,
ministre de l’Économie, prête une oreille
attentive à ce deuxième schéma, au grand
dam de la Direction du Trésor, qui sou-
tient ouvertement l’option Framatome.
Au-delà de la rivalité traditionnelle entre
le corps des Mines et le Trésor, deux
visions de l’évolution de la filière
nucléaire s’affrontent. Le Trésor défend
une approche gradualiste – cotation de
Framatome, création d’un fonds de
démantèlement pour le nucléaire civil –
et juge dangereuse la concentration de la
filière en une seule main autour de
Cogema. Pour lui, créer ce groupe, c’est
engendrer un véritable monstre industriel,
cible parfaite pour les antinucléaires, et
surtout c’est laisser l’État en première
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ligne pour supporter les risques financiers
du nucléaire civil.

Les schémas retenus vont être guidés
par la volonté de simplifier cet organi-
gramme complexe : il s’agit de mettre fin
à la dispersion des activités nucléaires, qui
se traduit par un enchevêtrement juridique
et un empilement capitalistique. Le projet
Topco246 prévoit de constituer un groupe
mixte reposant sur deux ensembles, le pôle
nucléaire (Framatome ANP, Cogema)
apportant le cash-flow nécessaire au finan-
cement du pôle nouvelles technologies
(FCI et ST Microelectronics). Le sort de
la restructuration du nucléaire français se
décide lorsque l’alliance se noue entre Phi-
lippe Pontet (CEA-Industrie) et Pascal
Colombani (CEA) autour du schéma de
Laurent Fabius qui est proche de celui
d’Anne Lauvergeon. Il s’agit de constituer
Topco non pas autour de Cogema, ce que
défendait au départ sa présidente, mais
autyour de CEA Industries247. Le 4 octobre,

puis le 10 novembre, une lettre signée des
trois partenaires confirme leur ralliement
au projet de Bercy. Pour prévenir les réti-
cences de Bruxelles, deux rencontres auront
lieu avec les services de Mario Monti, qui
poseront deux conditions à leur feu vert :
a) la sortie d’EDF de Framatome ANP, afin
de couper toute relation incestueuse entre
client et fournisseur, et éviter tout contrôle
conjoint ; b) l’abandon par Cogema de sa
golden share dans Framatome, ce qui est
accepté par les autorités françaises et per-
met donc la naissance d’Areva avec le
schéma ci-dessous248.

Areva ne borne pas son horizon à l’Eu-
rope et Anne Lauvergeon, présidente du
directoire, explique que le groupe français
est en quête d’une acquisition stratégique
aux États-Unis :

« Nous somme numéro un ou
numéro deux mondial dans tous les
métiers du nucléaire, mais nous ne
sommes pas assez américains. Il va
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nous falloir soit faire une importante
acquisition, soit former une alliance
avec l’un des acteurs majeurs du mar-
ché américain250. »

Le marché n’est pourtant pas facile,
comme le montrent en Grande-Bretagne
les difficultés du groupe British Nuclear
Fuels Limited (BNFL) : en fin d’année
2001 la presse britannique évoquait la pos-
sibilité que le principal concurrent euro-
péen d’Areva soit amené à déposer son
bilan en raison de dettes équivalant à
54 milliards d’euros251.

1.3.3.3 L’aéronautique russe

Le gouvernement russe compte avoir
terminé la restructuration de l’industrie
aéronautique russe d’ici à 2004, selon la
déclaration optimiste du vice-Premier
ministre Ilia Klebanov, à l’issue d’une
réunion consacrée à ce secteur en grande
difficulté depuis l’effondrement de l’URSS,
alors que celle-ci produisait les deux cin-
quièmes de la production mondiale
d’avions militaires à la fin des années
quatre-vingt et un quart de l’aviation civile
avec 250 à 300 appareils par an.

Le gouvernement russe accélère ainsi
le projet de restructuration proposé par
Rosaviakosmos, l’agence aéronautique et
spatiale russe, qui prône une réforme sur
dix ans. Au cours d’une première étape (en
2001 et 2002), 15 grands groupes inté-
grés seront formés, dont seulement deux
holdings qui seront chargés de la concep-
tion et de la construction des avions et héli-
coptères, a souligné Ilia Klebanov. Les
deux holdings, construisant aussi bien pour
l’industrie civile que militaire, seront for-
més à partir des sociétés MiG et Tupolev
d’une part et des groupes Sukhoï et Iliou-
chine d’autre part252.

1.4 Les alliances et coopérations 
hors de l’Union européenne

Dans le mouvement général de mon-
dialisation qui pèse sur l’évolution des
firmes d’armement, l’établissement de liens
élargissant le système d’origine est devenu
un objectif essentiel surtout pour les équi-
pementiers et motoristes, comme en
témoigne la variété des accords passés par
les firmes européennes pendant l’année
2001 où des partenariats ont été noués
par EADS Sogerma aux Émirats, en Tuni-
sie, en Turquie et  aux États-Unis, par MTU
en Chine, en Malaisie et au Canada, par
Intertechnique en Chine, par Rolls-Royce
en Asie, par Snecma Services au Maroc,
en Chine et en Belgique, par Turboméca
dans les Émirats. De même, un certain
nombre de prises de participation et de
rachats d’entreprises ont été effectuées par
EADS Sogerma, Snecma Services, Techs-
pace Aero et Thales Avionics aux États-
Unis, par MTU au Brésil, par Turboméca
en Afrique du Sud, par Dassault Falcon
Jet, EADS et Smiths Group en Australie
ou par EADS Sogerma en Asie253.

Mais dans ce mouvement général, on
doit souligner, en ce qui concerne la zone
européenne, l’importance de la place prise
par la Russie et en ce qui concerne
l’Extrême-Orient la place centrale du Japon.

1.4.1 Alliances et coopérations en Europe

Les années précédentes on pouvait enre-
gistrer un certain nombre d’accords dans
une zone Europe élargie au Moyen-Orient.
En 2001, cet élargissement n’a guère de
sens puisqu’on note un seul accord, au
Qatar :

Qatar Airways et EADS Sogerma Ser-
vices ont en effet décidé d’élargir leur
coopération en lançant une étude de fai-
sabilité qui évaluera la création éventuelle
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d’une société de maintenance d’avions à
Doha, la capitale du Qatar. Cette entreprise
pourrait se consacrer dans un premier temps
à la maintenance de la flotte des Airbus de
Qatar Airways254.

En Grèce, l’armée de l’air française,
via la DGA, a confié à l’industriel grec
Hellenic Aerospace Industry (HAI) la
maintenance de huit chasseurs Mirage F1C.
La réalisation de ce contrat s’étalera jus-
qu’en 2003. La Grèce a annoncé un choix
en faveur de l’Eurofighter de EADS, mais
Dassault Aviation ne désespère pas de ren-
verser la tendance en faveur du Rafale
Mk-2255.

En Tchéquie, Latécoère a consolidé
en début d’année sa prise de contrôle de
l’entreprise LLV (Letov Letecka Vyroba).
Située à Prague, LLV est une filiale de
Letov qui emploie deux cents personnes
et est spécialisée dans la fabrication de
sous-ensembles de structures d’avions256.

En Pologne, des accords significatifs
ont été signé par Dassault Aviation et
EADS :

Tout d’abord, en mars 2001, Dassault
Aviation a commandé 24 tronçons avant
de Mirage 2000 aux usines aéronautiques
polonaises PZL Swidnik, pour un montant
d’environ 1 million de dollars. Trois mois
auparavant, le ministre français de la
Défense, Alain Richard, avait proposé à
la Pologne de transférer dans ce pays l’en-
semble de la technologie pour la fabrica-
tion de Mirage 2000-5 Mk2, c’est-à-dire
les technologies de Dassault Aviation (cel-
lule), de Snecma (moteurs), de Thales
(radars) et de Matra BAe Dynamics (mis-
siles). Ces propositions françaises consti-
tuaient une réponse à l’appel d’offres lancé
par la Pologne en novembre 2000 pour l’ac-
quisition de 60 avions de combat d’ici à
2006257. Cet accord a été complété en juin
2001 par un nouvel accord de coopération
entre les deux sociétés couvrant la fabri-

cation des outillages ainsi que l’assemblage
final des ailerons d’avions Falcon258.

Par ailleurs, conformément à ce qui
était prévu, dans le schéma de compensa-
tion industrielle lié à la vente des avions
de transport militaire Casa C-295 à la
Pologne, EADS Casa a signé en octobre
2001 un accord portant sur l’acquisition
d’une participation de 51% dans la société
aéronautique polonaise PZL Warszawa
Okecie dans laquelle une autre société espa-
gnole Avia a aussi des intérêts. Y compris
cette participation d’Avia (environ 10%),
dans les deux prochaines années, EADS
Casa augmentera sa participation dans Oke-
cie à hauteur de 85%, les derniers 15%
restant la propriété du personnel de la firme
polonaise259.

En Roumanie, Eurocopter a enfin
concrétisé des relations fort anciennes.
Après trente ans de coopération entre le
groupe Eurocopter et IAR Brasov qui avait
porté principalement sur la production
d’Alouette III et de Puma destinés aux
besoins gouvernementaux roumains ainsi
qu’à l’exportation, les deux groupes ont
signé un accord visant la constitution d’une
société commune de droit roumain qui sera
implantée à Brasov en Roumanie. Euro-
copter Romania aura pour objet de satis-
faire et de soutenir le renouvellement de
la flotte d’hélicoptères au service de la
Roumanie grâce à l’accès à la gamme com-
plète d’Eurocopter. Mais elle permettra
également d’intégrer et de développer les
activités et les compétences industrielles
d’IAR Brasov au sein d’une politique glo-
bale répondant à la logique de groupe d’Eu-
rocopter260.

En Russie, l’aéronautique en pleine
réorganisation est évidemment l’objet d’at-
tentions soutenues, tant de la part des entre-
prises françaises que des entreprises
américaines.
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La nécessité de la réorganisation de
l’aéronautique russe est rendue plus indis-
cutable encore par un certain nombre
d’échecs sur des marchés d’exportation :
c’est ainsi que le bureau d’études Mnilip,
auquel on doit la mise au point de l’avion
radar russe Beriev A-50 Mainstay, a vu
successivement la Chine et l’Inde préférer
le radar israélien Phalcon d’Elta plutôt que
sa production261. C’est un signe inquiétant
pour un système dont le niveau technolo-
gique rivalisait avec les meilleures pro-
ductions, et la concentration apparaît
comme absolument vitale. Le gouverne-
ment russe veut regrouper les avionneurs
du pays, MiG Tupolev, Sukhoï, lliouchine,
Kamov, Mil, Yakovlev, au sein de deux
groupes. Le premier pôle industriel devrait
rassembler MiG et Tupolev tandis que le
second pourrait s’organiser autour de l’al-
liance Sukhoï-lliouchine262.

Le succès de cette réorganisation
dépend aussi des programmes que la Rus-
sie pourra financer dans l’avenir et spé-
cialement de la nouvelle génération
d’avions de combat. Selon le président de
la toute-puissante agence aérospatiale russe
Rosaviakosmos, Youri Koptev, le futur
avion de combat russe, désigné provisoi-
rement par le sigle PAK FA (Perspek-
tivny Aviatsiony Komplex Frontovoy
Aviatsy), a d’ores et déjà été défini dans
ses grandes lignes et devrait être réalisé
par un consortium regroupant RSK MiG,
Sukhoï et le moribond Yakovlev. En 2001,
le PAK-FA n’est encore qu’à l’état de pro-
jet, mais les militaires russes prévoient un
premier vol à l’horizon 2006 et la mise en
service opérationnelle d’un premier esca-
dron en 2011-2012. La prudence de ce
calendrier s’explique par la difficulté à
trouver les budgets de financement néces-
saires. Les avionneurs russes, qui savent
que la vente de Su-27 et les crédits du
ministère de la Défense ne suffiront pas,

recherchent des partenaires stratégiques à
l’étranger, comme les États-Unis l’ont fait
pour le JSF263.

Même en difficulté, cette industrie
représente un centre d’attraction et des
accords ont été mis sur pied par EADS et
par Snecma.

EADS et l’agence aérospatiale Rosa-
viakosmos ont signé en juillet 2001 un
accord de partenariat stratégique et réaf-
firmé à cette occasion leur volonté de
coopération. Pour la Russie, un tel parte-
nariat représente une manne financière de
2,1 milliards d’euros sur dix ans264. Cet
accord emblématique permettra aux indus-
triels russes d’être associés à la production
de certains éléments de différents Airbus,
dont le futur gros porteur A380, ainsi que
de l’A400 M265.

De son côté, Snecma cherche à bâtir
des alliances et a signé, lors du Salon de
Moscou de l’été 2001, un protocole d’ac-
cord avec le motoriste russe NPO Saturn.
Il pourrait déboucher sur la construction
d’un réacteur SM146, destiné à équiper
le futur jet régional RRJ, coproduit par la
Russie et les États-Unis266. Snecma tra-
vaille avec NPO Saturn depuis le début des
années quatre-vingt-dix. Le motoriste fran-
çais s’est aussi associé au centre d’essais
du CIAM pour ce moteur qui sera en
concurrence avec le CF34 de General Elec-
tric et le BR710 de Rolls-Royce267. Snecma
s’est également entendu avec le construc-
teur russe Kamov pour motoriser ses héli-
coptères et a signé un troisième accord par
le biais de sa filiale Messier Dowty dans
le domaine des trains d’atterrissage d’Air-
bus268. Toutefois, Snecma n’est pas seul à
nouer des relations avec les motoristes
russes et par exemple Pratt & Whitney a
investi 60 millions d’euros dans une coen-
treprise en Russie, Permskyé Motory Pratt
& Whitney269.
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C’est avec Boeing que les accords les
plus importants ont été signés en 2001 :
le groupe américain a passé alliance avec
l’agence spatiale et aéronautique russe
Rosaviakosmos. Selon Philip Condit,  PDG
de Boeing, cette alliance a pour objectif
« de préserver et d’assurer la croissance
de l’industrie aérospatiale russe270 ».

L’accord de Boeing avec les Russes
dans le secteur aéronautique porte notam-
ment sur un projet de développement
d’avions régionaux qui pourrait se révé-
ler très important, car la demande poten-
tielle russe est énorme avec plus de
200 compagnies aériennes intérieures et
un parc d’appareils vieillissant qui a besoin
d’être renouvelé. Boeing pourra s’appuyer
sur son centre de recherches établi à Mos-
cou depuis1993, qui emploie au total plus
de 500 ingénieurs et scientifiques. Le
groupe américain renforce pour cela ses
liens avec Sukhoï et Iliouchine pour mettre
au point une nouvelle famille d’avions
régionaux, composée de trois appareils de
55 places, 75 places et 95 places désignés
respectivement RRJ 55, RRJ 75 et
RRJ 95271. Mais l’accord ne se borne pas
à l’aéronautique et couvre aussi les lan-
ceurs spatiaux, le contrôle aérien et la
recherche sur les composants aérospa-
tiaux272. Il organise notamment un projet
de lancement de satellites commerciaux
par les fusées russo-ukrainiennes Zenith,
depuis une base terrestre, la commerciali-
sation d’un futur module russe pour la sta-
tion internationale ISS, la production en
Russie de composants pour les avions
Boeing et la création en commun d’avions
civils. Boeing travaille depuis plusieurs
années avec le complexe d’aviation Iliou-
chine et l’Association des producteurs de
métal de Verkhniaïa Salda, premier pro-
ducteur mondial de titane273.

Ceci s’intègre dans la stratégie de déve-
loppement de Boeing qui veut faire de la

totalité de son activité spatiale – lanceurs
et satellites – un axe privilégié. L’activité
spatiale ne représente actuellement que
12% du chiffre d’affaires total de Boeing.
C’est dans cette perspective que s’intègrent
les rachats par Boeing, depuis 1997, de
plusieurs actifs dans le spatial de Rock-
well, McDonnell Douglas et des activités
Satellites de Hughes. L’accord avec les
Russes fait partie de cette politique offen-
sive menée par l’avionneur améri-
cain274, très actif en Europe de l’Est, comme
le montrent ses propositions au centre de
recherches aérodynamiques russe TSAGI
pour une éventuelle participation au pro-
gramme d’avion de transport Transsonique
« Sonic Cruiser », projet concurrent de
l’A380275.

Dans la foulée de cette réalisation,
d’autres groupes américains lorgnent sur
l’aéronautique russe et par exemple, Lock-
heed-Martin propose de moderniser le
contrôle aérien en Russie. « Nous espérons
lancer un partenariat technologique avec
la Russie276. »

Mais l’intérêt que les États-Unis por-
tent à l’ennemi d’hier va plus loin et c’est
ainsi que Le Pentagone a accordé un cré-
dit de 5 milliards de dollars (5,5 milliards
d’euros) à six entreprises américaines pour
qu’elles aident la Russie à démanteler
son arsenal nucléaire d’ici à 2006277.

1.4.2 Accords industriels et liens
capitalistiques en Extrême-Orient

Pendant l’année 2001, les firmes d’ar-
mement européennes et américaines ont
passé des accords industriels en Corée du
Sud et en Chine, et ont renforcé leurs liens
capitalistiques avec des entreprises d’Aus-
tralie et des Philippines. Ce développement
des relations se fait dans un contexte glo-
bal de concurrence sévère entre systèmes
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de production d’armement des deux côtés
de l’Atlantique, comme on le voit pour des
pays comme Singapour, Taiwan ou la Thaï-
lande. Mais c’est avec le Japon que les
enjeux économiques sont les plus impor-
tants et que l’affrontement est le plus lourd
de conséquences.

En Corée du Sud, à l’occasion du
Salon aéronautique de Séoul, Geci Inter-
national, société française de conseil et
développement en ingénierie, et le Coréen
Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé
un protocole d’accord de partenariat indus-
triel qui prévoit notamment le développe-
ment et la production du Skylander, un
avion cargo léger conçu par Geci Interna-
tional sous la direction de Desmond Nor-
man, le concepteur de l’Islander et autre
Defender278. Au même salon, Samsung
Techwin, la filiale de Samsung et d’Euro-
copter, a signé un accord faisant de Sam-
sung Techwin le centre de maintenance
d’Eurocopter en Corée du Sud pour les
appareils de la gamme Dauphin279.

En Chine, Alcatel négocie avec l’État
chinois pour lui racheter une partie du capi-
tal de leur société commune créée en 1984.
Alcatel veut contrôler davantage les struc-
tures dans lesquelles il développe sa tech-
nologie. Alcatel, qui a récemment transféré
son siège social Asie à Shanghai, a jusqu’à
présent créé 17 entreprises conjointes en
Chine, y emploie 5000 salariés pour un
investissement total de plus de 500 mil-
lions de dollars. Il cherche maintenant à
rationaliser ses structures280.

Le groupe américain Sikorsky Aircraft
a signé en septembre 2001 un accord de
principe avec Shanghai Little Eagle Science
& Technology Co, en vue d’étudier la pos-
sibilité de mettre sur pied une entreprise
commune, Shanghai Sikorsky Helicopter
Co. L’objectif pour la filiale du groupe
américain UTC est de développer à Shan-
ghai une entreprise capable de produire un

hélicoptère civil léger pour le marché
chinois281.

Le britannique Rolls-Royce a signé un
accord pour la motorisation du futur jet
régional chinois AJR21. L’appareil de 70 à
90 places, développé par Aviation Indus-
try Corporation (Avic), sera motorisé par
des turboréacteurs double flux BR710282.

En Australie, le groupe britannique
GKN va fusionner ses activités de services
industriels avec celles de la société
Brambles. La nouvelle entité sera détenue
à 43% par GKN et à 57% par Brambles,
et devrait réaliser un chiffre d’affaires de
3 milliards de livres (4,8 milliards
d’euros283).

En juin 2001 au Salon du Bourget, le
groupe suédois Saab a fait savoir qu’EADS
s’était porté acquéreur des activités de
défense de Hawker Pacific. Pour renfor-
cer sa présence en Australie, EADS va ainsi
acquérir la totalité de Australian Aerospace
Pty qui emploie 150 personnes284.

Aux Philippines, Rolls-Royce et son
partenaire philippin, le groupe Philippine
Aerospace Developpement Corporation,
ont inauguré en septembre 2001 leur pre-
mière coentreprise en Asie de l’Est, Rolls-
Royce Engine Services Limitada Inc.,
dédiée à la réparation et la révision de
moteurs d’avions civils et militaires285.

Tous ces accords, projets, codévelop-
pements, se font dans un contexte de
concurrence acharnée entre firmes euro-
péennes et américaines, car l’importance
des liens industriels qui seront établis avec
les firmes d’Extrême-Orient sera un fac-
teur décisif du rapport de force pour l’ave-
nir. La polarisation multiforme des
États-Unis vers l’Extrême-Orient ne se
dément pas, comme le montre l’informa-
tion récente selon laquelle il est prévu
que les forces armées américaines en
Europe, soit 65 000 hommes, doivent
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transférer certains de leurs armements et
de leurs équipements en Asie286.

L’affrontement concerne aussi la pré-
sence militaire et les capacités d’inter-
vention : à Singapour, les porte-avions de
l’US Navy peuvent désormais accoster sur
les quais de la nouvelle base navale de
Changi. Auparavant, faute d’infrastruc-
tures adéquates, les bâtiments américains
étaient contraints de mouiller au large. Ces
infrastructures devraient permettre un sou-
tien et une maintenance accrus pour les
grands bâtiments américains croisant dans
la région. Outre le port de Changi, les porte-
avions américains peuvent accoster à la
base navale malaise de Klang, seule autre
installation de la région susceptible d’ac-
cueillir des bâtiments d’un tel tonnage,
depuis la fermeture des installations phi-
lippines de Subic Bay287. Mais cette pré-
sence pesante de l’allié américain n’est pas
nécessairement acceptée sans restrictions
par les autorités de la ville-État, comme le
montre le fait que, en marge de la confé-
rence sur la sécurité à Munich en février
2001, Rudolph Scharping, ministre alle-
mand de la Défense, ait eu un échange de
vues avec son homologue de Singapour,
Tony Tan, dont il ressort que Singapour
souhaite que les Européens s’investissent
davantage dans la zone pour contrebalan-
cer l’omniprésence américaine288.

Les fournitures d’armement sont un
autre lieu de confrontation transatlantique
avec l’importance prise par l’Extrême-
Orient dans le flux global des exportations
et notamment le volume élevé des achats
de Taiwan qui est aujourd’hui le deuxième
client d’armements américains à l’expor-
tation, après l’Arabie Saoudite. Au cours
de la dernière décennie, les États-Unis ont
placé à Taipei pour environ 22 milliards
d’euros d’équipements militaires avec
quelques gros contrats comme la vente de

150 avions de combat F-16, de systèmes
modernisés de défense missile Patriot, de
missiles Stinger, de radars aéroportés, de
blindés et de missiles antichars Tow289.

En Thaïlande, les experts de la marine
restent partagés entre deux solutions :
soit acheter trois nouvelles frégates, soit
développer une force sous-marine. Dans
le premier cas les fournisseurs améri-
cains paraissent les mieux placés, dans le
second ce sont les chantiers européens qui
auraient toutes chances de l’emporter. C’est
dire que les pressions sur les autorités thaï-
landaises sont fortes290.

Au Japon, l’un des éléments clés de
l’année 2001 consiste dans les discussions
des deux grands avionneurs civils mon-
diaux avec des partenaires japonais pour
leurs projets, A380 d’Airbus et Transso-
nique de Boeing.

Airbus a une présentation optimiste des
négociations : selon son porte-parole à
Tokyo, Takahiro Nosaka : 

« Nous discutons avec les princi-
paux groupes aéronautiques japonais,
y compris Mitsubishi Heavy Industries,
Fuji Heavy Industries et Kawasaki
Heavy. Les discussions ont avancé. » 

Il a cependant précisé qu’il ne savait
pas si les principaux intéressés « choisi-
raient d’être partenaires partageant les
risques, ou simples fournisseurs sous
contrat291 ». Mais Airbus « invite cordia-
lement les industriels aéronautiques de
l’archipel à participer au programme
A380 avec un partage des risques s’ils le
désirent292. »

Boeing n’est pas resté l’arme au pied
et dès le début de l’année 2001 a ouvert
des discussions avec son sous-traitant japo-
nais, le métallurgiste Mitsubishi Heavy
Industries (MHI), pour renforcer leurs liens
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à l’occasion de la fabrication du futur très
gros porteur 747-400 de nouvelle généra-
tion. Ils négocient un contrat qui permet-
trait à Mitsubishi Heavy de fabriquer les
ailes du nouvel avion. Jusqu’à présent,
Boeing n’a jamais autorisé un sous-traitant
à fabriquer des ailes, car il s’agit de la
partie d’un avion la plus délicate à monter
et celle qui dégage le plus de valeur ajou-
tée. Il s’agit donc ici d’une concession
importante destinée à emporter l’adhésion
du groupe japonais pour restreindre le
champ d’action d’Airbus293. Cette démarche
s’officialise en mars 2001 et Boeing admet
alors avoir proposé à Mitsubishi Heavy
Industries de fabriquer les ailes du 747-X
censé concurrencer l’Airbus A380. Boeing
travaille avec Mitsubishi depuis 1969 sur
plusieurs programmes, comme le 767 et le
777. Fuji et Kawasaki sont eux aussi des
partenaires réguliers et de longue date de
l’avionneur. L’enjeu n’est pas seulement
industriel mais commercial. L’Airbus
A380 présente désormais une alternative
au 747 pour les compagnies japonaises
(JAL, ANA, JAS) contraintes d’exploiter
de gros appareils pour satisfaire à un tra-
fic très dense avec des aéroports saturés et
des créneaux horaires très limités294. Boeing
n’a pas limité ses contacts et a cherché à
obtenir la participation de deux autres
groupes majeurs de l’industrie lourde japo-
naise, Kawasaki Heavy Industries et Fuji
Heavy Industries295. Au troisième trimestre
2001 (mais avant le 11septembre), les per-
spectives apparaissaient favorables et le
Nihon Keizai Shimbun croyait pouvoir
annoncer la signature imminente par Mit-
subishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy
Industries et Fuji Heavy Industries d’un
accord avec Boeing auquel se joindrait
Japan Aircraft Developpement, un spé-
cialiste privé de la conception
d’avions296. En fait, il n’en a rien été et l’an-

née, bouleversée dans ses projections de
développement du transport aérien après
le 11-Septembre, s’est terminée sans que
le projet de Boeing soit concrétisé.

En revanche, Boeing a finalisé d’autres
accord avec des firmes japonaises : en juin,
Boeing et Mitsubishi Electric Corporation
(groupe Mitsubishi) ont signé un accord
de coopération portant sur les marchés des
communications spatiales, de la gestion du
trafic aérien, du multimédia, de la navi-
gation, des services, des lancements et des
infrastructures. L’accord inclut un contrat
de lancement pour un satellite en 2003.
Mitsubishi a déjà fourni des éléments de
fusées à Boeing, étudie avec lui le moteur
cryotechnique MB-60 et participe au pro-
gramme Connexion de Boeing. Cet accord
concrétise la volonté des deux partenaires
de développer leur coopération297.

Lockheed-Martin, l’autre grand avion-
neur américain, a aussi des relations avec
les firmes japonaises et entre autres avec
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) qui a
renouvelé en 2001 à Lockheed-Martin le
contrat de sous-traitance de 9 chasseurs
F-2. Ce cinquième contrat porte à 45 le
nombre de F-2 sous-traités par MHI298.

Le secteur automobile n’est pas direc-
tement concerné par la problématique
« armement ». Toutefois, quand il s’agit
du groupe Daimler-Chrysler et de ses liens
avec Mitsubishi, dont l’allemand détient
34% du capital, on doit prendre en compte
les informations à cause des retombées
possibles sur des activités connexes. En
2001 les deux groupes ont annoncé leur
projet de renforcer leur coopération com-
merciale en Europe et au Japon299, ce qui
se traduit en fin d’année par un investis-
sement de 244 millions d’euros pour la
construction d’une usine en Allemagne
destinée à produire des moteurs Diesel pour
les deux constructeurs300.
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De même dans la métallurgie après l’of-
ficialisation de l’alliance entre Usinor et
Nippon Steel, le numéro deux japonais
de l’acier, NKK confirmait à son tour qu’il
était à la recherche d’un partenaire euro-
péen. NKK a précisé être en négociations
avancées avec l’allemand Thyssen-
Krupp301.

Dans l’électronique enfin, d’autres rap-
prochements s’amorcent entre firmes japo-
naises et européennes, et des regroupements
nationaux se font au Japon.

C’est ainsi qu’on peut repérer la mise
en place d’un programme de collaboration
entre Thomson Multimedia et Matsushita,
dans le domaine de l’électronique grand
public qui prévoit que Thomson Multi-
média livrera des tubes cathodiques de
grande taille à son homologue japonais302.

Dans un secteur proche, on doit enfin
noter un mouvement de concentration
significatif puisque les groupes japonais
NEC et Toshiba ont annoncé en avril
2001 la création de NEC Toshiba Space
Systems, la société commune regroupant
leurs divisions espace. NTSS constituera
le deuxième groupe spatial japonais der-
rière Mitsubishi Electric et sera détenu à
60% par NEC et à 40% par Toshiba. Elle
vise un chiffre d’affaires de 100 milliards
de yens (9 milliards d’euros) d’ici la fin de
l’année fiscale 2005303.

1.4.3 Alliances et accords en
Amérique latine et en Afrique 
du Sud

Dans le secteur aéronautique, les firmes
européennes ont confirmé en 2001 leur
présence, mais sans événements majeurs
puisqu’on relève seulement pour l’année
que, au Mexique, le motoriste espagnol
ITP a consolidé sa prise de contrôle majo-
ritaire de la société de maintenance aéro-

nautique Industria de Turbo Reactorres
(ITR304) et que, au Chili, Enaer et EADS-
Casa ont signé en juin 2001 un accord de
coopération industrielle par lequel la firme
chilienne produira, sur une période de
huit ans, des pièces de structure destinées
aux avions de transport militaire CN-235 et
C-295305.

En Afrique du Sud, c’est également
dans le domaine aéronautique qu’ont été
signés des accords plus substantiels :

Turboméca, filiale du groupe Snecma,
a signé une déclaration d’intention avec le
ministère des Entreprises publiques
d’Afrique du Sud et la société Denel en
vue de prendre une participation majori-
taire dans une société nouvelle issue de
Denel Airmotive. Cette dernière est une
des divisions de l’entreprise publique Denel
Ltd306. Le groupe Snecma lui-même s’est
engagé plus globalement avec un accord
de partenariat stratégique à long terme signé
en juin 2001 entre le ministère sud-afri-
cain du Commerce et de l’Industrie et Jean-
Paul Béchat, PDG du groupe Snecma.
L’accord concerne Snecma Moteurs à la
suite de la vente à South African Airways
de moteurs CFM56. Snecma s’engage à
coopérer directement avec Denel Airmo-
tive pour la fabrication de composants des-
tinés à assurer la promotion d’exportations
de produits fabriqués en Afrique du Sud307.

Enfin, dans le cadre des compensations
liées à l’achat d’hélicoptères Agusta A109-
LUH par l’Afrique du Sud, Thales Avio-
nics308 développera en coopération avec le
sud-africain Aerospace Monitoring & Sys-
tems (AMS) un module de gestion de véhi-
cule309. Et pour les mêmes machines,
Thales Avionics a signé en fin d’année
2001 un contrat de licence avec le sud-afri-
cain Denel sur les logiciels de la visuali-
sation principale des A109-LUH310.
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1.5 Évolution des rapports entre
les firmes d’armement et l’État

Dans la transformation des rapports
internes au système de production d’ar-
mement, l’évolution de la place et des
modes d’actions de la DGA est un des élé-
ments centraux. La pression pour une
action plus efficiente économiquement ne
se relâche pas. Elle se traduit entre autres
par le fait que la différence entre crédits
disponibles et commandes réellement
effectuées se réduit : c’est ainsi que pour
l’année 2000 la DGA a passé un niveau
record de commandes aux industriels de
89,9 milliards de francs contre 71 milliards
l’année précédente. Sur ce montant, 22 mil-
liards proviennent de six commandes
globales (commandes groupées pluri-
annuelles), concernant notamment l’héli-
coptère NH90, les missiles M51 et Mica,
ainsi que les véhicules blindés VBCI311.
La DGA a également commencé à ouvrir
le champ de ses fournisseurs au-delà des
soumissionnaires nationaux et a ainsi sélec-
tionné le radariste suédois Ericsson pour
lui fournir 4 radars systèmes mobiles de
surveillance aérienne Giraffe AMB312.

Dans le mouvement de privatisation,
ou de désengagement de l’État qui s’est
effectué dans le secteur de l’armement,
un certain nombre de précautions ont été
prises, comme les actions privilégiées313,
qui visent à maintenir des moyens de
contrôle de l’État314. Cependant plusieurs
de ces précautions sont la cible des tenants
d’un libéralisme sans nuances. C’est ainsi
que la Commission européenne a instru-
menté une plainte devant la Cour de jus-
tice des communautés européennes
(CJCE) contre la France, le Portugal et
la Belgique à propos de ces actions spé-
cifiques. Toutefois, l’avocat général,

Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, a plaidé
que ces actions spécifiques détenues par
les États dans des entreprises appartenant
à des secteurs stratégiques ne sont pas
contraires en tant que telles au droit com-
munautaire et a demandé le rejet de la
plainte315.

Un des aspects de la mutation actuelle
qui nécessitent une approche nouvelle
quant à l’articulation État/firmes concerne
les exportations. Le phénomène pèse lourd
sur le chiffre d’affaires des firmes et Phi-
lippe Camus, PDG d’EADS, pose la ques-
tion de savoir « si les gouvernements seront
capables de mettre en place une politique
commune d’exportation » en ajoutant une
pression claire : 

« Nous sommes très demandeurs
pour avoir une réglementation com-
mune afin de travailler dans un cadre
clair. Faute de quoi nous pourrions être
amenés à délocaliser nos activités316. »

Le soutien de l’État en effet se modi-
fie, l’identification État/firme n’est plus
automatique, la « nationalité » même des
firmes devient indiscernable et la législa-
tion change, en particulier quant à la cor-
ruption. Les pratiques corruptives sont
devenues risquées depuis l’entrée en
vigueur dans le droit pénal français de la
convention OCDE de lutte contre la cor-
ruption d’agents publics étrangers. Cette
loi rend impossibles des pratiques long-
temps tolérées par les autorités au nom de
l’intérêt commercial des entreprises fran-
çaises dans la compétition internationale.
Les entreprises avaient en effet la possi-
bilité de déduire de leur résultat fiscal le
montant des commissions versées (les
FCE : frais commerciaux exceptionnels).
Au dispositif nouveau qui punit la cor-
ruption d’agents étrangers s’ajoute désor-
mais la non-déductibilité fiscale des
commissions versées.
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Cependant, les spécialistes soulignent
que l’application nationale de ces dispo-
sitions légales est insuffisante pour venir
à bout des mécanismes de corruption,
puisque ces commission peuvent être ver-
sés à des tiers domiciliés dans des paradis
fiscaux. Ils insistent donc sur le fait que
des progrès réels de lutte contre la cor-
ruption supposent de s’attaquer aux socié-
tés écrans logées dans les paradis fiscaux.
Ces sociétés peuvent être détenues de façon
minoritaire par les groupes ayant intérêt à
verser une commission à un agent public
étranger. C’est l’associé majoritaire, le plus
souvent résident d’un pays qui ne réprime
pas encore la corruption internationale, qui
se charge de véhiculer les « commissions »
à leur destinataire final. Aussi, l’OCDE
réfléchit-elle à une convention future des-
tinée à prévenir l’emploi des paradis fis-
caux, y compris par des filiales minoritaires,
pour réaliser des montages délictueux.
Ce sont les groupes américains, très rodés
à ce type d’« échafaudages », qui auraient
le plus à en pâtir, estiment les juristes317.

Les services français n’ont pas encore
l’habitude de règlements externalisés de
ce type de problème, à la différence des
États-Unis où le soutien très réel de l’Ad-
ministration et du Pentagone aux indus-
tries d’armement n’empêche pas la mise
en œuvre des rapports de force, jusques
et y compris sur le plan juridique : c’est
ainsi que l’US Air Force menace de traî-
ner Boeing devant les tribunaux pour lui
faire rembourser une somme de 106 mil-
lions de dollars que Boeing a facturée à
l’USAF et qui aurait servi à financer des
travaux de recherche et développement au
profit de son gros porteur 777318.

L’avionneur pourrait également avoir
à prendre en charge une somme de 1,4 mil-
liard de dollars après un jugement défa-
vorable dans un litige qui l’oppose au

gouvernement américain, selon un docu-
ment déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (SEG). Cette
somme correspond aux dédommagements
que le groupe devrait payer au gouverne-
ment pour n’avoir pu livrer dans les délais
au Pentagone des avions de combat A-12.
De plus, la commande pour les A-12, d’une
valeur de 4,4 milliards de dollars, est annu-
lée. Boeing a pour sa part annoncé qu’il
faisait appel de la décision319.

1.6 Conclusion

La situation des industries européennes
d’armement n’est pas définitivement sta-
bilisée et d’autres alliances plus impor-
tantes encore peuvent être envisagées :
EADS a sondé Thales pour d’éventuelles
alliances dans l’électronique de défense,
mais Denis Ranque estime que les incon-
vénients d’une fusion sont plus grands que
les avantages. Thales serait éventuellement
intéressé par l’acquisition de certaines acti-
vités où EADS n’est pas un acteur majeur
(systèmes de commandement et systèmes
navals). De son côté Dassault est dans une
position plus favorable320. BAe Systems
joue une partie fondamentale avec son
engagement dans le programme américain
F-35. Mais si le tissu européen des équi-
pementiers, des motoristes, ou des pro-
ducteurs d’armements classiques, terrestres
et navals, ne s’engage pas rapidement dans
un mouvement de concentration compa-
rable à ce qui a donné naissance à EADS,
BAe Systems et Thales, alors on peut
craindre qu’une autre concentration se fasse
qui, elle, sera menée par des choix et des
financements extérieurs à l’Europe, ce qui
ne manquerait pas de poser les problèmes
d’autonomie que l’on devine.
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Dans l’élan des concentrations de 1999-
2000, un certain nombre de programmes
majeurs d’armement en coopération euro-
péenne avaient été lancés, croyait-on, dans
l’aéronautique (avion de transport mili-
taire) et dans les missiles (Meteor). De
plus, des projets importants étaient en dis-
cussion dans le domaine spatial. Enfin, les
structures de coopération devaient prendre
leur vitesse de croisière. Par bien des
aspects, sur ces programmes l’année
2001 marque sinon un recul, au moins une
stagnation qui ne laisse pas d’être inquié-
tante. Pourtant certains progrès ont eu lieu :
des discussions à long terme sont enga-
gées : le programme ETAP (European
Technology Acquisition Programme) ras-
semble six pays (Allemagne, Espagne,
France, Italie, Royaume-Uni et Suède) pour
identifier les types d’armement – donc
les technologies adaptées à ces systèmes
d’armes – qu’il conviendra de développer
en commun jusqu’à l’horizon 20201. L’Or-
ganisation conjointe de coopération en

matière d’armement (OCCAR), créée le
12 novembre 1996 par les ministres de la
Défense de la France, de l’Allemagne, du
Royaume-Uni et de l’Italie, a acquis, en
2001, la personnalité juridique qui lui per-
mettra, au nom de ses États membres, de
signer des contrats directement avec l’in-
dustrie2. L’OCCAR reste ouverte à d’autres
États européens qui ont manifesté un inté-
rêt, comme les Pays-Bas, l’Espagne ou la
Belgique. Si cette étape est évidemment
importante pour le fonctionnement de
l’OCCAR, on notera cependant que la rati-
fication par l’Italie, nécessaire pour que le
processus puisse avancer, a été retardée,
avant finalement d’être concrétisée à Turin
en janvier 20013.

Enfin, dans le courant de l’année 2001,
de nouvelles institutions ont été mises en
place à Bruxelles dans le cadre de l’Eu-
rope de la défense. Le Comité politique de
sécurité (COPS), formé des ambassadeurs
de chaque État membre et placé sous l’au-
torité du Conseil européen, exercera le
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contrôle politique et la direction straté-
gique d’une opération après son déclen-
chement. Le Comité militaire, composé
des chefs d’état-major des armées, ali-
mentera le COPS en informations straté-
giques. De plus, l’état-major de l’Union
européenne sera chargé de l’alerte rapide
et de l’analyse des situations et de la pla-
nification avant l’intervention des forces
européennes. Il s’agit là d’une étape sup-
plémentaire dans la direction d’une défense
européenne4. Pour autant, en ce qui
concerne spécifiquement les programmes
d’armement, l’année 2001 n’a pas été
une année efficace.

2.1 Les programmes
aéronautiques et spatiaux

La tendance à un rétrécissement des
marchés en volume s’est poursuivie en
2001 et pousse les industriels à une coopé-
ration renforcée. Le remplacement des
avions anciens par des exemplaires plus
modernes, c’est-à-dire mieux équipés et
donc plus chers, ne se fait pas nombre
pour nombre. Entre 1990 et 2000, le parc
militaire dans le monde est passé de
12 000 appareils à 5 000 et certaines esti-

mations montrent que le coût des avion a,
en dollars constants 2000, progressé de
50% en dix ans. Ces contraintes écono-
miques très fortes poussent les différents
intervenants à rassembler leurs forces
d’autant que, pour l’ensemble des
constructeurs aéronautiques européens, le
marché militaire est réduit, comme le mon-
trent les résultats de l’AECMA (tableau
ci-dessous). 

C’est à la lumière de ces données qu’il
faut comprendre le fait que six pays (Alle-
magne, Espagne, France, Royaume-Uni,
Italie et Suède) et cinq avionneurs (Ale-
nia, BAe Systems, Dassault, EADS et
Saab) aient commencé, début 2001, à
débattre du système de combat aérien futur
(SCAF) afin d’orienter les études sur les
besoins pour les vingt à trente années à
venir. En particulier, se pose aujourd’hui
avec acuité le choix entre l’avion furtif
piloté, l’appareil sans pilote ou une com-
binaison des deux6. C’est cette nécessité
d’un accord global entre tous les acteurs
européens pour développer le futur avion
de combat que soulignait Philippe Camus,
PDG d’EADS, dans une interview au jour-
nal Les Échos en février 2001, tout en sou-
lignant que, en ce qui concerne EADS, il
y avait nécessité de renforcer ses moyens
notamment en bureaux d’études et en
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RÉSULTATS DES MEMBRES DE L’AECMA (ANNÉE 20005)

En milliards d’euros En %

Chiffre d’affaires consolidé 72,3

Exportation 37,6 52,0

Ventes civiles 51,2 70,8

Ventes militaires à l’exportation 6,0 8,3

Ventes militaires en Europe 15,1 20,9

Ventes civiles en Europe 19,6 27,1

Ventes civiles à l’exportation 31,6 43,7
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précisant qu’il avait pour cela deux possi-
bilité : « Une alliance avec Dassault ou
avec un partenaire de l’autre côté de
l’Atlantique7. »

2.1.1 Les atermoiements quant à
l’avion de transport militaire

Si le programme A400M est évidem-
ment une des bases de construction d’une
Europe industrielle de la défense, il faut
bien observer que les péripéties de l’année
2001 quant à ce programme constituent
une source sérieuse d’inquiétude pour
l’avenir. En début d’année les négociations
paraissaient prêtes d’aboutir autour de mon-
tants stabilisés : 229 appareils au total pour
un prix unitaire se situant entre 75 et 80 mil-
lions d’euros suivant les options prises par
chaque pays. Les huit États européens cher-
chent à ce moment-là à obtenir le bas de
cette fourchette pour la signature du contrat.
Au coût unitaire, il faut ajouter le prix des
options et du système de soutien pour
retrouver le coût global du programme de
31 milliards d’euros. Sur cette base le coût
pour la France (50 avions) est de 7 mil-
liards d’euros dont 3 pour les options et
le soutien8.

La prévision de répartition de la charge
de travail est la suivante : 

Cette perspective est confortée par la
décision du Portugal de revenir dans le pro-
gramme. En février 2001, Lisbonne
confirme officiellement à Airbus Military
Company son engagement sur une inten-
tion d’achat ferme de quatre appareils10.

Avec l’Allemagne, les négociations sont
beaucoup plus longues, autour de la ques-
tion financière, mais, fin 2001, la presse
économique peut annoncer que EADS et
les négociateurs allemands sont proches
d’un accord, Rudolf Sharping ayant obtenu
un rabais de moins de 1% sur le prix sur
lequel se sont mis d’accord les autres pays,
prix qui est déjà 10% au-dessous des pre-
mières demandes d’EADS11. Dans ces
conditions la facture pour le gouvernement
allemand pour 73 appareils s’élèverait à
8,58 milliards d’euros12.

Enfin, en décembre 2001, c’est le retrait
de l’Italie : le président du Conseil italien
Silvio Berlusconi annonce peu avant Noël
qu’il est opposé à une participation de l’Ita-
lie au programme européen A400M, alors
qu’initialement l’Italie s’était engagée à
acheter 16 exemplaires. En réalité, l’Ita-
lie a préféré acheter 20 appareils améri-
cains C-130J Hercules et prévoit d’en
acheter 14 autres13. Cette décision fragi-
lise la position de Finmeccanica dans les
négociations européennes quant à l’option
sur 5% du capital d’Airbus et de 10% dans
le programme d’avion gros porteur A380.
Elle bloque l’éventuelle participation au
capital d’EADS et contribue fortement à
l’échec des discussions pour la création
d’EMAC14.

En France, le ministre de la Défense
Alain Richard cherche à conforter le pro-
gramme et réitère son intention d’annon-
cer sa commande de 50 A400M au Salon
du Bourget. On considère qu’une course
contre la montre est engagée et que
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RÉPARTITION DE LA CHARGE

DE TRAVAIL DE L’A400M9

Allemagne 34,0 %

France 23,0 %

Espagne 12,5 %

Grande-Bretagne 12,5 %

Italie 7,5 %

Belgique 3,5 %

Turquie 4,5 %

Portugal 2,5 %

CES34  6/12/02  12:34  Page 71



l’échéance des premières livraisons ne peut
être reportée au-delà de 2008 sous peine
d’un retrait du programme de la Grande-
Bretagne qui mettrait fin au rêve euro-
péen15. D’autant que les Britanniques ont
passé des commandes intermédiaires et
que, en mai 2001, Boeing a livré le pre-
mier des quatre avions-cargos stratégiques
C-17 Globemaster destinés à la Royal Air
Force britannique et que Londres a pris en
leasing pour sept ans en attendant l’arri-
vée des A400M. Mais d’une certaine façon,
ce contrat ouvre également le ciel euro-
péen aux C-17 qui pourraient ainsi concur-
rencer durement l’A400M du fait des
retards que subit le programme en raison
des tergiversations des États-clients16.

Le respect des délais est présenté
comme impératif et dans le courant de l’an-
née 2001 un certain nombre d’experts esti-
ment que décembre 2001 constitue une
date butoir pour la passation des com-
mandes et un premier vol attendu en 2005.
D’autant que les délais d’une génération à
l’autre se sont allongés de manière impres-
sionnante : entre la livraison du premier
Nord 2501 (juin 1953) et celle du premier
Transall (mai 1965) douze ans se seront
écoulés. Entre le premier C-160 de série
et le premier A400M, il aura fallu attendre
plus de quarante ans17.

En fait, il est clair dès la fin du mois
de mai 2001 que le Salon du Bourget ne
pourra pas voir la signature attendue du
contrat en bonne et due forme, et que seule
la signature d’un protocole d’accord peut
être espérée18. Et de fait en juin 2001 c’est
un « mémoire d’entente » qui est signé par
sept pays européens les engageant à acqué-
rir 193 Airbus A400M à partir de 2006 :
la Belgique pour 8 exemplaires (y compris
une unité pour le Luxembourg), la France
pour 50, l’Allemagne pour 73, l’Espagne
pour 27, la Turquie pour 10, le Royaume-

Uni pour 25. Le Portugal n’a pas encore
formalisé sa décision de participation et
l’Italie, dont la participation n’est pas en
cause à ce moment-là, doit encore se
joindre à ce « mémoire d’entente » en
signant à son tour un engagement à hau-
teur de 16 exemplaires, ce qui porterait le
total d’avions sur lequel les États s’enga-
gent à 209 unités, soit un programme de
l’ordre de 25 milliards d’euros (dévelop-
pement, industrialisation et production19).

Toutefois l’engagement allemand tarde
à se concrétiser. Le sommet de Nantes en
novembre 2001 ne permet pas de déblo-
quer le dossier et renvoie à une décision
de Berlin avant la fin 200120. C’est finale-
ment à Bruxelles en décembre qu’une nou-
velle formule est trouvée qui évite
d’entériner un échec : huit pays signent un
« accord d’achat » du futur Airbus A400M.
L’OCCAR a trouvé in extremis en son sein
– et dans l’attente de son élargissement –
un statut juridique pour lancer la produc-
tion initiale de 196 appareils : 73 pour l’Al-
lemagne, 50 pour la France, 27 pour
l’Espagne, 25 pour le Royaume-Uni,
10 pour la Turquie, 7 pour la Belgique,
3 pour le Portugal et un pour le Luxem-
bourg. Partant d’un prix de base unitaire
d’un peu moins de 80 millions d’euros,
« prix de base de l’avion ferme et défini-
tif, quel que soit le nombre d’exemplaires
de chaque commande », l’engagement ini-
tial des huit États s’élève à 18 milliards
d’euros dont environ 9 milliards d’euros
devraient revenir au groupe EADS. Le pre-
mier vol de l’A400M est prévu pour 2006 et
les livraisons effectives devraient débuter
en 200821.

Cependant, la question difficile de la
motorisation a été réglée et c’est le moteur
TP400, développé par Snecma (France),
Rolls-Royce (Grande-Bretagne), MTU
(Allemagne), FiatAvio (Italie), ITP
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(Espagne) et Techspace Aero (Belgique)
qui a été retenu. Snecma, Rolls-Royce et
MTU se répartiront chacune 24,8% de la
charge de travail, ITP 13,6%, FiatAvio 8%
et Techspace Aero 4% 22. Ces sociétés déve-
lopperont le moteur TP400 dans une société
Aero Propulsion Alliance dont la création
a été lancée en juin 200123.

Toutefois, si, en fin d’année 2001, les
États trouvent satisfaisant d’avoir évité
l’échec public en passant d’un mémoire
d’entente à un accord d’achat, dans des
condition financières stabilisées24, il est
clair que ces formules dilatoires ne font
que masquer une difficulté profonde et
inquiétante. Ce retard politique est d’au-
tant plus injustifiable que des progrès dans
la coopération logistique continuent à se
faire avec, par exemple, la mise en place
en septembre 2001 à Eindhoven (Pays-
Bas) de l’EACC (European Air Transport
Coordination Cellule), la structure de coor-
dination du transport militaire aérien euro-
péen des pays membres du Groupement
aérien européen (GAE) : France, Royaume
Uni, Italie, Belgique, Espagne, Allemagne
et Pays-Bas25.

2.1.2 L’avancée du programme
d’hélicoptère NH90

Le programme d’hélicoptère NH90 a
poursuivi en 2001 son déroulement avec
le Portugal comme membre supplémen-
taire pour 1,2% du programme et une livrai-
son de dix appareils en 2007 puisque, en
juin 2001 au Salon du Bourget, les repré-
sentants des ministres de la Défense de
l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des
Pays-Bas et du Portugal ont ratifié les
accords intergouvernementaux (MoU)
associant le Portugal au programme d’hé-
licoptère de transport tactique et de mis-
sions navales au même titre que les quatre
pays fondateurs26.

Par ailleurs l’alliance motoriste Rolls-
Royce-Turboméca s’est vu attribuer un
contrat de 1,1 milliard d’euros pour moto-
riser 399 hélicoptères NH90. Ils équipe-
ront 160 appareils français, 219 allemands
et 20 néerlandais27 et, de son côté, Thales
Avionics a emporté un contrat de 210 mil-
lions d’euros avec Eurocopter, portant
sur l’avionique et le système de généra-
tion électrique pour 243 machines NH9028.

Enfin, l’appareil a commencé sa car-
rière à l’exportation avec le marché scan-
dinave. La Finlande a acheté 20 hélicoptères
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CARNET DE COMMANDES

D’HÉLICOPTÈRES NH90 EN OCTOBRE 200131

Pays Achats fermes Version Options

Italie 116 TTH/FNH 1

Allemagne 80 TTH 54

France 27 NFH 0

Pays-Bas 20 NFH 0

Portugal 10 TTH 0

Finlande 20 TTT 0

Suède 18 TTT 7

Total 291 62
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NH-90 en version TTT, la Norvège a acquis
14 NFH fermes avec 10 options et la Suède
a pris 18 machines pour 610 millions d’eu-
ros29. Eurocopter va recevoir les proposi-
tions pour l’achat d’une première tranche
d’une soixantaine d’appareils (TTH) sur
les 110 attendus par l’armée de Terre
française30.

Avant la finalisation du contrat norvé-
gien, les commandes fermes enregistrées
se montaient en octobre 2001 à 291 appa-
reils (tableau p. 73).

2.1.3 Difficultés et décisions
majeures dans la coopération
spatiale

Les opérateurs européens dans l’acti-
vité spatiale, Astrium et Alcatel Space, sont
confrontés à une domination américaine
très marquée :

De plus, jusqu’à présent les tentatives
de coopération européenne dans l’espace
militaire se sont soldées par des échecs :
la France n’est jamais parvenue à coopé-
rer ni avec l’Allemagne dans l’observation

de la Terre (Hélios-2), ni avec l’Angleterre
dans les télécommunications (Trimilsat-
com) et les négociations pour que l’Es-
pagne et la Belgique prennent une
participation à Hélios-2 de 3,5% ne consti-
tuent pas véritablement une coopération,
d’autant moins que la signature de l’Es-
pagne, attendue pour juin 2001, a été
repoussée à décembre de la même année
sans être réalisée33. Dans les télécommu-
nications, la France s’est engagée dans le
premier satellite militaire dédié Syracuse-3,
tandis que le Trimilsatcom était abandonné
pour laisser la place aux initiatives natio-
nales Skynet-5 pour la Grande-Bretagne,
Sicral-2 pour l’Italie, Spainsat pour l’Es-
pagne34. En France, le plan pluriannuel
spatial militaire (PPSM) et le plan pros-
pectif à trente ans (PP30) précisent ce
que seront les budgets et les programmes
à moyen et long termes. Le budget Espace
hors BCRD devrait chuter d’environ 4 mil-
liards de francs (609 millions d’euros) en
1992 à 2,1 milliards de francs en 2003,
pour ensuite rester constant jusqu’en 2008.
Il est donc impératif d’avoir une politique
de coopération européenne ambitieuse. Au
total, une capacité spatiale militaire euro-
péenne complète coûterait environ 54 mil-
liards de francs (8,23 milliards d’euros).
Le montant annuel s’élèverait à environ
4,7 milliards de francs (716 millions d’eu-
ros) sur lesquels la France pourrait, à l’ins-
tar de l’ESA, assumer 30% (215 millions
d’euros35, tableau p. 75). 

On peut considérer qu’il existe un pro-
gramme modeste de coopération franco-
allemande avec les système allemand
SAR-Lupe, cinq satellites de reconnais-
sance radar, lancé en décembre 2001 à
Coblence par Manfred Fuchs, président de
la société OHB System de Brême, et Knut
Schloenbach, vice-président de la BWB
(Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaf-
fung), équivalent de la DGA française. Ce
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

DE L’INDUSTRIE SPATIALE

MONDIALE EN 200032

Chiffre d’affaires
(milliards de dollars)

Boeing Space
& Telecommunications

8,00

Lockheed-Martin
Space Systems

7,10

Astrium 1,85

TRW 1,85

Alcatel Space 1,20

Space Systems Loral 1,00

Orbital Sciences
Corporation

0,85

Alenia Spazio 0,50
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programme qui devrait être opérationnel
en 2007 a un coût estimé de 300 millions
d’euros c’est-à-dire sensiblement moins
cher que le projet franco-allemand Horus
(750 millions d’euros) abandonné en 1997.
Le radar de SAR-Lupe sera construit par
Alcatel37. Néanmoins on reste encore avec
ce programme dans des choix de volume
réduit par rapport aux nécessités stratégi-
ques actuelles.

C’est en tenant compte de ces données
qu’il faut comprendre la stratégie des firmes
Alcatel, Astrium, Arianespace et l’Agence
spatiale européenne mais aussi qu’il faut
préciser la portée du programme Galileo.

Les perspectives d’Alcatel dans le spatial
en 2001

La situation d’Alcatel Space reste ten-
due en 2001 et la direction estime à 450 les
« sureffectifs structurels38 ».

Le groupe Alcatel a mis fin au partage
de capital qui existait dans cette filiale avec
les groupe d’électronique Thales en repre-
nant les 48,83% détenus par Thales. Cette
transaction a été payée pour moitié en
actions Thales, ce qui réduit la participa-
tion d’Alcatel de 25,3 à 20% dans le groupe

d’électronique mais constitue une inflexion
de la stratégie industrielle du groupe39.

Le PDG d’Alcatel Space, Jean-Claude
Husson, est favorable à une concentration
européenne et vise en particulier un rap-
prochement avec Alenia Spazio dont les
négociations avec Astrium ont échoué :

« Nous sommes actuellement cinq
grands constructeurs de satellites de
télécommunications : Astrium, Alca-
tel, Lockheed-Martin, Boeing et Loral
Space Systems, pour un marché de 30 à
35 satellites en moyenne par an. […]
Nous avons eu de nombreuses coopé-
rations industrielles avec Alenia et
nous en avons encore un certain
nombre, en cours et à venir, comme
le programme de satellite d’observa-
tion Cosmos. Rapprocher Alcatel
Space et Alenia aurait du sens40. »

Arianespace se réorganise

Arianespace a affiché une perte pour
l’exercice 2000 d’environ 200 millions
d’euros pour un chiffre d’affaires de
1,1 milliard d’euros. Son PDG, Jean-Marie
Luton, demande aux États de l’ESA (Euro-
pean Space Agency) des soutiens financiers
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COÛT DES SYSTÈMES MILITAIRES SPATIAUX36

Application Coût total du
programme
(milliards de

francs)

Durée de vie
programme

(années)

Coût annuel
(milliards de

francs)

Coût pour la
France avec 30 %
de participation

(milliards de
francs)

Télécoms 20 15 1,33 0,400

Observation 15 10 1,5 0,450

Navigation 1 8 0,125 0,038

Écoute 8 10 0,8 0,240

Surveillance 5 10 0,5 0,150

Alerte 5 10 0,5 0,150

Total 54 4,758 1,428
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publics comparables à ceux dont bénéfi-
cie son grand concurrent américain Boeing.
Non seulement, souligne-t-il, les contri-
butions des États ne sont pas suffisantes,
mais de plus elles ont tendance à diminuer.
« Boeing ne paie que 10% du coût d’un
lancement, Arianespace en paie 50% »,
l’explication réside dans le fait que le gou-
vernement américain prend à sa charge les
investissements pour l’équipement et l’en-
tretien de la base de lancement du Ken-
nedy Space Center, alors que, au Centre
spatial guyanais de Kourou, c’est Aria-
nespace, en tant qu’exploitant de la base,
qui supporte le financement41.

Pour rester compétitif, Arianespace a
lancé en juin 2001 un plan d’économies.
En effet, avec l’arrivée des lanceurs russes,
chinois, japonais et indiens qui cherchent
à obtenir une part des contrats de mises en
orbite, le marché se prépare à une crise de
surcapacités à laquelle devront faire face
aussi bien Arianespace, numéro un mon-
dial, que les Américains. On estime que,
d’ici 2004, l’offre pourrait être deux ou
trois fois supérieure à la demande42.

De plus, à la différence de ses concur-
rents américains et même russes, Aria-
nespace est devant une difficulté
particulière : il n’a accès qu’aux lance-
ments civils, les lancements militaires étant
sous la coupe des décisions nationales
car le marché des lanceurs est majoritai-
rement institutionnel, comme l’explique
François Auque :

« Sur les 80 lancements qui se
déroulent tous les ans dans le monde,
30 sont commerciaux. La cinquantaine
de lancements qui ne sont pas com-
merciaux sont à 95% américains et
russes, et l’Europe n’y a pas accès. Le
développement de lanceurs ne peut pas
être amorti sur des marchés commer-

ciaux et ces 50 lancements non com-
merciaux servent de base d’amortis-
sement à l’industrie russe et
américaine43. »

Arianespace ne peut donc se battre que
sur les 30 lancements commerciaux, ce qui
réduit sensiblement le marché. D’autant
plus que le soutien institutionnel n’est
pas du même ordre de grandeur : lorsque
l’activité de lancement spatial d’Arianes-
pace est alimentée à hauteur de 10% par
des programmes gouvernementaux, celle
de Boeing et de Lockheed-Martin l’est pour
moitié. Washington a déjà procédé à
quelque 200 mises sur orbite de satellites
militaires alors que les Européens n’ont
lancé que 23 satellites militaires. Quant à
l’Agence spatiale européenne (ESA), sa
charte fondatrice lui interdit de s’intéres-
ser aux applications militaires. C’est ainsi
que les satellites du programme Galileo
(le projet européen de navigation concur-
rent du GPS américain) ne pourront pas
héberger de fonctions militaires. En France
même, les crédits d’équipement consacrés
à l’espace, qui oscillaient il y a peu entre
450 et 600 millions d’euros par an, ont
été divisés par deux et sont tombés à
300 millions d’euros44. Le CNES, avec
2 500 salariés et un budget 2001 de
1,72 milliard d’euros, dont une subvention
étatique de 1,34 milliard d’euros, est
aujourd’hui confronté à une baisse de la
dotation gouvernementale de 1,5%45.

Ces difficultés expliquent le souci de
la direction d’Arianespace de ne pas faire
la part trop belle à Soyouz. Le PDG d’Aria-
nespace explique en effet qu’il faut pour-
suivre les négociations jusqu’au bout. La
priorité « absolue » doit être donnée à
Ariane 5 sur Soyouz et à l’obligation de
respecter les cadences de production pré-
vues pour le lanceur européen. Abordant
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la délicate question du financement des
installations spécifiques à Soyouz (quelque
250 millions de dollars) le conseil d’ad-
ministration exclut qu’il soit à la charge
des industriels du programme. L’exploi-
tation de Soyouz doit être rentable. Enfin,
Arianespace doit obtenir l’exclusivité de
l’exploitation de Soyouz ainsi que de ses
futures versions46.

Et si, en fin d’année 2001, Jean-Marie
Luton exprime sa satisfaction devant les
engagements de l’ESA ainsi qu’une cer-
taine confiance dans l’arrivée de Soyouz
– « Je pense que cela se fera » –, c’est bien
en rappelant les quatre préalables que sont,
de son point de vue, le prix de cession des
fusées russes, la prise en charge par les
Russes du tiers du coût du nouveau pas
de tir (300 millions d’euros), l’exclusi-
vité pour Arianespace de l’exploitation de
Soyouz, et l’affirmation du rôle d’Aria-
nespace comme opérateur unique47.

Galileo, cahin-caha

En début d’année 2001, le programme
Galileo paraît lancé après les déboires du
Conseil européen de décembre 2000. Les
industriels doivent former une société
d’économie mixte avec un engagement
financier de 200 millions d’euros qui devra
être opérationnelle au 1er janvier 2002. La
constitution du capital de l’entreprise est
à ce moment-là prévue en novembre 2001.
Enfin, le 6 décembre 2001, un Conseil des
ministres des Transports doit évaluer les
résultats de l’appel d’offres, confirmer l’ar-
chitecture définitive du projet et débloquer
les 450 millions d’euros restants prévus
pour la phase de développement48.

La constellation Galileo comprendra
trente satellites (27 en fonctionnement et
trois autres en réserve) qui seront lancés
sur trois plans orbitaux par des fusées

Ariane 5, ou Proton, ou Soyouz. Quant à
l’utilisation militaire de Galileo, le ministre
français des Transports, Jean-Claude Gays-
sot, a affirmé qu’elle était exclue. Quoi qu’il
en soit, Galileo sera un outil de l’indépen-
dance européenne vis-à-vis des États-Unis.

En novembre 2001, le Conseil minis-
tériel de l’espace de l’Agence spatiale euro-
péenne, réuni à Édimbourg, s’engage pour
un financement de 550 millions d’euros
(sur un coût global de 2,7 milliards d’eu-
ros49) à condition que le Sommet européen
des transports prévu pour le mois suivant
en fasse autant50. Mais, dès ce moment, on
craint que les difficultés budgétaires alle-
mandes jointes à l’opposition de la Grande-
Bretagne et des Pays-Bas ne risquent de
compromettre le vote à la majorité quali-
fiée car la Suède, l’Autriche et l’Irlande
sont très réticentes.

De fait, le Conseil des ministres des
Transports, réuni le 7 décembre à Bruxelles,
refuse de donner le feu vert au finance-
ment de 450 millions d’euros demandé
pour démarrer le programme Galileo et la
Commission décide alors de s’en remettre
au sommet des chefs d’État prévu pour le
14 décembre à Laeken, pour que ceux-ci
manifestent la volonté politique de pour-
suivre le projet51.

Lors de ce sommet, les chefs d’État et
de gouvernement de l’Union européenne
demandent une décision complète avant
juin 2002 sur le projet, bloqué par la crainte
d’une dérive financière52 et après que les
ministres des Transports des Quinze eurent
décidé de repousser la décision de lance-
ment de la société qui doit être maître
d’œuvre du développement de Galileo.

Si le projet ne fait pas l’unanimité au
sein de l’Union européenne en raison de
son coût élevé, il se heurte aussi à une cam-
pagne américaine de dénigrement : les
États-Unis voient d’un mauvais œil le
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développement par l’Union européenne
d’un système de navigation et de posi-
tionnement par satellites susceptible de
remettre en cause leur monopole du sys-
tème GPS et c’est ainsi que, dans une lettre
adressée à tous les ministres européens
de l’OTAN, Paul Wolfowitz, numéro
deux du Pentagone, souligne que la réali-
sation de Galileo entraînerait des consé-
quences fâcheuses en termes de sécurité
« pour de futures opérations de l’OTAN »
et demande à ces ministres de relayer ces
préoccupations auprès de leurs collègues
des Transports53.

2.2 La coopération européenne
dans le domaine des missiles

face aux aléas de l’année 2001

La coopération européenne en matière
de missiles avait connu un développement
significatif avec le choix du programme
Meteor par les pays européens en 2000.
Toutefois, l’année 2001 n’a pas vu la
concrétisation de ce programme se faire
au rythme prévu. Les espoirs placés dans
le programme de missile antichar Trigan,
pour succéder au programme Trigat, parais-
sent de moins en moins solides et, si le pro-
gramme Scalp poursuit sa progression, le
programme PAAMS a subi des retards.
C’est dire que, dans ce domaine, l’année
2001apparaît comme une année de stand-
by inquiétant, contrastant avec les avan-
cées de la période 1999-2000.

2.2.1 Le missile Meteor en attente
d’un accord européen

Dans le marché pour l’équipement en
missiles air-air des avions de combat euro-

péens, l’affrontement avait été très sévère
durant l’année 2000 entre le consortium
Meteor, réunissant British Aerospace,
Matra-BAe-Dynamics, Finmeccanica,
Saab, LFK et Casa, et la proposition de
l’américain Raytheon qui mettait en avant
son missile AMRAAM, ouvertement sou-
tenu par les autorités américaines auprès
du gouvernement britannique. La compé-
tition s’était encore compliquée avec le ral-
liement de Boeing au consortium Meteor.
Mais, finalement, en dépit de cette pres-
sion des autorités américaines, le choix bri-
tannique, en mai 2000, s’était 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. Dans la foulée, la France et
l’Allemagne à leur tour ont décidé d’équi-
per leurs Rafale et Eurofighter du missile
Meteor. De même, l’Italie et l’Espagne,
partenaires du consortium Eurofighter, et
la Suède pour ses avions Gripen ont fait
le choix du Meteor. Un partage industriel
entre ces six nations partenaires est alors
élaboré et le calendrier fixe au printemps
2001 la signature d’un accord définitif per-
mettant le lancement officiel54.

En fait, un certain nombre d’États signa-
taires, notamment l’Allemagne, ont éprouvé
des difficultés budgétaires et ont reporté
leur décision. Les besoins militaires pour
le Meteor semblant moins urgents encore
que ceux pour l’A400M, il n’a pas été pos-
sible qu’un accord soit trouvé pendant la
période du Salon du Bourget. Seuls, la
France, la Suède et le Royaume-Uni ont
signé un Memorandum of Understanding
(MoU) confirmant leur engagement pour
développer le Meteor. Ces trois pays repré-
sentent 57% des contributions au déve-
loppement de ce programme. Néanmoins,
l’absence des autres contributeurs est évi-
demment une faiblesse importante55.
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2.2.2 Vers l’abandon du Trigan?

Après le retrait britannique du pro-
gramme de missile antichar Trigat MP et
compte tenu de la position d’attente des
Pays-Bas et de la Belgique, la France avait
demandé à Aérospatiale-Matra Missiles de
faire une nouvelle proposition. Celle-ci –
le Trigan – reprenait pour l’essentiel la
munition du Trigat mais en l’associant au
poste de tir du Milan adapté en consé-
quence, limitant ainsi les frais d’indus-
trialisation56.

Mais, début 2001, alors qu’Aérospa-
tiale Matra Missiles avait réussi à formu-
ler, avec le Trigan, une offre complètement
nouvelle en quelques semaines, la DGA
relance les négociations en demandant à
l’industriel de trouver un nouveau pays
partenaire qui accepterait de partager les
coûts. Pressentie, l’Inde, gros client his-
torique du Milan, n’a pas donné suite57.
Cette demande supplémentaire de la DGA
prélude sans doute à une remise en cause
fondamentale du programme. D’ailleurs,
dans la loi de programmation militaire l’in-
génierie et l’industrialisation du missile
ont disparu, laissant aux seules industries
l’éventualité de financer le lancement du
successeur de l’engin antichar Milan, vendu
précédemment à plus de 300 000 exem-
plaires58. Le destin du Trigan est encore
plus obéré par la décision hollandaise de
retenir le système antichar à moyenne por-
tée israélien Gill de Rafael59.

Soucieuse de ne pas déserter ce cré-
neau, Aérospatiale Matra Missiles a remis
en fin d’année 2001 une nouvelle propo-
sition commerciale à la DGA en prenant
à sa charge une bonne partie des coûts non
récurrents. Pour 600 millions de francs
au lieu de 1 milliard initialement prévu,
l’industriel terminerait le développement
et l’industrialisation du missile antichar60.

Mais l’année s’est terminée sans qu’une
réponse positive soit enregistrée.

2.2.3 Continuité des programmes
PAAMS et Scalp

Le programme d’essais du PAAMS,
suspendu dans le courant de l’année 2000,
a repris en début d’année 2001. Les com-
mandes de 1 200 missiles supplémentaires
sont attendues. Lors du lancement du pro-
gramme PAAMS en août 1999, Eurosam
s’était déjà vu notifier l’équipement des
têtes de série pour les trois nations (France,
Italie, Grande-Bretagne), ce qui corres-
pondait à 150 missiles environ, les com-
mandes de bâtiments en cours de
notification augmentant ce chiffre d’en-
viron 250 missiles supplémentaires. Les
versions terrestres de l’Aster attendent éga-
lement de nouvelles commandes. Ce pro-
gramme lancé en 1990 sous l’appellation
FSAF achève en effet sa phase 2 de déve-
loppement et industrialisation, signée en
1997. La phase 3 est en cours de négocia-
tion, mais la signature attendue n’a pas
eu lieu en 2001. Eurosam s’attend à four-
nir un millier de missiles pour la version
terrestre61.

Le programme Scalp (Storm Shadow)
lancé en 1997 conjointement par la France
et la Grande-Bretagne vise à développer le
premier missile de croisière européen. Le
programme a été rejoint par l’Italie en 1999,
puis par la Grèce en 2000. De plus, les Émi-
rats arabes unis ont décidé d’acquérir le
Black Shaheen, une autre version de ce
même missile, pour armer leurs Mirage
2000-9. Aujourd’hui, le programme pèse,
développement et production compris,
quelque 2 milliards d’euros pour 2 000 mis-
siles commandés62. Mais son développe-
ment futur dépendra de la capacité des pays
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européens à exporter leurs avions de com-
bat, Rafale, Eurofighter, Gripen, dans le
contexte de concurrence féroce qui les
oppose aux vendeurs américains.

2.3 Conclusion : lenteur de
l’avancée institutionnelle et
pesanteurs financières en
2001 freinent gravement 
le développement de la
coopération européenne

On peut trouver des raisons d’opti-
misme quant au développement de la
coopération européenne en matière d’ar-
mement avec des évolutions comme celles
qu’on observe dans le domaine de la
recherche où l’ONERA français et le DLR
allemand, après avoir partagé leurs
recherches sur les hélicoptères, visent main-
tenant à réaliser une fusion qui réunirait
dans la même entité un total de plus de
six mille chercheurs63. Il est évident qu’une
telle fusion sera un élément important du
rapprochement des moyens de recherche
européens et pourrait préluder à la mise en
œuvre de synergies plus appuyées en
matière de centre d’essais.

L’annonce par le ministre britannique
de la Défense Geoff Hoon en juin 2001 de
la décision du gouvernement de faire
construire deux porte-avions a égale-
ment à ce moment suscité des spécula-
tions optimistes quant à la coopération
européenne, dans la mesure d’une part où
l’éventualité d’une décision française quant
à un second porte-avions paraissait pos-
sible, et d’autre part où pour réaliser ce
programme de 2,7 milliards de livres deux
concurrents étaient en lice, BAe Systems
et Thales64. Certains caressaient même
l’espoir d’un contrat conjoint, ce qui était
sans doute faire preuve d’un angélisme
exagéré.

Enfin, l’avenir même de l’aviation de
combat européenne est pour une part pris
en charge par les principaux pays avec
l’engagement des ministres de la Défense
de six pays européens (France, Allemagne,
Royaume-Uni, Espagne, Italie, Suède) sur
la définition d’un programme de démons-
trateur destiné à succéder au Rafale et à
l’Eurofighter, et devant être opérationnel
à l’horizon 2020. Dans le même temps,
les directeurs nationaux d’armement
(DNA) de ces six pays ont mis au point
la lettre d’intention Etap (« European Tech-
nology and Acquisition Program ») de lan-
cement des études communes technico-
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POIDS ÉCONOMIQUE DES AVIONS DE COMBAT POUR LES PRINCIPAUX

CONSTRUCTEURS (DONNÉES 2000 EN MILLIARDS DE DOLLARS66)

Chiffre
d'affaires

total

Chiffre d'affaires
avions de
combat

% des avions de
combat dans le

chiffre d'affaires
total

Boeing (États-Unis) 51,50 8,76 17

BAe (Royaume-Uni) 18,50 4,63 25

Lockheed-Martin (États-Unis) 25,30 3,04 12

EADS (Europe) 22,30 2,23 10

Northrop Grumman (États-Unis) 7,60 1,44 19

Dassault Aviation 3,20 0,93 29
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opérationnelles pour une période de huit
à dix ans. Paris et Londres avaient signé
dès 1997 l’accord Etap (portant ainsi sur
les fonts baptismaux une filiale commune
de BAe Systems et de Dassault), dans le
but de promouvoir une alternative au pro-
jet JSF. Enfin, les industriels concernés
(Alenia Spazio, BAe Systems, Dassault
Aviation, EADS et Saab) se sont engagés
à développer en commun et à faire voler
un démonstrateur, habité ou non65. Mais
l’engagement des différentes firmes dans

ce processus est variable, comme l’est le
poids de l’aviation de combat dans leur
chiffre d’affaires (tableau p. 80).

Néanmoins, le développement des pro-
grammes américains, et notamment du
JSF,  ainsi que les initiatives concernant
la défense anti-missile et l’accélération de
la progression des dépenses militaires amé-
ricaines vont peser lourdement sur ces pro-
jets européens et sont susceptibles
d’introduire des facteurs de division entre
les pays partenaires de l’Union.
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Si les événements du 11 septembre ont
pesé en fin d’année sur la situation du trans-
port aérien et des télécommunications, sec-
teur qui était déjà en difficulté, on ne peut
négliger le fait que c’est antérieurement
que l’industrie américaine d’armement
s’était mise en mouvement avec les déci-
sions des grands groupes Lockheed-Mar-
tin, Northrop Grumman, Boeing et les
tentatives de General Dynamics ainsi que
le projet de fusion General Electric-
Honeywell.

De plus, les groupes ont renforcé leurs
efforts vers l’Europe et la pression s’est
faite plus marquée avec l’augmentation du
budget américain qui est dans la conti-
nuation du mouvement commencé sous la
présidence de William Clinton.

La rupture est plus doctrinale qu’in-
dustrielle : c’est la dénonciation du traité
antimissile balistique pour accélérer la mise
en place de la défense antimissile, c’est le
refus de faire avancer les négociations col-
lectives tant sur les armes bactériologiques
que sur les armes légères ou les mines anti-

personnel, sans parler de la politique
nucléaire solitaire.

L’affrontement entre les systèmes amé-
ricain et européen de production d’arme-
ment continue, et son âpreté devient plus
évidente au fur et à mesure que les mar-
chés d’exportation sont l’enjeu d’offen-
sives de moins en moins coopératives.

3.1 2001 : une nouvelle stratégie
de mouvement pour l’industrie

américaine d’armement

Après la période 1998-2000, essentiel-
lement axée sur la gestion des concentra-
tions géantes des années 1993-1997,
l’industrie américaine d’armement aborde
l’année 2001 avec un soutien financier
confortable des programmes du Pentagone
qui ont représenté pour l’exercice 2000 un
peu plus de 82 milliards de dollars (tableau
page 86).
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3.

L’accélération du redéploiement
de l’industrie américaine 

d’armement en 2001
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Les cinq premiers contractants, qui
reçoivent ensemble près de la moitié des
contrats du Pentagone, sont les mêmes
depuis 1997. Le reste de la liste est relati-
vement stable mais avec des nuances : on
note la progression de Litton Industries,
au neuvième rang en 1997, huitième en
1998, septième en 1999 et sixième en 2000.
On note également celle de TRW qui
occupe successivement les rangs 14, 10,
9 et enfin 8, et dans une moindre mesure,
de Science Applications International
(11,12,11,10) et Computer Sciences Appli-
cation (17,19,14,12). En sens inverse on
relève la continuation du glissement de
Textron (au septième rang en 1998, au trei-
zième en 2000).

Il faut ajouter que, dans cet ensemble,
les contrats pour la recherche-développe-
ment2 représentent un plus de 12 milliards

de dollars et que les crédits sont répartis
de manière encore plus concentrée que
pour l’ensemble des fournitures puisque
les sept premiers contractants reçoivent les
trois quarts des crédits distribués dans ce
domaine (tableau p. 87, haut).

En dépit de l’abondance de cette manne
gouvernementale, l’industrie aérospatiale
américaine aborde l’année 2001 avec des
résultats mitigés puisque, selon l’AIA, le
chiffre d’affaires 2000 est en recul de 4,9%
à 143,6 milliards de dollars4, avec des
résultats firme par firme contrastés (tableau
p. 87, bas).

De plus, l’année 2000 avait été mar-
quée par quelques déconvenues ou res-
trictions d’activités pour les groupes
américains : le motoriste Pratt & Whitney
avait du prendre acte de l’échec de ses
négociations avec son homologue Aerojet

86

QUINZE PREMIERS FOURNISSEURS DU PENTAGONE

(EXERCICE 2000) POUR L’ENSEMBLE DES CONTRATS1

Rang Firme Montant (milliers
de dollars)

% par rapport
au total

% cumulé

1 Lockheed-Martin Corporation 15 125 846 18,3 18,3

2 Boeing Company 12 041 420 14,6 32,9

3 Raytheon Company 6 330 613 7,7 40,6

4 General Dynamics Corporation 4 195 923 5,1 45,7

5 Northrop Grumman Corporation 3 079 615 3,7 49,4

6 Litton Industries, Inc. 2 737 284 3,3 52,7

7 United Technologies Corporation 2 071 536 2,5 55,2

8 TRW Inc. 2 004 857 2,4 57,6

9 General Electric Company Inc. 1 609 329 1,9 59,6

10 Science Applications International 1 522 077 1,8 61,4

11 Carlyle Group 1 194 713 1,4 62,9

12 Computer Sciences Corporation 1 164 634 1,4 64,3

13 Textron Inc. 1 164 465 1,4 65,7

14 Marconi Corporation Plc. 997 339 1,2 66,9

15 Honeywell International Inc. 951 255 1,2 68,1

(Total) 82 545 629
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QUINZE PREMIERS FOURNISSEURS DU PENTAGONE (EXERCICE 2000)
POUR LES CONTRATS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT3

Rang
total

Rang
RDT & E

Firme Montant des contrats
RDT & E

(milliers de dollars)

% dans le total
de crédits
RDT & E

%
cumulé

1 1 Lockheed-Martin Corporation 4 074 408 32,0 32,0

2 2 Boeing Company 2 772 670 21,8 53,8

5 3 Northrop Grumman Corporation 844 336 6,6 60,4

3 4 Raytheon Company 642 016 5,0 65,5

39 5 Boeing Sikorsky Comanche
Team

384 751 3,0 68,5

7 6 United Technologies Corporation 367 049 2,9 71,4

10 7 Science Applications
International

361 194 2,8 74,2

12 8 Computer Sciences Corporation 337 241 2,6 76,8

47 9 Aerospace Corporation 334 194 2,6 79,5

43 10 Johns Hopkins University 265 082 2,1 81,6

4 11 General Dynamics Corporation 263 992 2,1 83,6

11 12 Carlyle Group 248 927 2,0 85,6

6 13 Litton Industries, Inc. 148 184 1,2 86,7

14 14 Marconi Corporation Plc. 147 788 1,2 87,9

38 15 Jacobs Engineering Group Inc. 139 675 1,1 89,0

(Total) 12 731 330

ÉVOLUTION 1999/2000 DES RÉSULTATS DES PRINCIPALES FIRMES

AÉRONAUTIQUES AMÉRICAINES5

Chiffre
d’affaires 2000

(millions de
dollars)

Variation
2000/1999

Résultat
opérationnel 2000

(millions de
dollars)

Variation
2000-1999

Boeing 51 321 – 11,05 % 3 079 – 3,5 %

Lockheed-Martin 24 541 – 1,8 % 1 251 – 7,3 %

Raytheon 16 895 – 1,8 % 498 – 0,8 %

GE Aircraft Engines 10 779 +  0,5 % 2 464 + 17,1 %

Northrop Grumman 7 618 + 0,02 % 1 096 + 15,1 %

UTC Pratt & Whitney 7 366 – 4 % 1 200 + 89,2 %

UTC Flight6 4 992 + 31 % 614 + 148,5 %

Textron Aircraft7 4 394 + 9,3 % 451 + 24,5 %
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en vue de créer une société mixte de pro-
pulsion spatiale ainsi que de l’abandon
du projet commun SPW2000 avec Snecma.
De son côté, Northrop Grumman avait dû
se résoudre à céder des activités aéro-
structures civiles au groupe Carlyle, tout
en annonçant plusieurs acquisitions (Fede-
ral Dat, Sterling Software) y compris, en
fin d’année, le projet majeur de reprise de
Litton Industries. Pour leur part, General
Electric et Honeywell abordent l’année
2001 avec un projet de fusion dont les
synergies pourraient permettre des éco-
nomies de 2,5 milliards de dollars, esti-
ment les analystes, qui s’inquiètent
cependant des réductions d’effectifs qui
accompagneraient le processus et pour-
raient atteindre 60 000 à 70 000 sur un total
d’environ 440 000. 

Néanmoins, dans l’ensemble, l’année
2001 se présente de manière positive pour
l’ensemble des groupes américains dont
les performances boursières sont nettement
supérieures à celles des groupes euro-
péens (tableau p. 88, bas).

C’est pourquoi, début 2001, l’AIA pré-
voiyait une hausse globale du chiffre d’af-
faires de 1,6 milliard de dollars pour
atteindre 145 milliards de dollars.

Cette perspective favorable va d’abord
être durement touchée dans le premier
semestre 2001 par la crise du secteur
des télécommunications et plus globale-
ment de la « nouvelle économie » qui
entraîne d’importantes suppressions
d’emplois10.

Mais ce sont évidemment les suites
du 11 septembre 2001 qui vont peser sur

88

PRINCIPALES ACQUISITIONS RÉALISÉES OU ANNONCÉES EN 20008

Acquéreur Cible Montant

Janvier Thomson-CSF Racal 1,32 milliard de livres

Mai Snecma Labinal 1,55 milliard d’euros

Juillet BAe Systems North
America

Lockheed-Martin Aerospace
Electronics System

1,67 milliard de dollars

Septembre Snecma Hurel-Dubois 1,85 milliard d’euros

Septembre Smiths Industries TI Group 1,77 milliard de livres

Octobre General Electric Honeywell 45 milliards de dollars

Novembre BF Goodrich OEA Aerospace n.c.

Décembre Northrop Grumman Litton 5,1 milliards de dollars

COMPARAISON DES PERFORMANCES BOURSIÈRES SUR L’ANNÉE 2000 
DES GROUPES AMÉRICAINS ET EUROPÉENS9

Boeing + 59,3 % Thales + 55,7 %

Lockheed-Martin + 55,2 % Zodiac + 40,1 %

Northrop Grumman + 53,5 % EADS + 31,4 %

General Dynamics + 47,9 % Dassault + 13,4 %

Raytheon + 16,9 % BAe Systems – 6,8 %

Indice aéronautique américain + 20,1 % Indice aéronautique européen + 1,6 %
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le secteur aéronautique défense, avec des
conséquences contrastées :

À la fin du mois de septembre, les cours
de certaines firmes spécialisées dans la pro-
duction militaire ont connu des envolées
spectaculaires en bénéficiant des perspec-
tives d’augmentation du budget américain
de la Défense : Lockheed-Martin + 18,7%,
General Dynamics + 16%, Northrop Grum-
man + 28,3%. Le titre Raytheon a même

bondi de 26,8% lors de la réouverture de
Wall Street le 17 septembre, et a fini le
mois à + 41,4%11.

Mais dans l’ensemble le secteur aéro-
nautique a subi des effets négatifs, sur-
tout pour les firmes plus tournées vers le
civil, puisque pour les principaux inter-
venants on pouvait en deux mois chiffrer
à environ 70 000 le nombre d’emplois
menacés.
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PLANS SOCIAUX ET SUPPRESSIONS D’EMPLOIS DANS LE SECTEUR

AÉRONAUTIQUE AMÉRICAIN APRÈS LE 11 SEPTEMBRE 200112

B/E Aerospace Le spécialiste de l’aménagement intérieur d’avions va supprimer
1 000 emplois et fermer 5 de ses 16 usines.

Boeing Le constructeur de Seattle envisage jusqu’à 30 000 suppressions
d’emplois dans sa branche avions civils avant la fin 2002 dont
12 000 seront effectives avant le 14 décembre 2001. Il gèle le lancement
du 777 200 LR, envisage de fermer la ligne de production du 717 tandis
que le futur Sonic Cruiser pourrait prendre un an de retard.

GE Aircraft
Engines

La division de moteurs d’avions de General Electric va supprimer
4 000 postes, environ 13 % de ses effectifs mondiaux, pour répondre à
l’impact économique des attentats du 11 septembre.

General
Dynamics

Plus de 550 licenciements sont annoncés par le groupe dont les premiers à
partir du 1er novembre dans sa filiale Gulfstream spécialisée dans
l’aviation d’affaires.

Goodrich Le groupe envisage de supprimer 2 400 postes dans ses activités
aéronautiques et à la direction du groupe, et de fermer 16 usines.

Honeywell Engagé avant le 11 septembre, le plan de restructuration d’Honeywell est
renforcé. 16 000 et non plus 12 000 emplois initialement prévus vont être
supprimés dont 3 800 dans sa branche aéronautique.

Raytheon
Company

La filiale Raytheon Aircraft Company, qui produit les avions d’affaires
Hawker, va supprimer 1 700 postes et prendre des mesures pour réduire
ses coûts de fonctionnement.

Rockwell Collins Suppression de 2 600 emplois (15 % des effectifs) avec début d’effet le
1er octobre, premier jour de l’année fiscale 2002 pour Rockwell Collins.

Textron Le groupe a annoncé des pertes pour ses activités aéronautiques (avions
Cessna et hélicoptères Bell) et confirme la réduction supplémentaire de
2 500 postes qui s’ajoute aux 4 800 suppressions de postes annoncées en
octobre 2000.

TRW Le groupe américain, qui a racheté le Britannique Lucas Aerospace
rebaptisé TRW Aeronautical Systems, prévoit de supprimer 3 000 postes
dont 1 100 avant la fin 2002 chez TRW AS sur les 6 900 emplois actuels
(-16 %).

United
Technologies
Corp.

Le groupe annonce qu’il lui faudra supprimer 5 000 postes durant
l’exercice 2001 au travers de ses activités aéronautiques, à savoir chez
Pratt & Whitney (et notamment dans sa filiale canadienne P1WC où
600 personnes seront licenciées et où les cadences de production seront
réduites de 10 à 15 %), Hamilton Sundstrand et Sikorsky.
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Dans cette évolution qui s’accélère, la
stratégie des firmes se différencie, mais
aussi leur politique de restructuration, et
l’année 2001 voit renaître des opérations
de concentration qui étaient gelées depuis
la fin de 1997.

3.1.1 L’adaptation des firmes
américaines d’armement 
à la nouvelle situation

Les principales firmes, Lockheed-Mar-
tin, Northrop Grumman, Boeing, ont dû
procéder à des adaptations internes :

3.1.1.1 Lockheed-Martin : 
le  resserrement de l’activité

Après avoir supporté pour l’exercice
2000 une perte de 519 millions de dol-
lars, contre un bénéfice de 382 millions en
199914, Lockheed-Martin a décidé de
mettre en œuvre un nouveau plan destiné
à abaisser ses coûts de 2,8 milliards de dol-
lars supplémentaires d’ici à 2003. Ce plan
porte principalement sur les activités aéro-
nautiques et de défense du groupe, forte-
ment affectées par le report de plusieurs
contrats militaires stratégiques. Des
mesures similaires sont également à l’étude
dans le domaine des activités spatiales
civiles dont la rentabilité est en deçà des
espérances du groupe. Entre 1999 et 2000,
Lockheed-Martin a déjà procédé à la réduc-
tion de ses niveaux hiérarchiques et vendu
pour 2 milliards de dollars d’actifs. Il a
également concentré ses activités de fabri-
cation à Denver et procédé à la vente de
biens immobiliers. Cela n’a pas empêché
le résultat négatif de l’année 2000 qui doit
cependant être relativisé car le résultat posi-
tif de l’exercice 1999 était dû pour une
large part à la vente de l’activité électro-
nique à BAe Systems. En début d’exercice
2001, les dirigeants de Lockheed estimaient

que le groupe allait redevenir bénéficiaire15.
En fait, c’est le contraire qui s’est produit :
les pertes ont été doublées à 1,046 milliard
de dollars avec un chiffre d’affaires en
contraction légère de 2,25% 16. Ces diffi-
cultés amènent le groupe à des choix de
réorientation d’activités. En fin d’année,
Lockheed-Martin décide d’arrêter ses acti-
vités de télécommunications en raison des
surcapacités dans ce secteur et de la dété-
rioration du marché sud-américain.
Certains actifs de la division télécommu-
nications (Lockheed-Martin Global Tele-
communications, LMGT) seront réaffectés.
Le reste de LMGT sera vendu. Environ
650 emplois seront supprimés. En 2000,
la division LMGT avait engrangé un chiffre
d’affaires de 766 millions de dollars17.
Certes, l’avionneur, qui a gagné la com-
pétition pour la construction du JSF18,
trouve dans cette décision des avantages
économiques considérables pour l’ave-
nir. Cependant, sa position dominante n’est
pas sans susciter un certain nombre de dif-
ficultés : c’est ainsi que, au premier tri-
mestre 2001, Northrop a finalement porté
plainte contre Lockheed pour ne pas lui
avoir accordé une sous-traitance dans le
cadre du contrat du THAAD, le système
de défense de théâtre de l’US Army19. Ce
litige souligne la délicate question du sta-
tut de la sous-traitance face aux grands
donneurs d’ordres et le comportement de
Lockheed est observé avec beaucoup d’in-
quiétude. Car si Northrop Grumman, cin-
quième fournisseur du Pentagone, est
obligé d’avoir recours aux tribunaux pour
faire respecter ses accords de sous-trai-
tance, on imagine les difficultés auxquelles
se heurteront les PME de la sous-traitance.
D’autant que Lockheed-Martin vise des
positions encore plus importantes et n’a,
par exemple, pas hésité à lancer un assaut
frontal contre son concurrent Raytheon,
en indiquant à l’Administration américaine
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qu’il était prêt à le remplacer pour moder-
niser le système de contrôle aérien améri-
cain20. Si cette offre était suivie d’effet, elle
accentuerait encore la domination de Lock-
heed-Martin sur le système américain de
production d’armement et durcirait une
insuffisante plasticité du tissu industriel
qui est de nature à augmenter les coûts,
dans un contexte politique où, de sur-
croît, l’accent est mis plutôt sur la réali-
sation technique des programmes que sur
les conditions économiques.

3.1.1.2 Northrop Grumman se hisse 
dans le premier tiers

Northrop Grumman a connu des années
difficiles dans la période 1996-1999 où
Lockheed-Martin avait fait des proposi-
tions de reprise, alors bloquées par l’Ad-
ministration américaine. Mais l’exercice
2001 a été une période d’opérations de
croissance externe21 qui lui ont permis de
doubler son chiffre d’affaires de 7,618 mil-
liards de dollars en 2000 à 13,558 en 2001,
même si son résultat net s’est lui effrité
de 618 millions de dollars à 42722. Néan-
moins son PDG, Kent Kresa, trace des pers-
pectives satisfaisantes pour le groupe :

« Nous nous concentrons sur les
technologies de l’information et sur
l’électronique de défense ainsi que sur
les programmes qui, selon nous, offrent
le meilleur potentiel de croissance.

Nous continuons de mettre l’accent sur
le cœur de notre activité : les armes de
précision, les radars, les munitions tous
temps, les drones, les avions furtifs.
Notre cash-flow important nous per-
met de poursuivre nos acquisitions de
sociétés dans ces domaines, comme
nous venons de le faire avec Litton.
Notre chiffre d’affaires s’établissait à
9 milliards de dollars, il y a deux ans.
Nous devrions en être à 15 milliards
cette année avec Litton et, si nous en
restons là, à 18 milliards d’activité en
2003. Mais l’acquisition des chantiers
navals de Newport News Shipbuilding
peut tout aussi bien nous faire passer
à 21 milliards dès cette année23. »

De fait, l’activité de Northrop Grum-
man en 2001 a modifié sensiblement la
hiérarchie des producteurs militaires amé-
ricains.

3.1.1.3 Boeing dans les turbulences

Boeing avait terminé l’exercice
2000 avec une contraction sensible de son
chiffre d’affaires, conséquence en parti-
culier de la grève de six semaines qui a
affecté sa division avions civils au premier
semestre 200024. 

La firme avait toutefois maintenu sa
rentabilité, mais avec des résultats contras-
tés suivant les divisions : le secteur mili-
taire apporte en permanence un niveau
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RÉSULTATS 1998-2001 DE BOEING (MILLIONS DE DOLLARS25)

1998 1999 2000 2001

Avions civils 36 998 38 475 31 171 35 056

Avions militaires et missiles 12 488 11 866 11 924 12 451

Espace et télécommunications 6 889 6 831 8 039 10 364

Autres – 221 821 187 327

Chiffre d’affaires total 56 154 57 993 51 321 58 198
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RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE BOEING PAR DIVISION26

1999 2000 2001

En valeur (millions de dollars)

Avions civils 2 082 2 736 3 610

Avions militaires et missiles 1 193 1 271 1 312

Espace et télécommunications 415 – 323 547

Autres – 520 – 626 649

Total 3 170 3 058 5 170

En % du chiffre d’affaires

Avions civils 5,4 8,8 10,3

Avions militaires et missiles 10,1 10,7 10,5

Espace et télécommunications 6,1 – 4,0 5,3

Autres – 63,3 – 334,8 198,5

Total 5,5 6,0 8,9

RÉPARTITION DES MARCHÉS D’AVIONS CIVILS DE BOEING AU 31 AOÛT 200130

Modèles d’avions Ventes cumulées Livraisons Carnet de commandes

US Non US US Non US US Non Us

717-200 96 41 58 19 38 22

737-600 38 43 3 38 35 5

737-700 639 171 271 96 368 75

737-800 512 299 296 203 216 96

737-900 26 20 10 2 16 8

747-400 100 524 87 470 13 54

757-200 693 292 670 287 23 5

757-300 42 19 2 17 40 2

767-200 102 137 101 137 1 —

767-300 296 335 272 237 59 98

767-400 45 3 22 — 23 3

777-200 193 284 126 196 67 88

777-300 26 73 2 34 24 39

MD-11 50 68 50 68 — —

Total 2 858 2 308 1 970 1 804 923 495
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élevé de bénéfice, la division civile a des
résultats en progression mais la division
espace et télécommunications subit des
aléas marqués (tableau p. 92, haut).

Mais la firme cherche à améliorer ses
performances, en particulier en se réorga-
nisant matériellement : il s’agit entre autres
de transférer progressivement (on parle d’une
durée totale de sept ans) les activités de Ren-
ton vers l’usine, plus récente, d’Everett, à
60 km au nord, de l’autre côté de l’agglo-
mération de Seattle. Depuis 1998, Boeing,
soucieux de créer plus de valeur pour ses
actionnaires et de mieux faire tourner son
cash-flow, s’est lancé dans un plan visant à
réduire de 20% la surface de ses sites de
production en quelques années, et de 18%
ses actifs. Il cherche en outre à accroître la
sous-traitance confiée à des industriels étran-
gers, notamment asiatiques, et à comprimer
le nombre de ses fournisseurs27.

D’autre part, conformément à sa déci-
sion d’installer son état-major hors de
Seattle, Boeing a choisi la ville de Chicago
de préférence à Dallas et Denver. Le
constructeur américain va également ouvrir
un nouveau centre de recherche et de tech-
nologie à Madrid, qui emploiera entre 20 et
30 ingénieurs et nécessitera un investis-
sement initial de 10 millions de dollars28.

Dans cette évolution, on repère aussi
des étapes historiques puisque, au premier

trimestre 2001, Boeing a livré le dernier
MD-11, clôturant ainsi à la fois la longue
histoire de l’ex-avionneur Douglas et celle
des appareils triréacteurs29.

Toutefois, Boeing est particulièrement
exposé aux fluctuations du marché amé-
ricain qui représente son principal client
civil (tableau p. 92, bas).

Cette sensibilité au marché américain
a produit de forts effets après le 11 sep-
tembre 2001 et Boeing a en novembre
annoncé la suppression de 2 900 emplois,
après en avoir déjà supprimé 12 000 depuis
le 11 septembre. La firme a indiqué vou-
loir réduire ses effectifs de 30 000 personnes
d’ici la fin 200231. Ces coupes claires effec-
tuées dans sa division avions civils ne font
en réalité qu’accélérer un processus engagé
peu après l’arrivée de Harry Stonecipher
dans le groupe de direction de Boeing en
199732. Ce processus vise à transformer
radicalement le groupe Boeing en relati-
visant le poids de sa division avions civils
qui réalisait jusqu’à présent environ les
deux tiers du chiffre d’affaires33.

Toutefois, les difficultés résultant de
cette politique pour Boeing sont indé-
niables, et en fin d’année le Pentagone a
pris un certain nombre de décisions sus-
ceptibles d’apporter une aide significative
au groupe, déjà appuyé sur des commandes
militaires régulières.
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LIVRAISONS D’APPAREILS MILITAIRES PAR BOEING (UNITÉS34)

1999 2000

C-17 (transport) 11 13

F-15 35 5

F/A-18C/D 25 16

F/A18E/F 13 26

T-45TS 12 8

CH-47 (hélicoptère) 14 7

Apache (hélicoptère) 11 16
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On peut observer aux États-Unis ce que
certains analystes ont appelé un véritable
« Boeing Marshall Plan », qui a pour but
d’aider les compagnies et le constructeur
national. En plus des aides, Boeing vient
de se voir passer de gré à gré une com-
mande de 100 avions ravitailleurs B767,
payés à des prix qui laissent des marges
considérables et représentent une forme
d’aide directe substantielle35. Cette com-
mande a été faite dans le cadre d’un besoin
plus large d’environ 500 ravitailleurs pour
remplacer les KC-135 ainsi que de com-
mandes à venir d’avions de reconnaissance
supplémentaires, pour lesquelles Boeing
pourrait fournir ses AWACS et JSTARS36.

Si ces réorganisations internes aux prin-
cipaux groupes américains commencent à
dessiner un paysage différent, ce sont
surtout les opérations de restructurations
et d’alliances qui ont pris de l’importance
en 2001.

3.1.2 La politique de restructuration
des firmes américaines d’armement
en 2001

Les événements marquants de l’année
2001 en ce qui concerne les restructura-
tions du système américain de production
d’armement sont l’OPA de General Elec-
tric sur Honeywell, le devenir de Newport
News Shipbuilding entre les tentatives de
General Dynamics et celle de Northrop
Grumman, l’absorption de Litton Indus-
tries et les visées d’Alcatel sur Lucent.
D’autres opérations moins importantes en
volume concernent Raytheon, Rockwell,
Thiokol, Goodrich, Loral et Precision
Castparts.

3.1.2.1 L’échec de la fusion General
Electric-Honeywell

En 2000, General Electric avait suren-
chéri sur une offre de United Technologies
pour prendre le contrôle de Honeywell.
Cette opération de 45 milliards de dollars
aurait été la plus importante du secteur.
Honeywell, né de la reprise par Allied
Signal de Honeywell, avait annoncé pour
l’exercice 2000 des résultats favorables
avec un bénéfice net hors éléments excep-
tionnels en hausse de 6 % à 2 293 mil-
lions de dollars et un chiffre d’affaires en
croissance de 5%, à 25,02 milliards de dol-
lars37. Toutefois, au premier trimestre 2001,
le ralentissement économique aux États-
Unis, conjugué à la hausse du coût des
matières premières, a entraîné une baisse
de 18% du bénéfice net du conglomérat
américain, qui décide alors de supprimer
6 500 emplois, soit 5% de son effectif total,
le coût de cette restructuration se tradui-
sant par le passage d’une provision de
595 millions de dollars38. Cette dégrada-
tion des résultats, qui s’accentue encore au
deuxième trimestre39, rend encore plus
nécessaire pour le groupe la réalisation du
projet de fusion.

En février 2001, la Commission euro-
péenne lance une enquête approfondie sur
le projet de rachat en concentrant ses tra-
vaux sur les activités aéronautiques des
deux groupes40. L’enquête, prévue pour
durer quatre ou cinq mois, est ardue, le
motoriste anglais Rolls-Royce ayant fait
valoir que son rival américain contrôle-
rait alors plus de 60% des régulateurs des
moteurs Rolls Royce, systèmes fabriqués
par Honeywell et considérés comme les
véritables cerveaux des moteurs41.

L’éventualité d’un refus de la Com-
mission est dès ce moment durement atta-
quée aux États-Unis et, par exemple, Harry
Stonecipher, qui a été élu vice-président
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de Boeing en mai 2001, n’hésite pas à s’en
prendre à Airbus :

« Ce ne sont pas les compagnies
aériennes qui s’opposent à la fusion,
c’est Airbus. Si la Commission bloque
ce projet, il se pourrait qu’il y ait des
difficultés dans le domaine commer-
cial42. »

Propos relayés un peu plus tard par le
secrétaire américain au Trésor, Paul
O’Neill :

« Les régulateurs européens sont
à côté de la plaque s’ils n’approu-
vent pas cette fusion. Quand on pense
que ces gens ne sont même pas élus…
C’est la chose la plus proche d’une
organisation autocratique qu’on puisse
aujourd’hui trouver43. »

Ou par les menaces des sénateurs amé-
ricains Ernest Hollings et John Rockfel-
ler IV44 qui considèrent que la Commission

est « principalement motivée par un désir
de protéger les compagnies aéronautiques
européennes » et envisagent des mesures
de rétorsion :

« Les relations commerciales amé-
ricaines pourraient être profondément
affectées si l’UE ne donne pas son
accord45. »

Cette tentative de transformer l’affaire
General Electric-Honeywell en une bataille
entre les États-Unis et l’Europe, alors
qu’elle est principalement une bataille entre
General Electric et ses concurrents46, sera
contrée tant par les déclarations de Noël
Forgeard, PDG d’Airbus, affirmant en
réponse à l’analyse de Harry Stonecipher :

« Airbus n’a aucune objection sur
la fusion GE/Honeywell, et l’a fait
savoir formellement auprès de la Com-
mission européenne. Toutes les per-
sonnes qualifiées le savent47».
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PRINCIPALES FUSIONS REFUSÉES PAR

LA COMMISSION EUROPÉENNE DEPUIS 199149

Date Fusion Secteur

2-10-1991 Aérospatiale-Alenia-De Havilland Construction d’avions

9-11-1994 Projet MSG-Media (Bertelsmann, Kirch
et Deutsche Telecom)

Télévision digitale à péage

19-7-1995 Projet NS Dic-Tele Danmark et
Kinnerik

Distribution de programmes télé
par satellites

20-9-1995 CLT-Veronica-Endemol Télévision commerciale aux Pays-Bas

24-4-1996 Gencor-Lonrho Production de platine

20-11-1996 Kesko-Tuko Magasin de distribution en Finlande

4-12-1996 Saint Gobain-Wacker Chemie Production de carbure de silicium

26-6-1997 Blokler-Toys ‘R’Us Vente de jouets aux Pays-Bas

27-5-1998 Deutsche Telecom-Betaresearch Décodeurs pour chaînes à péage

27-5-1998 Bertelsmann-Kirch Télévision numérique

22-9-1999 Airtours-First Choice Voyages organisés

14-3-2000 Volvo-Scania Construction de poids lourds

28-6-2000 MCI-Worldcom-Sprint Connexions Internet

31-1-2001 SCA-Moelnlycke-Metsae Tissue Papier-tissu
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que par celles de Jeffrey Immelt, dési-
gné en novembre 2000 comme le successeur
de Jack Welch à la tête de General Electric,
et qui à la question suivante : « Le numéro
deux de Boeing a accusé Airbus d’avoir
exercé un lobbying pour contrer votre fusion
avec Honeywell. Êtes-vous d’accord ? »
répond sans ambages :

« Non. Airbus tout comme Boeing
nous ont soutenus car cette fusion était
faite pour nos clients. La réaction de
Harry Stonecipher m’a surpris. C’est
uniquement son opinion48. »

De plus, du côté européen on souligne
que les firmes américaines sont loin d’être
en première ligne dans le cas des fusions
refusées par la Commission européenne
(tableau p. 95).

On ajoute que les concertations entre
les instances régulatrices des deux côtés
de l’Atlantique n’empêchent pas d’éven-
tuelles divergences et que, par exemple,
pendant l’année 2000, la Commission euro-
péenne avait approuvé la fusion entre Air
Liquide et British Oxygen Company
(BOC) qui s’est finalement heurtée au veto
de Washington, devant lequel les deux
sociétés ont dû s’incliner50.

Les services du commissaire européen
à la Concurrence Mario Monti préparent
un projet de rejet de la fusion, qui reçoit
en juin 2001 l’approbation quasi una-
nime du Comité des concentrations des
pays européens, structure qui permet aux
représentants des Quinze de donner un avis
consultatif51.

Dans un ultime effort pour arracher une
décision positive, Honeywell fait savoir qu’il
serait prêt à être acheté moins cher par Gene-
ral Electric si celui-ci acceptait de faire de
nouvelles concessions aux autorités euro-
péennes de la Concurrence pour sauver la
fusion. De plus, le PDG de Honeywell,
Michaël Bonsignore, insiste pour que GE

vende une partie de sa société de leasing
d’avions, GE Capital Aviation Services
(Gecas), dont la très puissante position dans
l’aéronautique mondiale inquiète beaucoup
la Commission européenne, car Gecas dis-
pose de 1 100 appareils à louer aux opéra-
teurs aériens dans le monde, avec
170 compagnies et opérateurs d’aviation
d’affaires clients dans 60 pays. Par le biais
du transport aérien, Gecas contrôle donc
indirectement l’activité des fabricants
d’avions et d’équipements aéronautiques.
La détention d’un tel pouvoir financier sur
le transport aérien et sur les équipementiers,
alors que GE est déjà le premier producteur
mondial de moteurs d’avions et qu’avec
Honeywell il contrôlerait, en plus, l’avio-
nique et les turbines, constitue effective-
ment une position de force inquiétante52..

Finalement la réponse européenne sera
négative : le 3 juillet 2001, alors que
Washington avait donné son feu vert en mai
2001, la Commission européenne oppose
son veto au projet et Mario Monti explique :

« L’opération de concentration
entre General Electric et Honeywell
aurait gravement réduit la concurrence
dans le secteur aérospatial et aurait
finalement entraîné une hausse des
prix pour les clients, notamment les
compagnies aériennes53. »

Après avoir dans un premier temps
envisagé de faire appel de cette décision54,
les deux groupes annoncent finalement en
octobre 2001 qu’ils mettent fin à leur
projet de fusion. General Electric va rem-
bourser à Honeywell les frais engagés lors
du processus de fusion et va acquérir, pour
un montant non révélé, deux filiales d’Ho-
neywell, Tensor et Honeywell Advanced
Composites55.

Si cet échec ne remet pas en cause la
situation économique de General Electric,
première capitalisation boursière mondiale,
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il n’en est pas de même pour Honeywell,
contraint de chercher un nouveau parte-
naire, et de recommencer toute l’opération
de négociation.

3.1.2.2 La tentative de General Dynamics
sur Newport News Shipbuilding

General Dynamics, après son dévelop-
pement européen par la prise de contrôle de
l’espagnol Santa Barbara, a cherché à pour-
suivre sa croissance externe aux États-Unis :

Le groupe a d’abord racheté la firme
Signature, la filiale de maintenance
d’avions d’affaires de BBA Aviation, ren-
forçant ainsi ses capacités de services à la
clientèle56. General Dynamics a également
pris le contrôle de Motorola Integrated
Information Systems qui rassemble les acti-
vités de communications sécurisées et spé-
cialisées pour la défense du géant américain
des équipements de téléphonie mobile. Le
montant de l’opération s’établit à quelque
825 millions de dollars57.

Mais c’est dans le domaine des chan-
tiers navals que General Dynamics a tenté
son opération la plus importante en 2001 :

Après avoir essuyé un refus en
1999 sous l’administration Clinton, Gene-
ral Dynamics a annoncé en avril 2001 qu’il
tentait une nouvelle fois de prendre le
contrôle de Newport News Shipbuilding.
Cette opération mariant les deux construc-
teurs de Virginie donnerait naissance au
seul chantier naval américain construisant
à la fois des porte-avions et dessous-marins
à propulsion nucléaire. Pour ce faire, Gene-
ral Dynamics annonce qu’il est prêt à payer
2,1 milliards de dollars et à reprendre à son
compte 500 millions de dollars de dette.
Le troisième grand chantier naval, Litton
Industries a été repris en 2000 par Nor-
throp Grumman. Après l’échec initial de
General Dynamics, Litton avait lui-même
vainement tenté, au printemps 1999, de

s’emparer de Newport News Shipbuilding
en présentant une offre de 1,2 milliard de
dollars. Il avait également subi le veto du
Pentagone qui estimait que ce mariage
déboucherait, de la même façon, sur une
concentration excessive en ne laissant en
lice que deux constructeurs de navires mili-
taires. Newport News a dégagé 90 millions
de dollars de bénéfice en 2000, pour une
activité (construction et entretien) de
quelque 2 milliards de dollars et des effec-
tifs de 17 000 personnes58.

Cette offre, soutenue par la direction
de Newport News Shipbuilding, est suivie
d’effet et, fin juin 2001, General Dynamics
annonce qu’il détient plus de 50 % des
actions de NNS. Northrop Grumman com-
mence alors à agiter la menace d’un recours
contre une opération qui créerait un mono-
pole dans les sous-marins nucléaires59. À
l’été, General Dynamics prolonge une nou-
velle fois son offre. À la mi-août, le groupe
est en possession de 20,4 millions d’ac-
tions NNS, soit plus que la majorité des
35 millions de titres. Mais General Dyna-
mics est maintenant en concurrence avec
Northrop Grumman qui a offert 2,1 mil-
liards de dollars et qui est en possession
de 1,6 million d’actions60.

Toutefois, malgré les espoirs politiques
que General Dynamics plaçaient dans la
nouvelle administration61, le département
de la Justice américaine bloque finalement
en octobre l’acquisition de NNS par Gene-
ral Dynamics en raison du monopole
qu’elle créerait dans la construction de
sous-marins nucléaires62.

Cette intervention majeure dégage la
voie pour Northrop Grumman.

3.1.2.3 L’ascension de Northrop Grumman

La période 2000-2001 est pour Nor-
throp Grumman celle d’une mutation63 :
le groupe qui en 1997 était une des proies
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affichées de Lockheed-Martin a pris suc-
cessivement le contrôle de Litton Indus-
tries puis de Newport News Shipbuilding,
se hissant ainsi au troisième rang des pro-
ducteurs de défense américains après Lock-
heed-Martin et Boeing, mais avant
Raytheon.

Litton Industries avait été contraint de
réaménager sa dette, lourde de 1,3 mil-
liard de dollars après les acquisitions suc-
cessives des chantiers navals Ingalls et
Avondale. Pour cela, le PDG de Litton
Industries avait annoncé son intention de
vendre sa branche Advanced Electronics,
fleuron historique de la société, spéciali-
sée dans la navigation et la guerre élec-
tronique. La proposition de Northrop
Grumman a consisté à reprendre l’inté-
gralité de Litton pour un montant de
3,8 milliards de dollars, ce qui, compte
tenu de la dette de Litton, monte la tran-
saction à 5,1 milliards de dollars. Cette
acquisition rapproche Northrop Grumman
du peloton de tête des industriels d’aéro-
nautique et de défense, avec un chiffre
d’affaires de 13,2 milliards de dollars pour
près de 80 000 employés64. Certains obser-
vateurs pressentent que le groupe pourrait
revendre certaines activités de Litton dans
les composants pour réseaux, devenues
non stratégiques pour Northrop Grum-
man65.

Cette acquisition recevra le feu vert
tant de l’Administration américaine que
de la Commission européenne66.

Sur cette lancée, Northrop Grumman
ne s’arrête pas en si bon chemin et, deux
semaines après l’offre de General Dyna-
mics sur Newport News Shipbuilding de
2,6 milliards de dollars, il propose 2,1 mil-
liards de dollars environ, en s’appuyant
sur l’argument de la concurrence néces-
saire qui serait menacée selon lui en cas
de succès de la proposition de General

Dynamics. Cela « créerait un monopole
malsain » avec « une concentration inac-
ceptable et anticonstitutionnelle dans le
secteur de la construction navale aux
États-Unis67 ».

Le blocage de l’offre de General Dyna-
mics par le ministère américain de la Jus-
tice, sur l’avis du Pentagone, ne laisse
plus qu’un candidat en lice et Northrop
Grumman peut ainsi à la fin de l’année
2001 prendre le contrôle des chantiers de
construction de sous-marins nucléaires
Newport News Shipbuilding. Northrop
Grumman débourse pour cela plus de
2 milliards de dollars (dont 75 % en
actions). Newport News Shipbuilding est
spécialisé dans la construction de sous-
marins à propulsion nucléaire et emploie
17 800 personnes pour un chiffre d’af-
faires annuel d’environ 2 milliards de
dollars68.

Enfin, Northrop Grumman a finalisé
le rachat de la branche Electronics and
Information Systems (EIS) d’Aerojet,
filiale de GenCorp Inc. Aerojet EIS a
réalisé en 2000 un chiffre d’affaires de
323 millions de dollars avec un effectif de
quelque 1 200 personnes. L’acquisition
d’Aerojet EIS s’est faite pour un mon-
tant de 315 millions de dollars. Les acti-
vités d’Aerojet ont été placées dans la
branche systèmes électroniques sous cou-
vert de la division systèmes spatiaux
(Space Systems), nouvellement créée.
Ainsi constituée, la Space Systems Divi-
sion de Northrop Grumman emploie
1 600 personnes et réalisera un chiffre
d’affaires annuel de plus de 400 millions
de dollars. Le groupe dispose ainsi d’une
activité dans la plupart des segments
majeurs de la défense et a clairement fait
savoir qu’il n’entendait pas borner à cela
ses perspectives de croissance externe, tant
aux États-Unis qu’en Europe69.
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3.1.2.4 Lucent dans la tourmente

Étant donné l’ampleur des pertes accu-
mulées, le premier équipementier mondial
en télécommunications et en matériels de
réseaux, issu du démantèlement d’AT & T
en 1995, prévoit dès le début de l’année
2001 de supprimer 16 000 emplois dans le
cadre d’un vaste plan de restructuration.
Ces licenciements représentent environ
13% de l’effectif total du groupe70. Rapi-
dement, il doit envisager la cession d’ac-
tifs. Il s’est déjà séparé d’Avaya
(équipements de réseaux pour les entre-
prises) et prépare la vente de sa division
de fibres optiques. Les analystes valori-
sent alors cette division entre 4 et 8 mil-
liards de dollars71. Lucent, qui souhaite
également se défaire d’Agere (composants
optiques), serait totalement recentré sur les
équipements pour les opérateurs.

La cession de la division fibres optiques
suscite les propositions de quatre entre-
prises – Alcatel, JDS Uniphase, Corning
et Pirelli –, mais à un niveau inférieur aux
prétentions de Lucent72, et, en attendant la

conclusion des négociations, Lucent, porté
à bout de bras par ses banques et qui vise
2 milliards de dollars d’économies pour
l’exercice 2001, est obligé d’alourdir son
programme de provisions et d’accélérer
ses cessions d’actifs73.

C’est alors qu’une négociation-surprise
est dévoilée qui pourrait changer radica-
lement la donne pour Lucent : la presse
américaine révèle que Alcatel et Lucent
sont en négociation en vue d’une fusion
qui ferait de la nouvelle société, contrô-
lée majoritairement par le français, le
numéro un mondial des équipementiers de
télécommunications. Cette information
suscite immédiatement des réactions hos-
tiles des hommes politiques américains qui
veulent s’opposer à la cession d’un
« joyau » de l’industrie américaine consi-
déré comme stratégique pour les intérêts
du pays à cause des Bell Labs, qui comp-
tent 30 000 employés. Le sénateur démo-
crate du New Jersey (siège de Lucent),
Robert Torricelli, contacte même person-
nellement les dirigeants de Lucent pour
s’inquiéter de cette éventuelle prise de
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Marché mondial
(milliards de

dollars)

Part de
Lucent
(en %)

Part
d’Alcatel

(en %)

Commutation de voix 34 18 10

Transport optique 23 14 9

Infrastructures Internet 8 20 12

Accès commuté 10 19 14

Infrastructures mobiles 37 18 3

Points forts de Lucent

Commutateurs relais
de trames 1,5 25 10

WDM 10 11 5

Points forts d’Alcatel

Transports sous-marins 10 N/A 41

DSL 3,21 9 35
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contrôle par un groupe étranger et parle
d’un risque pour la sécurité nationale74.

Cette opération de 23,5 milliards de
dollars ferait d’Alcatel un géant des équi-
pements de télécommunications, avec une
présence décisive sur les principaux seg-
ments du marché (tableau p. 99).

L’affrontement va être de courte durée
car peu de temps après on apprend que
les négociations ont échoué.

« Alcatel et Lucent Technologies
ont confirmé qu’ils ont été en discus-
sion pour une possible fusion des deux
sociétés. Ils ont constaté que ces dis-
cussions n’ont abouti à aucun accord
et ont pris fin76. »

Les deux groupes n’ont pas réussi à
s’entendre sur la répartition du pouvoir :
Alcatel souhaitait être majoritaire mais
Henry Schacht, qui dirige par intérim
l’équipementier, a expliqué que seule une
fusion à égalité aurait été envisageable77.

Lucent reprend alors les recherches
pour céder sa branche fibres optiques, mais
la vente s’avère plus compliquée que prévu,
l’américain Corning, qui a conclu des
accords de licences avec Lucent pour cer-
tains brevets, s’opposant au transfert de
ces licences. En conséquence, le prix de la
division est sensiblement revu à la baisse
et s’établit entre 4 et 4,5 milliards de dol-
lars, loin en dessous des estimations pré-
cédentes78. Alcatel s’intéresse encore à la
branche fibres optiques mais ne propose
plus que 3 milliards de dollars en cash à
Lucent contre plus de 4 milliards aupara-
vant. Cette opération apparaît pourtant à
ce moment comme stratégique pour Alca-
tel, qui renforcerait ainsi considérablement
ses positions sur le segment des fibres
optiques, sur lequel Lucent occupe le
deuxième rang mondial79.

Mais finalement, aucune transaction ne
se fera avec le groupe français et Lucent

encaisse un peu plus de 3 milliards de dol-
lars en cédant son activité de fibres optiques
à Furukawa et Corning, et des usines au
sous-traitant Celestica. Toutefois, la vente
de la branche fibres optiques proprement
dite au groupe japonais, finalisée en
novembre 2001, ne rapporte que 2,3 mil-
liards de dollars au groupe américain80. De
plus, les pertes s’aggravant, le groupe doit
prendre une provision supplémentaire de
7 à 9 milliards de dollars pour restructura-
tions. Si l’on additionne les départs volon-
taires, les retraites anticipées, les usines
confiées à des sous-traitants et les activités
vendues, Lucent se sera séparé de
49 500 personnes en 2001, sur un total de
106 000 salariés, soit 47% de ses effectifs81.

3.1.2.5 Autres restructurations 
dans l’armement

Des mouvements de moindre ampleur
ont eu lieu pour quelques autres firmes :

Raytheon, qui cherche des acheteurs
pour sa branche aéronautique, verra sa
tâche facilitée par la certification FAA de
son petit jet d’affaires. Selon le Wall Street
Journal, c’est le délai dans la certifica-
tion qui a retardé la vente de la division
aéronautique, alors que le groupe veut se
concentrer sur la défense et les radars82.
En avril 2001, Raytheon a finalement
annoncé qu’il vendait 70% de son unité
de maintenance « Aerospace » à la firme
d’investissement new-yorkaise Veritas pour
270 millions de dollars83.

Rockwell Collins, qui faisait partie
depuis 1973 du conglomérat Rockwell
International, a officiellement retrouvé son
indépendance en 2001. La société créée en
1933 sous le nom de Collins Radio est spé-
cialisée dans les composants électroniques
et les instruments de communication pour
les avions. Rockwell International – qui
sera rebaptisé Rockwell Automation – a
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été fondé en 1928 et tient sa forme actuelle
d’une restructuration juridique, réalisée en
décembre 1996, à l’issue de laquelle ses
activités d’aéronautique militaire ont été
cédées à Boeing. Puis, en septembre 1997,
le groupe a procédé à la scission de ses
composants automobiles et, en décembre
1998, à celle de ses semi-conducteurs. La
scission de l’avionique était annoncée
depuis décembre 2000. Le groupe s’est
donc totalement désengagé de son ex-filiale
qui avait contribué pour l’exercice 2000 à
hauteur de 35% de l’activité totale, avec
2,5 milliards de dollars de chiffre d’af-
faires84. L’autonomie de Rockwell Collins
en fait une cible aux contours clairement
délimités pour de nombreux repreneurs
potentiels. Goodrich, United Technologies
et BAe Systems ont déjà marqué leur inté-
rêt. Plus récemment, L-3 Com s’est éga-
lement mis sur les rangs et a rendu
publiques ses intentions. Ce groupe de
2 milliards de dollars de chiffre d’affaires
a été fondé en 1997 en agglomérant une
multitude de lignes de produit cédées par
Lockheed à la suite des rachats de Martin
Marietta et de Loral, et cherche à acqué-
rir une taille critique85.

Thiokol, fabricant de moteurs à pro-
pulsion pour fusées, va rejoindre le groupe
Alliant. Alcoa, qui avait hérité de Thiokol
lors du rachat du groupe Cordant Techno-
logies, a en effet signé au premier trimestre
2001 un accord définitif avec Alliant Tech-
systems (ATK) pour lui céder cette entre-
prise spécialisée dans la propulsion spatiale
à ergols solides. Thiokol, dont les ventes
s’élèvent à environ 570 millions de dol-
lars, sera vendu pour un montant de
685 millions de dollars. Cette consolida-
tion dans la propulsion spatiale à ergols
solides aux États-Unis place le nouveau
groupe en tête devant ses homologues Pratt
& Whitney et Aerojet dont le projet de créa-
tion d’une coentreprise a été abandonné86.

Thiokol Propulsion a notamment fabri-
qué les boosters de la navette spatiale amé-
ricaine. ATK, qui est un fournisseur de
l’industrie aéronautique et de la défense,
produit des munitions, des systèmes de
propulsion et des structures composites.
Basé à Hopkins dans le Minnesota, son
chiffre d’affaires est passé de 1,142 mil-
liard de dollars en 2000 à 1,8 en 200187.

L’équipementier Goodrich a conforté
en 2001 sa position dans le secteur des
matériels de défense en signant en février
un accord pour l’acquisition de Humphrey
Inc. Cette société, qui affiche un chiffre
d’affaires annuel de 13 millions de dol-
lars, est spécialisée dans la conception et
la production de capteurs inertiels utilisés
entre autres dans les centrales de guidage
des drones, des missiles et des bombes
guidées laser Paveway III88. Le groupe
avait précédemment déjà racheté des
marques réputées dans le secteur aéro-
nautique comme Rosemount Aerospace
(capteurs), Simmonds (systèmes carbu-
rant), Rohr (dans les nacelles et aéro-
structures), Cleveland Pneumatic (trains
d’atterrissage) et avait franchi un seuil
important en fusionnant avec Coltec en
1999. Sur les 4,3 milliards de dollars de
chiffre d’affaires que Goodrich a réalisé
en 2000, plus des quatre cinquièmes pro-
viennent de ventes aux secteurs aéronau-
tique et spatial, activités sur lesquelles le
groupe s’est recentré89.

Precision Castparts Corporation, qui
s’était déjà diversifié dans le forgeage avec
le rachat de Wyman-Gordon, a étendu en
2001 ses capacités de production en rache-
tant, pour 23 millions de dollars, la société
Drop Dies and Forgings située à Cleveland
(Ohio). Drop Dies and Forgings a réalisé
en 2000 un chiffre d’affaires estimé à
28 millions de dollars. Elle est spéciali-
sée dans le forgeage de pièces en alumi-
nium, titane et superalliages base nickel
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de plus petites dimensions que ne le fait
Wyman-Gordon90.

Enfin, Loral, actionnaire principal et
fondateur de l’opérateur de télécommu-
nications par satellites Globalstar, a
annoncé en début d’année 2001 qu’elle
cessait de financer l’opérateur pour se
concentrer sur les infrastructures satellites.
Globalstar est donc à la recherche de
nouveaux financiers91.

3.2 Les restructurations
transatlantiques

L’année 2001 n’a pas été une période
de réalisations très importantes dans les
liens transatlantiques. Parmi les opéra-
tions américaines en direction des firmes
européennes, une prise de contrôle est
particulièrement importante, celle du
constructeur espagnol d’armement ter-
restre Santa Barbara par General Dyna-
mics, les autres rapprochements sont de
volume beaucoup plus réduits. Les opé-
rations européennes aux États-Unis ont
été très limitées en 2001, le seul projet
de grande ampleur – la fusion Alcatel-
Lucent – ayant échoué.

3.2.1 Les opérations américaines 
vers les firmes européennes

Outre l’implantation de General Dyna-
mics dans l’armement terrestre européen,
un ensemble d’opérations plus limitées ont
eu lieu qui concernent Saab Tech Electro-
nics, Clarverham, Solystic, Celsius Aero-
tech, Smith & Wesson et Gallet. Mais des
questions se posent aussi sur la nature de
la relation transatlantique.

3.1.2.1 General Dynamics prend 
le contrôle de Santa Barbara

En avril 2001, le gouvernement espa-
gnol a approuvé la privatisation du fabri-
cant d’armement terrestre Santa Barbara,
qui passe sous le contrôle de General Dyna-
mics pour le prix presque symbolique de
5 millions d’euros. C’est la confirmation
de l’accord qui avait déjà été signé en avril
2000 par le ministre de l’Industrie de
l’époque, Josep Piqué (devenu responsable
de la diplomatie espagnole), mais qui avait
été contesté par le ministère de la Défense.
L’offre d’achat de General Dynamics a été
considérée par le holding public Sepi « deux
fois et demie plus élevée que celle présen-
tée par Krauss Maffei ». Le groupe amé-
ricain garantit à Santa Barbara une charge
de travail d’au moins 83 millions d’euros
sur quatre ans et s’engage non seulement
à maintenir les 2 022 emplois et toutes les
usines du groupe espagnol (7 sites de pro-
duction), mais aussi à investir dans celui-
ci 60 millions d’euros pour la seule
modernisation technologique de l’entre-
prise et 210 millions d’euros au total92.
General Dynamics versera à l’État espa-
gnol 2,2% du chiffres d’affaires annuel de
Santa Barbara pour la location des terrains
occupés par les 7 centres.

Selon le contrat signé avec General
Dynamics, Sepi devra liquider la dette de
Santa Barbara (92 millions d’euros), assu-
mer les pertes du dernier exercice et finan-
cer l’adaptation des usines du groupe
aux normes environnementales. Sepi a dû
signer le 21 mars un accord avec Krauss
Maffei empêchant tout transfert de tech-
nologie du char Léopard au constructeur
d’armement américain. General Dynamics
espère que l’achat de Santa Barbara faci-
litera son entrée dans les marchés euro-
péen et latino-américain. Depuis 1990,
Santa Barbara a coûté à l’État espagnol
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1,8 milliard d’euros pour le résultat néga-
tif (800 millions) et les aides publiques
directes (1 milliard). Dans le dernier exer-
cice, Santa Barbara a encore perdu 29 mil-
lions d’euros sur un chiffre d’affaires de
seulement 104 millions93.

Enfin, General Dynamics et Krauss
Maffei sont arrivés à un accord définitif
sur la protection de la technologie concer-
nant la fabrication du Léopard. Cet accord
de confidentialité était une des conditions
mises par le gouvernement espagnol pour
autoriser définitivement la vente de Santa
Barbara au groupe américain. General
Dynamics s’est donc engagé à séparer à
l’intérieur de Santa Barbara la construc-
tion du char des autres activités. Avec ce
contrat, les responsables de Santa Barbara
espèrent réaliser, d’ici cinq ans, un chiffre
d’affaires de l’ordre de 600 millions d’eu-
ros pour un résultat net de 36 millions d’eu-
ros94.

3.1.2.2 Autres prises de contrôle
américaines

Flir Systems rachète à Saab sa divi-
sion optronique Saab Tech Electronics,
spécialisée dans le guidage et la guerre
électronique. En échange, le groupe 
Saab prendra une participation de
100 000 actions dans Flir Systems,
numéro un mondial de la caméra infra-
rouge95.

Hamilton Sundstrand, filiale équipe-
ments du groupe UTC, rachète le Britan-
nique Claverham (ex-Fairey Hydraulics)
pour un montant non précisé. Claverham
a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires
de 65 millions d’euros pour un effectif de
400 personnes dans les actionneurs de com-
mandes de vol pour avions militaires et
missiles96.

Northrop Grumman reprend MDPA
(Mannesmann Dematic Postal Automa-

tion), le fabricant français d’équipements
pour la préparation et le tri du courrier.
Le groupe américain, qui était déjà très
présent dans cette activité, a repris 80%
du capital du constructeur français et l’a
rebaptisé Solystic97.

Le groupe Saab a cédé sa filiale à part
entière Celsius Aerotech, spécialisée dans
la maintenance, la modification, la pein-
ture et la réparation et révision d’équipe-
ments pour l’aviation régionale et privée,
au groupe américain Reliance Aerotech98.

Le conglomérat britannique Tomkins
(bâtiment, électromécanique) a décidé au
deuxième trimestre 2001 la vente du
célèbre fabricant d’armes américain Smith
& Wesson au fabricant de pièces détachées
pour armes Saf-T-Hammet, également
américain, pour 15 millions de dollars.
Tomkins avait acquis en 1987 Smith &
Wesson, pour 112 millions de dollars.
Fondé en 1852, Smith & Wesson est le pre-
mier fabricant d’armes des États-Unis, mais
est en perte de vitesse : ses ventes ont dimi-
nué de moitié depuis 1987, à 50 millions
de dollars99.

Le fabricant français de casques CGF
Gallet (29,4 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2000) va passer sous contrôle
américain. Un protocole avec l’américain
Mine Safety Appliances qui évolue dans
l’univers proche du matériel de protection
et de sécurité a été signé pour la cession
du bloc de contrôle du capital (soit
78,95 %), valorisant ainsi l’entreprise à
17 millions d’euros100. CGF Gallet cherche
depuis plusieurs années à pénétrer sur le
marché américain.

3.1.2.3 Complexité des relations
transatlantiques

Les relations entre firmes américaines
et européennes sont le lieu d’affrontements,
au gré des rapports de force et des prises
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de contrôle, avec tous les types de déci-
sions qui peuvent découler des objectifs
visés.

Ainsi Loral souhaite-t-il mettre fin à
l’alliance qui existe entre sa filiale Space
Systems/Loral et Alcatel Space dans les
programmes satellites. Cette alliance per-
mettait aux Européens d’accéder au mar-
ché américain et réciproquement. Elle
prévoyait que Space Systems/Loral, Alca-
tel Space ainsi que l’italien Finmeccanica
opèrent en équipe sur les programmes satel-
lites mondiaux. Selon Alcatel, l’alliance
avait produit « une dizaine de contrats,
dont Intelsat 7, Intelsat 9 et Globalstar ».
Elle avait été formée en avril 1991. Alca-
tel avait alors pris, avec Aérospatiale et
Finmeccanica-Alenia, 49% de SS/L. En
1992, Dasa s’était joint à l’alliance. En
1996-1997, Loral avait racheté ces 49%
pour détenir 100% de sa filiale. Si Dasa
s’était retiré, les trois autres partenaires
avaient échangé leurs parts dans SS/L
contre des actions Loral. Alcatel avait ainsi
échangé ses 12,25% dans SS/L contre des
titres valorisés à l’époque 46 millions de
dollars. Fin 2000, Alcatel détenait 3,4%
de Loral. Tant qu’il conservait l’essentiel
de ses parts dans Loral, Alcatel avait une
série de droits de « partenariat stratégique »

sur SS/L, dont celui de nommer deux des
sept administrateurs, d’imposer un veto
sur certaines décisions et d’acheter une
participation dans SS/L à sa valeur de mar-
ché en cas de changement de contrôle de
Loral ou de sa filiale. Le divorce « ne remet
pas en cause » une autre alliance avec Loral
dans les services satellites. En juin
1997 avait été annoncée une coopération
croisée sur les services multimédias. Alca-
tel a investi 30 millions de dollars dans le
projet Cyberstar de l’américain. En retour,
Loral a injecté 46 millions pour détenir
14 % de Skybridge (Alcatel en détient
49,9%), dont les satellites sont construits
par SS/L. En outre, en février 1998, les
deux groupes s’alliaient pour construire et
opérer ensemble Europe*Star, détenu à
50 % par Alcatel Space et à 49 % par
Loral101. Cette décision est évidemment
une difficulté pour le groupe français et
s’inscrit dans une perspective de protec-
tion du marché américain.

Dans d’autres cas, la prise de contrôle
par un groupe américain peut poser des
problèmes de sécurité d’approvisionne-
ment. Sur ce point, par exemple, le prési-
dent de TRW France Holding, qui a réalisé
1,3 milliard de francs de chiffre d’affaires
en 2000, rappelle que TRW a pris des
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IMPORTANCE DES ACTIONNAIRES ANGLO-SAXONS103

Société Secteur Part des actionnaires
non résidents

Part des actionnaires
d’Amérique du Nord
et du Royaume-Uni

EADS Aéronautique 50,9 %104   5,5 %

Alcatel Équipements
électroniques 50,0 % 40,0 %

Lagardère Holding 47,5 % 27,0 %

Daimler-Chrysler Automobile 43,0 % 17,0 %

Dassault Systèmes Logiciels 21,2 % 14,0 %

Thales
(ex-Thomson-CSF)

Équipements
électroniques 13,9 % 11,0 %
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engagements avec l’État français lors du
rachat de la Société d’application des
machines motrices (SAMM) cédée en
1999 par Peugeot. Le groupe américain
s’est notamment engagé à assurer la péren-
nité du char Leclerc sur une « période de
trente ans, soit jusqu’en 2029 » en vue de
garantir un soutien après vente jusqu’à la
mise en retraite du char102.

Mais au-delà des prises de contrôle
voyantes, il existe aussi une présence au
capital qui va croissante, en particulier à
travers les fonds de pension (tableau
p. 104).

Et les décisions de ces fonds de pen-
sion peuvent influer de manière très lourde
sur la situation financière des entreprises
et leur valorisation en Bourse. Aussi, quand
un groupe d’investissement aussi impor-
tant que Carlyle, qui a déjà réalisé plusieurs
opérations significatives dans le secteur de
l’armement, fait savoir qu’il n’exclut pas
de réduire la taille de son fonds européen
de capital-risque « Carlyle Ventures Part-
ners Europe », certaines inquiétudes se
font-elles jour car ce fonds figure parmi
les plus gros de sa catégorie en Europe
avec 732 millions d’euros105.

3.2.2 Opérations européennes 
vers des firmes américaines

Ces mouvements ont été très limités en
2001. On ne note que des opérations peu
nombreuses et de volume réduit :

MTU Aero Engines, filiale de Daim-
ler-Chrysler, a racheté à Chromalloy Gas
Turbine Corp. sa filiale Caval, qui emploie
180 personnes et réalise un chiffre d’af-
faires annuel de 30 millions de dollars.
La société est spécialisée dans la produc-
tion de disques de turbines pour différents
types de moteurs. MTU renforce ainsi ses
capacités de production mais ne prévoit

pas de modifier l’activité de sa nouvelle
filiale américaine106.

Le motoriste espagnol ITP, dont le
capital est détenu par le britannique Rolls-
Royce et les Espagnols Sepi et Sener, s’est
porté acquéreur de la firme américaine Cel-
sius Amtec Corp., filiale à 100% du groupe
Saab, basée en Floride107.

Après avoir poursuivi cet objectif pen-
dant plusieurs mois, l’opérateur luxem-
bourgeois SES (Société européenne de
satellites) a conclu un accord avec le groupe
américain General Electric en vue d’ac-
quérir pour 5 milliards de dollars, dont
2,7 milliards en cash, GE American Com-
munications (GE Americom) filiale spé-
cialisée dans les services satellitaires et
basée à Princeton (New Jersey108).

Toutefois, les prises de contrôle restent
sous surveillance politique étroite et, par
exemple, l’administration de défense a
mené en 2001 une campagne sévère contre
le rachat de la société californienne Sili-
con Valley Group (SVG), qui fabrique des
composants électroniques, par l’entreprise
néerlandaise ASM Lithography (ASML).
Le motif de cette opposition tient au fait
qu’une filiale de SGV fabrique des len-
tilles qui peuvent être utilisées dans des
satellites d’observation. Les fabricants amé-
ricains de semi-conducteurs, y compris
Intel, se sont prononcés en faveur du rachat
de SGV par ASML pour 1,6 milliard de
dollars, seule solution à leurs yeux pour
assurer la pérennité de l’entreprise cali-
fornienne qui fournit des composants de
pointe à l’industrie informatique locale109.
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3.3 Développement des
coopérations et autres relations

industrielles et commerciales
entre les firmes américaines 

et européennes

Pour Philippe Camus, l’intérêt d’EADS
consiste à développer des coopérations
avec des entreprises américaines, tout en
s’appuyant sur un cadre européen renforcé.

« Je pense que le sens de l’histoire
est à l’élargissement des relations
transatlantiques dans l’espace et la
défense. C’est une évolution porteuse
pour la sécurité internationale, et pour
l’économie des projets. Mais si l’on
peut concevoir des coopérations dans
des programmes et la création de
sociétés communes, on n’en est pas
encore aux rapprochements transatlan-
tiques. […] Il est clair que la créa-
tion du groupe EADS est l’expression
industrielle d’une intégration euro-
péenne. Cela ne peut fonctionner que
s’il existe la même intégration au
niveau des États à une politique com-
mune. Et il faut que notre environne-
ment, en tant qu’industriel, soit assez
voisin de celui de nos concurrents. Les
entreprises américaines bénéficient
d’un univers intégré, sur le marché
américain. Nous avons besoin de cette
intégration en Europe. Il faut que l’en-
treprise européenne voie le jour et que
l’on puisse agir dans un cadre à la fois
politique, commercial, social et insti-
tutionnel plus cohérent qu’aujour-
d’hui110. »

C’est la même perspective de coopé-
ration équilibrée que défend Rainer Her-
trich, président de l’Aecma et coprésident
d’EADS, qui explique que, loin de vouloir
construire une « forteresse Europe »,

l’objectif des industriels européens est de
renforcer leurs positions sur le marché glo-
bal en devenant des partenaires de poids
égal à celui de leurs concurrents, notam-
ment américains. Les Européens ont main-
tenant la capacité d’engager ou de renforcer
leurs liens transatlantiques et Rainer Her-
trich rappelle que les fournitures améri-
caines d’équipement pour Airbus peuvent
atteindre, selon le type d’appareils, 40%
de la valeur de l’avion et que, réciproque-
ment, les Européens fournissent à Boeing
un volume non négligeable d’aérostruc-
tures, d’équipement et de moteurs111.

L’équilibre est cependant différent entre
les secteurs civils, où Airbus s’est imposé
comme l’autre avionneur face à Boeing,
et le secteur militaire, où la disproportion
des forces est beaucoup plus marquée. Et
Thomas Enders, le directeur de la division
défense et systèmes civils (DCS) d’EADS,
paraît bien optimiste quand il considère
que des partenariats équilibrés sont pos-
sibles dans le domaine militaire. « On
pourra dès lors envisager un partenariat
avec des Américains sur une base équili-
brée, ce qui était impossible auparavant. »
Thomas Enders assure que, « depuis le
11 septembre, Washington donne une impor-
tance inédite au partenariat avec ses alliés
de l’OTAN, ce qui est de bon augure pour les
alliances transatlantiques112 ».

Même si ces possibilités ne se sont pas
encore concrétisées, la consolidation de
l’industrie européenne ne préjuge pas, de
l’aveu même des responsables du secteur,
d’une coopération étroite avec les États-
Unis : c’est ainsi que Agusta Westland
(contrôlé par Finmeccanica et GKN 50/50)
a annoncé une alliance avec Lockheed-
Martin pour fournir à l’armée américaine
une version adaptée de l’hélicoptère
EH-101113. Et il existe un certain nombre
de voix outre-Atlantique pour défendre un
point de vue convergent, comme c’est le
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cas de Kent Kresa, PDG de l’américain
Northrop Grumman : « J’ai véritablement
le sentiment qu’il y a une incitation très claire
de notre gouvernement en faveur du dévelop-
pement des relations transatlantiques entre les
industriels partenaires de l’OTAN114. »

3.3.1 Le développement 
des relations de coopérations
transatlantiques dans l’aéronautique
et l’électronique en 2001

« Nous sommes résolument européens,
mais on n’exclut pas de nouer des alliances
transatlantiques », affirmait déjà Philippe
Camus en 1999115. C’est cette ligne de
conduite qui s’est concrétisée en 2000 et
renforcée en 2001.

En 2000, EADS et Northrop Grumman
d’un côté, Thales et Raytheon de l’autre
avaient annoncé un certain nombre d’ac-
cords et de projets de coopération, parmi
lesquels la coentreprise Thales-Raytheon
(TRS) dans les radars. Ces liens se sont
affermis pendant l’année 2001 jusqu’à
constituer une base identifiable de coopé-
ration transatlantique :

« La finalisation de TRS a été relative-
ment longue parce que nous voulions obte-
nir un accord complet afin que cette
nouvelle société puisse remporter des
contrats des deux côtés de l’Atlantique, »
a expliqué Denis Ranque, le PDG de Thales.
Les dirigeants de Thales et de Raytheon
entendaient entrer dans le cadre des « SCA »
(« security control agreements ») qui per-
mettent des accords de transfert de tech-
nologie non spécifiques à un programme
et couvrent des technologies communes à
plusieurs programmes, ce qui permet, par
opposition aux accords au cas par cas que
sont les « special security agreements »
(SSA), de créer des synergies et de
construire une gamme de produits.

C’est vraisemblablement dans le cadre
réglementaire des SSA qu’entrent les trois
accords (MoU) signés en juin 2001 par
EADS et Northrop Grumman, mais ils n’en
sont pas moins la marque d’une évolution
qui s’est notablement accélérée dans la
période et qui sera déterminante pour la
suite, comme le souligne Thomas Enders,
directeur de la division défense et systèmes
civils d’EADS : 

« Les autorisations de transfert de
technologie sont cruciales pour les
entreprises qui cherchent à nouer des
liens transatlantiques116. »

Cette nouvelle étape de partenariat
transatlantique pour les deux groupes porte
sur le projet de drone stratégique européen
dérivé du Global Hawk de Northrop Grum-
man, dans le prolongement de l’accord
signé en 2000 portant sur les drones d’ob-
servation volant à haute altitude et pour de
longues missions117.

Les deux autres accords portent sur une
approche commune en matière de système
aéroporté de surveillance du sol (version
européenne du projet Sostar) avec l’éta-
blissement d’une équipe de projet com-
mune pour aborder le besoin d’avions de
surveillance du champ de bataille (pro-
gramme AGS). Le deuxième accord porte
sur la commercialisation en commun des
produits de guerre électronique des deux
groupes ainsi que leur application sur les
chantiers de retrofits d’avions d’armes, ainsi
que sur le développement commun d’un
système de guerre électronique embarqué118.

Ces accords sont loin d’épuiser les pos-
sibilités de travail en commun des deux
groupes et le PDG d’EADS, Philippe
Camus, insiste pour rappeler qu’« il y a de
très grandes potentialités dans la coopé-
ration transatlantique119, » et explicite le
sens des décisions d’EADS :
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« Nous travaillons activement à la
promotion et à la poursuite de coopé-
rations transatlantiques à chaque fois
qu’une opportunité se présente. […]
Je pense que le sens de l’histoire est
à l’élargissement des relations trans-
atlantiques dans l’espace et la
défense120. »

Par ailleurs, en ce qui concerne Thales
et Raytheon, la Commission européenne
a donné son feu vert en mars 2001 à la créa-
tion de la société commune dans les sys-
tèmes de défense aérienne (radars et centres
de commandement) 121. La nouvelle société
emploiera 1 300 personnes pour un chiffre
d’affaires de plus de 600 millions d’euros
qui devrait monter à 1 milliard d’euros d’ici
2004. Établie officiellement au 1er juin,
Thales Raytheon Systems va regrouper
toutes les activités de défense aérienne des
deux groupes hormis les missiles. La prin-
cipale commande est le contrat ACCS (Air
Command and Control System) de
l’OTAN122.

3.3.2 Les projets et négociations 
en cours

En 2001, le rapport annuel au Congrès
du département de la Défense a encouragé
l’établissement de liens transatlantiques
solides au niveau industriel. Le dévelop-
pement des échanges dans le domaine
des biens militaires est considéré comme
permettant de développer la compétition
entre les entreprises et la mise en commun
des technologies, mais aussi de renforcer
la cohésion de l’OTAN en augmentant l’in-
teropérabilité des équipements123.

La nécessité de développer des coopé-
rations transatlantiques a été longuement
argumentée par une des dirigeantes d’Uni-
ted Technologies, Ruth R. Harkin124, en

avril 2001, dans un point de vue publié en
français :

« Seule une vigoureuse industrie de
la défense transatlantique, opérant
dans un environnement favorisant des
fusions et des acquisitions, des accords
de coopération et des joint-ventures,
sera capable de mettre au point les sys-
tèmes avancés exigés tant par l’OTAN
que par l’Union européenne. Si une
collaboration accrue n’est pas encou-
ragée, les industries militaires des deux
côtés de l’Atlantique, qui ont sans doute
atteint un palier dans la consolidation
de leurs activités sur leur marché natio-
nal, risquent d’être freinées dans leurs
efforts d’innovation. En l’absence d’un
partenariat pour partager les coûts et
les risques du développement de tech-
nologie de pointe, les forces de l’OTAN,
comme celles de l’Union européenne,
seront privées des équipements les plus
avancés. Et il est absolument néces-
saire d’instaurer une collaboration
industrielle si l’on veut que les entre-
prises de matériels militaires répon-
dent aux nouveaux besoins de sécurité.
On applaudit aux fusions qui, au sein
des frontières nationales, assurent une
hausse de la productivité et de nou-
veaux marchés. Bien des fusions trans-
atlantiques pourront, de la même façon,
améliorer la santé financière et l’effi-
cacité des industries de la défense125. »

Ruth R. Harkin ne sous-estime pas les
obstacles à la coopération qui peuvent pro-
venir des méthodes américaines :

« Le système américain de contrôle
à l’exportation se révèle souvent trop
lourd, lent et dépassé. On comprend
aisément pourquoi des fabricants euro-
péens hésitent à s’associer avec des
sociétés américaines, par crainte de
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voir la question des licences d’expor-
tation retarder un projet ou de torpiller
complètement en cas de refus. […]

En février 2000, les États-Unis et
le Royaume-Uni ont signé une décla-
ration de principe destinée à amélio-
rer leur coopération en matière de
défense. Ce document a toutefois ses
limites, comme l’absence de méca-
nisme de mise en œuvre, et le fait que
chacune des propositions de réforme
majeure requiert l’accord du dépar-
tement d’État. La Defense Trade Secu-
rity Initiative (DTSI), publiée
conjointement par le département
d’État et celui de la Défense en mai
2000, a introduit de nouveaux types
de licence et des procédures simpli-
fiées pour les membres de l’OTAN et
les pays alliés n’appartenant pas à
l’OTAN126. »

Tout en insistant sur le niveau techno-
logique des armements américains :

« Le fait que certains gouverne-
ments européens fondent leurs procé-
dures d’achats militaires sur la
politique industrielle plutôt que sur la
qualité de la technologie ou l’effica-
cité économique est un obstacle sup-
plémentaire à la coopération
transatlantique.

En mettant en commun les res-
sources et l’expertise technique, on
pourra fabriquer un JSF vraiment
transatlantique et à la pointe de la
technologie127. »

Dans cette perspective, les projets ne
manquent pas, ni les intentions, ni les pro-
positions. Les projets sont de tous ordres
et vont jusqu’aux éventuels liens capita-
listiques, comme le dit explicitement David
Calhoun, président de la branche moteurs
de General Electric : 

« Nous devons être patients, mais
nous sommes très clairement intéres-
sés par un investissement dans Snecma,
pour renforcer nos relations128. »

Les projets peuvent concerner des com-
pétitions en commun :

MBDA va ainsi pouvoir accéder à la
compétition américaine SDB pour des
munitions guidées. C’est l’une des consé-
quences de l’accord signé en juillet
2001 entre Boeing et Alenia Marconi Sys-
tems dont l’objectif premier est de répondre
à l’appel d’offres britannique PGB (Pre-
cision Guided Bomb). Pour cet appel
d’offres, MBDA pouvait bâtir une alliance
avec Raytheon. Mais le missilier européen,
qui va regrouper les missiles d’Alenia Mar-
coni avec ceux de Matra BAe, a préféré
choisir l’alliance avec Boeing, déjà engagé
avec lui sur le programme Meteor. Du coup,
le groupe européen participera donc éga-
lement à l’appel d’offres américain, Ale-
nia Marconi Systems espérant fournir
son kit d’augmentation de portée « Dia-
mond Back » développé dans les années
quatre-vingt-dix et déjà expérimenté avec
des matériels américains129.

Du côté américain, le fonds d’inves-
tissement Carlyle, spécialiste reconnu du
« LBO » et du capital-risque, continue à
développer ses activités en Europe et lance
un fonds immobilier européen de 500 mil-
lions d’euros130.

Dans le cadre de l’OTAN, un certain
nombre de compétitions pour des fourni-
tures sont l’occasion d’établissement de
coopérations : ainsi, l’Alliance a-t-elle retenu
en 2001 deux consortiums pour les études
de faisabilité d’une « défense aérienne élar-
gie multitouche ». Deux contrats d’un mon-
tant de 15 millions d’euros ont été confiés
d’une part au Team Janus (Lockheed-Mar-
tin, MBDA, BAe Systems, LFK, Astrium-
Allemagne et TRW) et d’autre part à un

109

CES34  6/12/02  12:34  Page 109



consortium composé de SAIC, Boeing,
EADS-LV, Dera, Astrium-France et Sie-
mens. Les propositions formulées par les
équipes Thales-Raytheon et Northrop Grum-
man n’ont pas été retenues131. De même,
plusieurs industriels s’affrontent pour remo-
toriser les 17 avions E-3A Awacs de l’OTAN
équipés de vieux moteurs JT-3D. EADS et
Northrop Grumman proposent le JT8D-
219 de Pratt & Whitney. Boeing propose de
doter les E-3A de CFM 56-2132.

Dans le domaine terrestre, le groupe
allemand Krauss-Maffei Wegmann
(KMW) veut développer avec l’avionneur
Boeing et d’autres industriels américains
des chars destinés au projet américain FCS
(Future Combat System). Cette alliance
est en compétition avec trois autres consor-
tiums pour remplacer les chars lourds (jus-
qu’à 70 tonnes) par des blindés high-tech
d’environ 20 tonnes133. À côté de l’alliance
Boeing-Krauss-Maffei-Wegmann, concou-
rent l’équipe Gladiator, dirigée par TRW
et Lockheed-Martin, l’équipe Full Spec-
trum, menée par SAIC et Northrop Grum-
man, et l’équipe FoCus Vision, conduite
par General Dynamics et dans laquelle on
retrouve le britannique BAe et le canadien
Honeywell. Dans cette compétition, les
groupes français brillent par leur absence.
Le choix final du système FCS devrait être
pris en 2003134.

On remarquera toutefois que cette
coopération ne va pas sans conséquences
pour d’autres accords transatlantiques et
que, en l’occurrence, les ambitions amé-
ricaines autour du FCS ont sonné la mort
du projet de véhicule de reconnaissance
TRACER, que les États-Unis menaient
avec les Britanniques135.

Ces difficultés de coopération avec
les États-Unis sur la réalisation de pro-
grammes en commun sont récurrentes et
se rencontrent sur d’autres programmes
comme le programme d’antimissile Meads,

avec l’Allemagne et l’Italie : à l’été 2001,
un responsable américain de la défense
antimissile a déclaré que le Meads pour-
rait être prêt en 2012 pour ses clients euro-
péens, sachant que l’US Army n’en avait
pas besoin avant 2025136 !

3.3.3 Sous-traitances
transatlantiques

On ne peut négliger le volume de ces
contrats de sous-traitance : c’est ainsi que
Noël Forgeard, PDG d’Airbus, chiffre les
conséquences du lancement du programme
A380. Il estime que le très gros porteur
générera près de 60 000 emplois en Amé-
rique, avec un chiffre d’affaires de 1 mil-
liard de dollars s’ajoutant aux 5 milliards
de dollars déjà engendrés annuellement
par les programmes Airbus actuels avec
quelque 800 fournisseurs137.

Dans le cadre de ce programme
A380 justement, l’équipementier améri-
cain BF Goodrich a été retenu pour four-
nir des trains d’atterrissage. En fonction
du nombre d’appareils commandés à l’ave-
nir, le contrat pourrait représenter entre
2 et 3 milliards de dollars sur une période
de vingt ans. Ce choix représente un revers
pour Messier-Dowty, la filiale de Snecma,
qui était jusqu’ici le principal fournisseur
des trains d’atterrissage d’Airbus. Mes-
sier-Dowty a été présélectionné par Air-
bus pour la construction du train avant de
l’A380, BF Goodrich ayant obtenu celle
des trains d’atterrissage principaux, des
ailes et de centre de l’appareil. Airbus repré-
sente environ 14% des ventes de la firme
américaine dans le secteur aéronautique138.

On constate d’ailleurs que Airbus joue
les attracteurs pour les équipementiers amé-
ricains et que toutes les firmes significa-
tives du secteur ont désormais des bureaux
près du siège de l’avionneur européen. La
dernière en date de ces installations est
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celle de MPC Products, une PME de l’Illi-
nois, qui vient d’être sélectionnée sur
l’A380 et prépare l’ouverture d’un bureau
d’études dans la région de Toulouse pour
les programmes européens139.

Dans les contrats confiés par des don-
neurs d’ordre européens à des firmes amé-
ricaines, on peut encore noter que l’Italie
a annoncé avoir chargé l’américain Gene-
ral Electric (GE) de la motorisation de ses
hélicoptères NH90140.

Les sous-traitances confiées par des
firmes américaines à des sociétés euro-
péennes ont continué en 2001 à se déve-
lopper :

Trois ans après un premier contrat chez
Boeing qui en a fait son second fournis-
seur de freins pour ses modèles de 767
(200 et 300), en concurrence avec Honey-
well, Messier-Bugatti a confirmé son
implantation en terre américaine : Mes-
sier-Bugatti va tout d’abord équiper les
futurs Boeing 777 à très long rayon d’ac-
tion en concurrence avec l’américain BF
Goodrich. De plus, la firme française, qui
revendique la deuxième place mondiale de
sa spécialité avec 33% du marché mondial
des avions de plus de 100 places, a égale-
ment été choisie par Boeing et l’US Air
Force pour équiper les C17 Globemaster
en évinçant cette fois Honeywell141.

Au terme d’un protocole d’accord signé
avec Boeing, Alenia Spazio va fabriquer
des réservoirs d’ergols pour l’étage supé-
rieur du lanceur Delta-2 et bénéficiera des
services de lancement du Delta-2 à des
tarifs particulièrement compétitifs pour ses
clients. Les échanges de matériel et l’ac-
cès au lanceur commenceront en 2002. Jus-
qu’à présent, Alenia Spazio, qui détient
1,13% d’Arianespace, n’avait pas d’acti-
vité lanceurs. En effet, en Italie, cette acti-
vité est entre les mains de Fiat Avio
(moteurs à ergols solides, turbopompe à
oxygène liquide142).

De son côté, Alcatel Space Industries,
après avoir reçu une première commande
pour six satellites de GE Americom en
2000, vient de remporter trois satellites
supplémentaires pour le même
opérateur143.

Boeing a confié trois conversions d’ap-
pareils MD-11 en avions-cargos à Aero-
navali du groupe Finmeccanica dans le
cadre de la commande du groupe Fedex
qui porte au total sur 41 commandes fermes
et 47 options144.

Début 2001, la compagnie régionale
américaine Atlantic Coast Airlines a
annoncé qu’elle avait passé une commande
ferme supplémentaire de 32 appareils
328JET au constructeur américano-alle-
mand Fairchild Dornier145.

Enfin, GIAT Industries a annoncé la
signature d’un contrat avec General Dyna-
mics Armament Systems portant sur
l’étude, le développement, la réalisation
de 13 tourelles prototype de 20 mm, com-
posant majeur du système tourelle-canon
de l’hélicoptère RAH-66 Comanche146.

3.4 La reprise des dépenses
militaires américaines

Pendant la campagne électorale pour
la présidence, George Bush avait promis
d’augmenter le budget de la défense de
45 milliards de dollars en dix ans147 et
s’était engagé à augmenter substantielle-
ment le budget de recherche-développe-
ment. Il avait surtout lancé l’idée de « sauter
une génération technologique » en matière
de systèmes d’armes. C’est à la lumière de
ces engagements qu’il faut examiner les
décisions en matière de budget et de
programmes, modifiés par les suites du
11 septembre 2001.
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3.4.1 La continuation de 
la hausse budgétaire

Avec l’arrivée de l’administration Bush,
les observateurs s’attendaient en début
d’année 2001 à ce que tous les programmes
d’armement en cours soient examinés à
la loupe, et en particulier les grands pro-
jets : destroyer furtif DD-21, Joint Strike
Fighter (JSF), F-22 Raptor, F/A1-18E/F
Super Hornet, convertible V-22 Osprey,
automoteur d’artillerie Crusader et héli-
coptère léger Comanche, l’ensemble repré-
sentant, à long terme et selon les dernières
estimations, un volume de 475 milliards
de dollars, le JSF apparaissant comme le
plus sensible de tous les programmes étant
donné son coût et l’engagement industriel
de pays européens. D’autres – F-22 et
F/A-18 E/F notamment – étaient trop enga-
gés pour passer à la trappe, mais pouvaient
faire l’objet d’une réduction des quanti-
tés achetées. Le Crusader, quant à lui, était
déjà jugé trop lourd et trop encombrant148.

Dans un premier temps, une remise à
plat de l’ensemble de la politique de sécu-
rité et de défense a été théorisée par le Cen-
ter For Strategic and Budgetary
Assessments (CSBA), think tank privé basé
à Washington, dans un rapport intitulé « A
Strategy for a Long Peace ». Les pro-
grammes F-22 et Joint Strike Fighter (JSF)
étaient particulièrement pris à partie dans
ce document. Le CSBA proposait de pré-
parer au contraire une éventuelle confron-
tation avec l’Inde ou la Chine en améliorant
la protection des réseaux informatiques,
en augmentant la portée des armements
et en développant des systèmes de rensei-
gnement véritablement capables de car-
tographier le dispositif ennemi149.

En février 2001, le président Bush
demande aux dirigeants du Pentagone un
réexamen de fond en comble de la défense,
y compris en matière de dissuasion

nucléaire, et décide de surseoir à une ral-
longe au budget du Pentagone qui s’élève
à 297 milliards de dollars, en attendant de
connaître le bilan de ce réexamen150.

En mars 2001, un rapport du secrétaire
à la Défense, Donald Rumsfeld, trace
l’ébauche d’un plan stratégique de réor-
ganisation des forces armées américaines,
en accordant une plus grande attention à
la zone Asie-Pacifique. Donald Rumsfeld
suggère aussi que l’USAF acquière moins
de chasseurs F-22 que prévu au bénéfice
d’un renforcement des capacités aériennes
en matière de bombardiers à long rayon
d’action et d’appareils sans pilote
(UCAV/drone). Cette perspective pourrait
conduire à une relance du B-2. Il est aussi
proposé un arrêt de la construction de gros
porte-avions au bénéfice de navires plus
petits et moins vulnérables à la menace de
missiles. Une telle politique de rééquili-
brage vers le Pacifique nécessitera une
« force de projection des troupes sur de
longues distances » qui ne fait pas encore
partie de la panoplie du Pentagone. Les
analystes misent à la fois sur un retour du
bombardier stratégique B-2 et sur les sous-
marins capables de lancer des missiles
balistiques à grandes distances. En
revanche, cette perspective fait renaître les
craintes sur le devenir des programmes
d’avions de combat tactiques mais aussi
sur celui des porte-avions de la Navy151.

Ce réexamen des choix budgétaires ne
s’inscrit évidemment pas dans une per-
spective de contraction des dépenses, d’au-
tant moins que la place des industriels
de l’armement dans la nouvelle adminis-
tration est rien moins que visible avec la
nomination comme secrétaire adjoint pour
la Marine de Gordon England, vice-pré-
sident de General Dynamics, et de secré-
taire adjoint pour l’Armée de l’air de
James Roche, vice-président de Northrop
Grumman152.
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De son côté, quatre mois avant les atten-
tats de septembre, Donald Rumsfeld
appelle les Américains à ne pas croire
que la guerre est derrière eux :

« Nous sommes au début d’un siècle
nouveau et une fois encore il pourrait
être tentant de se laisser bercer par le
refrain familier selon lequel la guerre
est finalement derrière nous, selon
lequel les lois internationales, les
accords sur les armements, l’interdé-
pendance croissante, les principes libé-
raux, la mondialisation, le libre échange
et le sens commun ont rendu de tels cau-
chemars impossibles153. »

Le secrétaire à la Défense affirme que
les États-Unis doivent construire une armée
utilisant :

« les avancées révolutionnaires
dans les technologies de la guerre qui
permettront de préserver la paix en
redéfinissant la guerre154 ».

L’État-major des armées estime cepen-
dant que les besoins à court terme néces-
sitaient encore 10 milliards de dollars
supplémentaires, alors même que le nou-

veau budget préparé pour 2002 – avec
343 milliards de dollars de crédits155 – ne
sacrifie aucune plate-forme ni aucun sys-
tème d’arme. On voit même resurgir une
proposition quant au bombardier straté-
gique B-2. Northrop Grumman propose en
effet de rouvrir la ligne de production à un
prix unitaire de 750 millions de dollars,
beaucoup moins cher que les 2,2 milliards
de dollars qu’a coûté chacun des quelque
20 exemplaires actuellement en service156.

3.4.2 L’équilibre des programmes
industriels

L’année 2001 et les crédits demandés
pour 2002 ont accentué l’effort de
recherche-développement à 105 milliards
de dollars dont presque 50 milliards de dol-
lars pour la recherche-développement mili-
taire (tableau ci-dessous).

3.4.2.1 Les programmes aéronautiques

En ce qui concerne les programmes
aéronautiques début 2001, George W. Bush
avait déclaré que sur les trois nouveaux
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CRÉDITS AMÉRICAINS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT 2001-2002
(MILLIONS DE DOLLARS157)

Poste Crédits 2001 Crédits 2002 Variation
en volume

Variation
en %

Défense 42 740 49 639 6 899 16,1

Santé 21 045 24 141 3 096 14,7

Nasa 9 887 10 232 345 3,5

Énergie 7 733 8 361 628 8,1

Fondation nationale
de la science

3 320 3 526 206 6,2

Agriculture 2 181 2 334 153 7,0

Commerce 1 030 1 096 66 6,4

Autres (16 postes158) 3 598 3 822 224 6,2

Total 93 535 105 153 11 618 12,4
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avions de combat réclamés par le Penta-
gone, un était de trop. Le département d’É-
tat était donc censé devoir choisir au terme
de la revue de défense. Le coût total des
programmes de ces trois avions était éva-
lué à ce moment à 308 milliards de dol-
lars. Le JSF à 200 milliards de dollars
paraissait le plus menacé159. En fait, il sera
finalement lancé160.

Le coûteux intercepteur furtif F-22 avait
lui aussi un temps paru être mis en cause161.

Après huit mois d’hésitations, le Pen-
tagone a finalement décidé la production
à petite cadence du F-22 Raptor. Lock-
heed-Martin débutera l’assemblage de
10 appareils pour 2001 puis de 13 autres
pour 2002. Cette cadence sera maintenue
jusqu’en 2005. Puis la chaîne de produc-
tion pourrait accélérer son activité à 30 cel-
lules par an. Toutefois, le Pentagone a
annoncé qu’il devrait réduire de 36 appa-
reils sa commande globale, initialement
fixée à 331 intercepteurs. Les décideurs
ont effectivement revu à la hausse le coût
global de production qui excédait la barre
de 37,6 milliards de dollars imposée par
le Congrès. À ce montant s’ajoutent 18 mil-
liards de dollars de développement. Le coût
unitaire de l’appareil est donc très élevé,
par rapport à celui des autres machines162.

Le bombardier stratégique B-2, l’avion
le plus cher du monde – plus de 2 milliards
de dollars pièce –, compte toujours des par-
tisans au sein même du gouvernement. Les
industriels, pour rendre leur offre plus inté-
ressante, ont proposé une version « allé-
gée » du B-2. Celui-ci ne coûterait plus
que 700 millions de dollars l’unité. Il per-
drait sa capacité d’emport d’armes
nucléaires et bénéficierait d’un nouveau
revêtement, plus simple et moins coûteux
à entretenir163. Mais, en milieu d’année
2001, Donald Rumsfeld envisageait de lan-
cer la construction d’une nouvelle série de
60 exemplaires du bombardier « furtif164 ».

Enfin, Boeing a obtenu un contrat de
4 milliards de dollars pour moderniser l’avio-
nique de 500 avions de transport militaire
Hercules C130 de l’US Air Force. L’avion-
neur a associé comme sous-traitants Smith
Industries, Northrop Grumman, Honeywell,
Rockwell Collins et Telephonics165.

Les programmes d’hélicoptères ont subi
un certain nombre de critiques : le rap-
port que le GAO a consacré à l’AH-64
Apache souligne que l’appareil s’est révélé
être un piètre combattant au Kosovo, du
fait du manque d’entraînement des pilotes
et de leur incompétence dans certains
domaines, ainsi que du contexte opéra-
tionnel totalement différent des autres
théâtres d’opération connus jusqu’alors166.

Quant au Comanche, l’enquête du
GAO montre que l’appareil est trop lourd
pour être conforme au cahier des charges
stipulé par l’US Army et que le coût du
programme a été revu à la hausse, passant
de 43,3 milliards de dollars à 48,1 milliards
de dollars. La production à faible cadence
devrait démarrer en juin 2005, avec
14 appareils, 26 l’année suivante puis 47 en
2007. Chacun d’entre eux est estimé à
39 millions de dollars. Le Pentagone pour-
rait prendre une décision relative à la pro-
duction en grande série en décembre 2006.
60 hélicoptères pourraient alors être pro-
duits en 2008 et 2009, puis 72 appareils
par an entre 2010 et 2013167.

Après l’accident du 11 décembre 2000,
le convertible MV-22 est de plus en plus
menacé. Il a déjà coûté la somme énorme
de 40 milliards de dollars168. Et les accu-
sations de falsification des rapports de sa
maintenance paraissent confirmées par un
rapport du GAO qui montre que le conver-
tible n’a pas subi tous les essais prévus à
l’origine. Ce rapport apporte aussi de l’eau
au moulin d’une autre critique plus géné-
rale sur la gestion des contrats par le Pen-
tagone. Avec l’« ingénierie concurrente »,
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la production de série des nouveaux sys-
tèmes d’arme est décidée bien avant la fin
des essais. Les problèmes de l’Osprey pour-
raient donc remettre en question la bonne
vieille recette du « fly before you buy169. »

3.4.2.2 Programmes navals et munitions

Dans le domaine naval, bien que
3,8 milliards de dollars aient été alloués
au chantier naval de Newport News pour
la construction d’un dixième porte-avions
de la classe Nimitz170, ces bâtiments demeu-
rent la cible de critiques de certains
conseillers militaires au Pentagone qui esti-
ment qu’ils sont trop lents, trop coûteux et
trop vulnérables, et soulignent que, au-delà
du coût de construction, ces porte-avions
nucléaires représentent environ 1 mil-
liard de dollars par an d’entretien171. En
fait, une autre conception de l’emploi de
la marine se développe qui s’appuie sur
trois grandes considérations : d’une part,
les destroyers Aegis actuels sont en mesure
de protéger des continents entiers de la
menace de missiles balistiques ; d’autre
part, les sous-marins lance-missiles
nucléaires de la classe Trident peuvent
emporter des centaines de missiles de croi-
sières équipés de charges classiques. Enfin,
les bateaux de la marine américaine, dès
lors qu’ils croisent sur tous les océans, sont
les mieux à même de fournir les moyens
susceptibles de participer à la gestion des
crises, à la maîtrise, voire à la domination
de l’espace. Ces trois orientations dessi-
nent un autre modèle de défense, adapté à
une planète qui a bougé172.

Les munitions ont fait l’objet, début
2001, d’un certain nombre de rapports alar-
mants : en février 2001, la nouvelle admi-
nistration Bush a ordonné la reprise des
raids contre l’Irak. Les F-18 de la marine
américaine ont alors largué pour la pre-
mière fois des missiles JSOW (joint stand-

off weapon) à sous-munitions. Or, pas
moins de 26 des 28 missiles AGM-154A
ont raté leur cible173. De même, un ou deux
AGM-130 sur cinq tirés manquèrent leur
cible. En janvier, 1999, un dysfonction-
nement de ces missiles avait déjà causé la
mort de onze civils irakiens174.

Ces dysfonctionnements ont alimenté
les analyses de Donald Rumsfeld, qui qua-
lifie l’outil militaire américain de « monstre »
et considère que la réorganisation sera
plus longue et plus complexe que prévu175.

3.5 La confrontation États-
Unis/Europe quant à la politique

d’armement et à l’industrie 
de défense

L’affrontement transatlantique dans le
domaine de la politique d’armement n’a
pas diminué d’intensité en 2001 et si les
firmes européennes ont bouclé des exer-
cices 2001 avec des taux de croissance
satisfaisants, elles doivent faire face à
une nouvelle réorganisation du tissu indus-
triel américain où les « petites » firmes
(Litton, NNS) sont absorbées, propulsant
ainsi Northrop Grumman dans les premiers
rangs non loin de Raytheon et devant
General Dynamics (tableau p. 116).

De plus, l’année 2001 a été marquée
par des décisions américaines majeures
et spectaculaires, qu’il s’agisse de la
défense antimissile ou de l’avion de com-
bat F-35 (ex-JSF).

3.5.1 La défense antimissile 
et la dénonciation du traité ABM

On a rappelé que le projet de « bou-
clier » antimissile s’inscrit dans une tra-
dition récurrente de projets de même nature
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après le projet Bambi de 1957, le pro-
gramme Safeguard de 1967, l’IDS de 1983,
le GPALS de 1991177. Mais en 2001, ce
projet a pris une coloration supplémentaire
d’unilatéralisme avec la dénonciation du
traité ABM de 1972. Dans ce contexte, les
États-Unis ont multiplié les déclarations
et prises de position, fermant la porte à des
décisions communes au niveau interna-
tional, et ont ainsi par exemple rappelé
qu’ils ne s’interdisaient pas de reprendre
leurs essais nucléaires souterrains afin de
maintenir la fiabilité de leur arsenal stra-
tégique178.

Quelques jours avant le 11 septembre
2001, la CIA soutenait lors d’un séminaire

d’experts des questions de défense que la
menace qu’exerce sur la sécurité des États-
Unis l’existence de missiles balistiques à
longue portée est plus grave aujourd’hui
que du temps de la guerre froide179. Cette
description par la CIA d’une « accéléra-
tion » de la menace balistique justifie la
priorité donnée à l’édification d’un bou-
clier antimissile, alors même que les jours
suivants allaient donner un tout autre visage
à la réalité de la menace. Mais cette insis-
tance était tout à fait convergente avec les
choix de l’administration Bush qui pré-
voyait dès l’été 2001 d’effectuer des essais
d’antimissiles contraires au traité ABM
et de réutiliser une partie du programme
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ÉVOLUTION 2001/2000 DU CHIFFRE D’AFFAIRES

DES QUINZE PREMIÈRES FIRMES MONDIALES D’ARMEMENT176

Chiffre d’affaires
2000 (millions de

dollars)

Chiffre d’affaires
2001 (millions de

dollars)

Progression
en %

Lockheed-Martin 24 541 23 990 – 2,2

Boeing 51 521 58 198 13,0

BAe Systems 18 473 19 950 8,0

Raytheon 16 895 16 867 – 0,2

Northrop Grumman 7 618 13 558 78,0

General Dynamics 10 356 12 163 17,4

EADS 22 303 28 374 27,2

Thales 8 476 10 144 19,7

Litton 5 588 Absorbé par
Northrop Grumman

(sans objet)

TRW 17 231 16 383 – 4,9

United
Technologies

26 583 27 897 4,9

Mitsubishi Heavy
Industries

28 255 26 575 – 5,9

Finmeccanica 5 540 ND ND

Rolls-Royce 8 890 9 593 7,9

Newport News
Shipbuilding

2 072 Absorbé par
Northrop Grumman

(sans objet)
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de « guerre des étoiles180, » et le président
Bush déclarait le 23 août 2001 : « Nous
nous retirerons du traité ABM selon notre
calendrier, à un moment qui conviendra
pour l’Amérique181. »

C’est ce qui sera fait en fin d’année
2001 quand le président des États-Unis
annonce, le 13 décembre, le retrait de son
pays du traité ABM antimissile balistique
dans le but de préparer le déploiement d’un
bouclier national antimissile « efficace »,
pour lequel le Congrès vient de voter un
budget égal à 9,1 milliards d’euros. La déci-
sion américaine prendra effet dans un délai
de six mois182. George Bush en notifiant à
son homologue russe l’abandon de cette
« relique du passé » ouvre la voie à un pro-
gramme dont le coût varie de un à quatre
suivant les versions envisagées183.

3.5.1.1 Les incertitudes techniques 
et financières

Les contours précis du projet de défense
antimissile ne sont pas encore fixés, qu’il
s’agisse des techniques employées ou du
coût du projet.

Techniquement, l’US Air Force esti-
mait en début d’année 2001 que les sys-
tèmes d’arme à micro-ondes de très forte
puissance seraient plus efficaces que les
lasers à haute énergie basés au sol pour
paralyser les satellites en orbite184.

Financièrement, les évaluations vont
de 60 milliards de dollars à 240 milliards,
selon la sophistication du système retenu :
dans le système le moins cher, il s’agit de
missiles d’interception de moyenne por-
tée localisés aux États-Unis et devant neu-
traliser les engins ennemis en fin de course.
Il serait fondé notamment sur les évolu-
tions des missiles Patriot et sur les Meads
et autres Thaad en développement. Le sys-
tème le plus sophistiqué est un bouclier

longue portée étendu aux plates-formes
navales, aériennes et satellitaires, allant
frapper les missiles ennemis en début de
course et incorporant des fonctions de
détection et de commandement beaucoup
plus développées185.

En présentant son projet au mois de
mai 2001, George Bush a expliqué qu’il
n’est définitivement plus limité aux seuls
États-Unis mais étendu à leurs alliés ainsi
qu’aux forces américaines stationnées dans
certaines régions sensibles du monde
comme l’Asie186.

Dans cette perspective, le budget amé-
ricain de la défense pour 2002 prévoit plu-
sieurs études d’intercepteurs en phase
propulsée. De plus, des discussions ont
démarré au niveau industriel entre Israé-
liens et Américains depuis que les premiers
ont évoqué le souhait de monter une coopé-
ration afin de compléter leur missile Arrow
d’un dispositif de drones patrouillant sur
zone pour détecter et interdire le tir d’en-
gins balistiques187.

En fin d’année 2001, le Pentagone a
renoncé à une composante navale du pro-
jet, estimant qu’elle était techniquement
peu efficace et trop chère. Selon Edward
Aldridge, sous-secrétaire à la Défense pour
l’acquisition des équipements, le pro-
gramme abandonné est le système naval
antimissile de zone appelé Navy Aera
Defense System (NADS) qui devait entrer
en service après 2003. La loi américaine
prévoit que, si le coût d’un projet d’arme-
ment dépasse de 25% son devis initial, le
Pentagone doit prouver que ce programme
est essentiel à la sécurité des États-Unis.
Or le NADS, qui a enregistré de mauvaises
performances au cours de ses essais, a déjà
coûté 50 % de plus que ce qui avait été
prévu. Durant les années quatre-vingt-dix,
le Pentagone a consacré quelque 2,8 mil-
liards de dollars à ce seul programme188.
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3.5.1.2 Les réactions européennes

L’importance de l’abandon du traité
ABM par les États-Unis avait été minimi-
sée dans un souci d’apaisement, d’autant
plus justifié que l’abandon paraissait iné-
luctable et, par exemple, au nom de l’Eu-
rope Javier Solana avait expliqué :

« Le monde n’est pas bipolaire. Par
contre, le traité ABM, bien qu’impor-
tant, n’est pas la Bible. Il peut même
être modifié si les parties signataires
sont d’accord. […] Ce que nous sou-
haiterions, nous, Européens, c’est que
les principales puissances procèdent si
possible par la voie du consensus189. »

En revanche, assez vite les contraintes
engendrées par le projet de défense anti-
missile sont apparues clairement non seu-
lement quant au dispositif général mais
aussi quant aux dispositifs de théâtre, et
des experts se sont inquiétés de ce que le
développement de systèmes de théâtre amé-
nagés, destinés initialement à la protection
de forces projetées, pourrait un jour gêner
l’« autonomie opérationnelle » de la future
force de réaction rapide de l’UE, en aggra-
vant la dépendance à l’égard de l’OTAN
en matière de système de commandement
et de contrôle190.

Toutefois, si dans un premier temps les
réactions européennes avaient été assez
unanimes sur la distance à garder par rap-
port aux propositions américaines, ce front
commun des Européens a paru s’effriter
au fil du temps : le Premier ministre espa-
gnol s’est étonné que certains aient « dis-
qualifié d’emblée » la proposition
américaine. Silvio Berlusconi a aussitôt
affiché ses positions atlantistes, estimant
que le changement de contexte et les nou-
velles menaces « impliquaient une révi-
sion du système de défense ». Quant à Tony
Blair, il n’a pas exclu de soutenir le projet

Bush qui constitue, selon lui, l’une des
« différentes voies » permettant de faire
face aux menaces d’États « imprévisibles
développant des arsenaux nucléaires ».
George W. Bush n’a pu que se déclarer
« encouragé » par cette « nouvelle récep-
tivité191 ».

Même si des engagements contradic-
toires n’ont pas été enregistrés, le fonc-
tionnement de la défense antimissile
comme initiative de dissociation a donc
commencé à fonctionner, en introduisant
dans la construction européenne un facteur
de division.

3.5.1.3 Les réactions françaises

En France, le président de la Répu-
blique s’est inquiété du projet de défense
antimissile. Lors du 20e Sommet franco-
italien qui s’est tenu à Turin en janvier
2001, Jacques Chirac a expliqué : « Notre
inquiétude tient au fait que pour nous, le
NMD ne peut pas ne pas relancer dans le
monde la course aux armements. » Il a éga-
lement dénoncé une « contradiction » dans
le fait de se livrer à des « dépenses déme-
surées pour la Défense » alors que l’aide
publique au développement ne cesse de
diminuer dans le monde192.

Des critiques détaillées ont été expo-
sées par Paul Quilès, président de la Com-
mission de la défense de l’Assemblée
nationale en mars 2001 dans un rapport
important qui s’insurge contre le « diktat
intellectuel » qui voudrait que la question
ne soit pas de savoir si le projet va se faire
mais quand et comment il se réalisera. Et
souligne qu’« il n’existe pas de fatalité de
la NMD ».

La dérive d’un concept de défense
nationale NMD (National Missile Défense)
à un concept global MD (Missile Defense)
qui inclut également la défense de théâtre
entraîne un risque de surcouplage, c’est-
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à-dire d’implication de l’Europe dans des
interventions américaines qui ne la concer-
nent pas.

Le projet lui-même n’est pas clair dans
sa conception puisque trois hypothèses au
moins sont envisagées :

La première reprend l’option haute du
président Clinton, c’est-à-dire un système
terrestre incluant 250 missiles intercep-
teurs, en Alaska et dans le Dakota, avec
trois radars supplémentaires à bandes larges
sur les façades maritimes et éventuelle-
ment en Corée du Sud.

Une deuxième option transforme le
NMD en MD avec des intercepteurs au
plus près des lieux de lancement, aptes à
agir contre tout missile, qu’il soit ou non
à destination des États-Unis.

Une troisième option spatiale existe où
l’on s’orienterait vers une défense multi-
couche que préconisent les « faucons »
du Congrès. Ceci constituerait un retour à
une sorte d’IDS préventif avec des moyens
sophistiqués capables de détecter les
départs de missiles, d’en définir les tra-
jectoires et de distinguer les leurres.

Par ailleurs, les technologies ne sont
pas au rendez-vous. La technique du « hit-
to-kill » n’est pas au point. Tous les pro-
jets se heurtent au redoutable problème de
discrimination entre les leurres et le mis-
sile. D’où l’option d’une interception pré-
coce dans la phase d’accélération et non
plus à mi-course. Cependant, elle néces-
site un système de surveillance et d’alerte
avancée satellitaire qui n’existe pas aujour-
d’hui en dépit de la présence de 24 satel-
lites SBIRS Low en orbite basse. Or, « la
clé majeure du système se situe dans l’es-
pace ». Les enjeux sont considérables avec
des retombées tant civiles que militaires.
Lockheed-Martin, Boeing, Raytheon et
TWR sont les grands bénéficiaires de la
manne financière qui accompagne ces pro-
jets. En deux ans, ils se sont partagé une

première enveloppe de 2,2 milliards de dol-
lars avant même que le programme ne soit
lancé. Pour l’Europe, le pari est risqué qui
reviendrait à pousser le Vieux Continent
vers une nouvelle course aux armements
ou à se ranger sous le parapluie améri-
cain193.

« Les Européens doivent réitérer
leur volonté de ne pas remettre en
cause le régime actuel de démilitari-
sation de l’espace194. »

La discussion européenne n’est pas seu-
lement politique, elle est aussi technique,
et les industriels, par exemple, mettent en
avant les capacités antimissiles du système
Aster195. Les failles d’identification des
systèmes d’observation sont également
mises en avant et on laisse filtrer les infor-
mations qui montrent que le Centre d’élec-
tronique de l’armement (Celar) a achevé
la mise au point d’un dispositif qui pour-
rait donner du fil à retordre à tous les
espions de l’espace. Ses chercheurs ont
démontré qu’il était possible de tromper
les satellites d’observation radar en géné-
rant des cibles virtuelles électromagné-
tiques sur une portion de terrain limitée.
Lors du passage du satellite radar sur la
zone d’intérêt, un camion équipé du
brouilleur mis au point au Celar pourrait
en quelques secondes créer un convoi de
lance-missiles virtuels parfaitement cré-
dible pour les capteurs du satellite. À terme,
il serait même possible, selon certains
experts, d’introduire ce type d’informa-
tions erronées dans la chaîne de rensei-
gnement et d’alerte du futur bouclier
antimissile américain196.

3.5.1.4 Les réactions russes

Dès le début de l’année 2001, il était
évident qu’on était entré dans une phase
nouvelle de la relation entre les États-Unis
et la Russie : pendant que les premiers
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lançaient les études des missiles qui rem-
placeront les Minuteman 3 de l’USAF et
les Trident 2D-5 des sous-marins ainsi que
les travaux de diversification de leur arse-
nal de missiles de croisière Tomahawk et
les études amont d’un missile supersonique
de croisière, baptisé Fashawk, la Russie
continuait de déployer ses missiles inter-
continentaux Topol-M et mettait en chan-
tier une nouvelle génération de missiles de
croisière à tête classique (le Kh-102197).

À l’annonce des projets américains de
dénonciation du traité ABM, dans un pre-
mier temps la Russie, tout en assurant res-
pecter à la lettre tous les accords de contrôle
et de non-prolifération, a réagi en réaffir-
mant son hostilité totale à ce projet et en
agitant même la menace de se retirer de
tous les accords de désarmement déjà
conclus et de prendre immédiatement « des
contre-mesures » qui consisteraient, selon
le ministère de la Défense, à accélérer la
production et le déploiement de missiles
Topol SS27198.

La diplomatie russe a essayé de pous-
ser plus loin sa réaction en évoquant un
système européen, ce qui a suscité à
Washington une déclaration du porte-parole
du département d’État, Richard Boucher
disant :

« Les États-Unis accueillent favo-
rablement le fait que la Russie recon-
naisse que l’Europe a à faire face à
une menace sérieuse et qu’un système
défensif est nécessaire pour la pro-
tection des Européens et la stabilité. » 

La déclaration précisait que les États-
Unis étudieraient la proposition russe en
détail. Mais il était bien précisé : 

« Nous notons que le déploiement
d’un système pour l’Europe ne proté-
gera pas les États-Unis et qu’il ne peut
donc pas être une alternative au pro-

gramme d’une défense antimissile
nationale199. »

C’est cette ligne d’opposition à l’aban-
don du traité ABM qui est soutenue encore
en juin 2001 quand Vladimir Poutine réaf-
firme que Moscou répondrait à l’éventuel
abandon du traité antimissile ABM par les
Américains en renforçant ses capacités
nucléaires :

« Si ABM cesse d’exister, cela veut
dire que tous les pays, y compris la
Russie, auront le droit d’installer sur
leurs missiles plusieurs têtes au lieu
d’une tête. […] La création d’un bou-
clier antimissile, aux États-Unis, viole
l’équilibre dans le domaine nucléaire
et nous devons réfléchir à la façon d’y
répondre. D’un point de vue juridique,
il y a plus de trente accords liés à ABM,
y compris les accords de limitation des
missiles stratégiques START I et
START II200. »

C’est une affirmation de cet ordre qu’il
faut entendre quand, en août 2001, la Com-
mission pour l’industrie de la Douma
informe que la Russie a lancé la produc-
tion d’un missile de croisière hypersonique
modernisé X-22M, sans équivalent dans
le monde201.

À ce moment, la relance de la course
aux armements est bien une réalité.

3.5.2 L’affrontement dans le
domaine aéronautique et spatial 
et le lancement du programme JSF

L’affrontement entre les systèmes amé-
ricain et européen de production d’arme-
ment est particulièrement visible dans le
domaine aéronautique et spatial.

Le Pentagone investit près de 15 mil-
liards de dollars par an dans le spatial mili-
taire dont la clé de voûte est la nouvelle
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stratégie de domination spatiale (Space
Dominance) et de contrôle de l’espace
(Space Control202).

Les missions de ces moyens satellitaires
se répartissent entre différent objectifs :

D’une part, il y a l’écoute électronique.
Pour cela, l’USAF dispose des satellites
Advanced Vortex/Mercury en orbite géo-
stationnaire (Comint) et des Advanced
Jumpseat/Trumpet en orbite elliptique
(Elint) tandis que la CIA a ses propres sys-
tèmes Advanced Orion/Mentor en orbite
géostationnaire (Elint). D’autre part, il y a
la reconnaissance photographique avec une
résolution centimétrique : satellites Key
Hole, satellites d’imagerie radar Lacrosse/
Onyx et satellite Data System (SDS). En
outre, la constellation Global Positionning
System (GPS), dont le Pentagone a le
contrôle, donne la possibilité de localiser
avec une précision métrique. Le disposi-
tif est complété par les satellites d’alerte
antimissile (DSP) qui détectent les lance-
ments de missiles balistiques et les satel-
lites de surveillance océanique (Noss) de
l’US Navy qui détectent les navires de la
flotte ennemie203. Le Department of
Defense (DoD) est également le proprié-
taire de la constellation Iridium mais envi-
sage aussi d’utiliser Globalstar pour ses
communications204. De plus, l’OTAN dis-
pose de ses propres satellites de télécom-
munications Nato-4. De son côté, l’Europe
ne dispose que de deux satellites d’ima-
gerie optique Hélios-1 et de satellites de
télécommunications militaires (Skynet-4
anglais, Syracuse-2 français, Sicral italien,
Hispasat espagnol205).

Dans l’aéronautique, Boeing a vu s’af-
firmer la place de son concurrent Airbus et
cherche à profiter de ses avantages spéci-
fiques en créant des passerelles commer-
ciales entre programmes civils et militaires,
avec des projets de dérivés d’appareils exis-
tants. Le groupe de Seattle cherche par

exemple à promouvoir un nouvel avion ravi-
tailleur en vol, dérivé du B767 actuel. Par
ailleurs, Boeing envisage aussi de dériver
une version civile de son C-17, l’avion de
transport militaire hérité de McDonnell-
Douglas, en service depuis six ans206.

Boeing et Airbus s’affrontent aussi sur
un nouveau terrain, celui de l’Internet
embarqué sur les vols long-courriers. Air-
bus vient de prendre 30% du capital de Ten-
zing, société américaine spécialisée sur ce
créneau, dont le marché est évalué entre
50 milliards et 70 milliards de dollars. Luft-
hansa et plusieurs compagnies américaines
ont choisi le système de Boeing. Air Canada
et Singapore Airlines ont opté pour celui
d’Airbus207.

Après une période de domination sans
partage, le groupe américain est aujour-
d’hui confronté à la nécessité d’être agile
et réactif, comme l’explique son PDG, Phil
Condit :

« Aujourd’hui, nous avons trois
grandes divisions opérationnelles
(aviation civile, défense, espace et com-
munication), plus trois autres plus
petites en phase de croissance (finan-
cement d’avions, gestion du trafic
aérien et Connexion By Boeing, chargé
des liaisons avions/sol) mais à un hori-
zon de dix ans, nous pourrions très
bien compter dix à douze divisions208. »

Cette mobilité ne se limite pas à l’or-
ganisation de la firme mais passe aussi par
les alliances industrielles ou capitalistiques
à l’étranger et notamment en Russie et en
Extrême-Orient : c’est ainsi que Boeing
est en pourparlers avec la Russie pour déve-
lopper un petit appareil destiné au mar-
ché local. Le groupe doit aussi affronter
des difficultés : on estime que la base mari-
time de lancement de fusées Sea Launch,
fruit d’un partenariat avec la Russie,
l’Ukraine et le norvégien Kaerner, et qui
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déstabilise le marché en proposant des prix
de lancement extrêmement bas (60 mil-
lions de dollars), restera déficitaire pen-
dant encore au moins deux ans209.

Mais c’est le programme d’avion de
combat JSF qui est le lieu le plus symbo-
lique de l’affrontement :

En début d’année 2001, un protocole
d’accord210 est signé à Washington et
engage BAe Systems sur ce programme
qualifié de « plus important de l’histoire
de l’aéronautique militaire ». Le montant
de la participation britannique à ce niveau
est de 2,8 milliards de dollars, 3 000 appa-
reils devraient être produits dans diffé-
rentes versions pour l’US Air Force, l’US
Navy, les Marines211, la Royal Air Force
et la Royal Navy. Les prévisions les plus
optimistes portent, avec l’exportation, sur
5 000 appareils pour un montant total de
400 milliards de dollars, étalé sur toute la
durée de vie du JSF. Toutefois, à ce
moment, le JSF, en raison notamment de
son coût, fait partie des programmes les
plus menacés. Le choix définitif du dépar-
tement de la Défense (DoD) n’est prévu
qu’en septembre212.

En ce qui concerne les intérêts britan-
niques, les besoins totaux de la RAF et de
la Royal Navy ne s’élèvent qu’à environ
150 exemplaires. La variante à décollage
court et vertical (STOVL) conditionne aussi
le dimensionnement des futurs porte-aéro-
nefs de la Royal Navy. À plus long terme,
le programme FOAC (Futur Offensive Air
Capability) de la RAF prévoit le rempla-
cement des actuels Tornado GR par des
appareils (pilotés ou non) pouvant éven-
tuellement être acquis sur étagères. C’est
donc toute l’industrie britannique de la
défense qui est appelée à se reconfigurer
autour de technologies américaines avec
le pari d’une certaine autonomie dans le
développement d’équipements et de sys-
tèmes d’armes propres au client213. La

dépendance par rapport aux États-Unis est
manifeste214.

Les choix du Pentagone sont d’abord
axés sur les nécessités intérieures et en par-
ticulier sur la question du vieillissement
du parc d’avions de combat : le Pentagone
aura beau dépenser 300 milliards de dol-
lars (programmes JSF, F-22, F-18 Super-
Hornet) jusqu’en 2026 pour renouveler
3 700 avions de combat, cela ne suffira pas
à compenser le vieillissement de sa flotte
tactique. Alors que la génération précé-
dente ne restait pas plus de 20 à 25 ans en
opération, les F-15 et A-10 devraient res-
ter encore 30 ans dans l’USAF et pren-
dront leur retraite quelque 50 ans après leur
arrivée. Ce sont ces appareils ainsi que le
F-16 qui grèvent l’âge de la flotte. En 2010,
ils représenteront 75% des avions tactiques
de l’USAF. La raison de ce vieillissement
tient bien sûr à la difficulté de remplacer
l’immense flotte de combat produite par
les Américains durant la guerre froide. De
plus, le vieillissement des F-16 et des
F-18 se passe plus mal que prévu car ils
ont été employés dans des conditions de
vol non prévues à la conception. D’après
le GAO, la période critique s’étale de
2010 à 2020 car l’USAF comptera jusqu’à
1 120 chasseurs en moins, sous la limite
de 2 500 appareils fixée par la revue qua-
driennale de défense de 1997 et l’US Navy
devrait tout autant souffrir d’une carence
de 223 Hornet215.

Le programme JSF joue évidemment
son rôle d’instrument de dissociation et
alors même que s’engagent des discussions
entre la France, l’Espagne, la Suède, la
Grande-Bretagne, l’Italie et l’Allemagne
pour la préparation du futur système de
combat aérien européen des années 2020-
2030, les positions des uns et des autres
divergent : alors que Espagne, Suède et
France se disent prêtes à collaborer sur
un projet européen commun, les trois autres
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pays se montrent beaucoup plus influen-
cés par les propositions américaines216. Les
États-Unis, alors que le programme n’est
pas encore lancé, ont d’ailleurs déjà
engrangé les participations de plusieurs
pays : au « troisième niveau » (entre 250 et
500 millions de dollars) trois pays se sont
engagés : le Canada, la Norvège et le Dane-
mark. Au deuxième niveau, (pour 1 mil-
liard de dollars chacun), l’Italie, les
Pays-Bas et la Turquie ont payé pour contri-
buer à la phase d’ingénierie du programme.
En doublant cette dernière mise, les Bri-
tanniques ont accédé au premier niveau217.

C’est fort de ces succès que le direc-
teur des Programmes internationaux du
JSF, Jon Schreiber, peut présenter le pro-
gramme comme un moyen de renforcer les
liens transatlantiques : 

« C’est un programme phare de
la coopération transatlantique qui
devrait dissiper les craintes de la for-
mation de deux forteresses, l’une euro-
péenne, l’autre américaine218. »

C’est sans doute en raison de l’impor-
tance politique de ce programme vis-à-vis
des pays européens et autres membres de
l’alliance atlantique que, avant même l’an-
nonce définitive des décisions, le JSF
paraissait devoir échapper aux coupes bud-
gétaires et que le vice-président de Boeing,
Harry Stonecipher, pouvait diagnostiquer : 

« Le JSF va beaucoup mieux qu’il
y a un an. Nous avons maintenant la
conviction que le gouvernement le
mènera à bien219. »

Au dernier trimestre, les autorités amé-
ricaines ont fait connaître leur choix et fina-
lement le programme F-35 (ex-JSF) est
attribué à Lockheed-Martin pour 200 mil-
liards de dollars, sans compter les expor-
tations escomptées220. BAe Systems qui va
recruter 6000 personnes espère recevoir

2,6 milliards de dollars pour le dévelop-
pement et 14 milliards de dollars en tout,
et pourrait à cette occasion rééquilibrer ses
priorités par rapport à l’Eurofighter, dans
lequel sa prééminence pourrait être mise
en cause par un accord EADS-Finmecca-
nica221. BAe Systems place également
beaucoup d’espoirs dans les futurs pro-
grammes d’avions de missions que les
États-Unis ont l’intention de lancer. Il y
aurait tout d’abord une tranche de 100 ravi-
tailleurs en vol pour un montant de 15 mil-
liards de dollars où BAe serait partenaire
à 15% de l’opération. Deux programmes
majeurs estimés chacun à quelque 70 mil-
liards de dollars, le NMA (multimission
aircraft) et le MCZA (le futur Awacs), vien-
draient ensuite222. Parmi les firmes améri-
caines, Northrop Grumman est très engagée
avec Lockheed-Martin sur le programme.

La sélection de l’équipe Lockheed-Mar-
tin pour développer le F-35 s’accompagne
des signatures immédiates des contrats
de développement qui représentent 25 mil-
liards de dollars. Les industriels britan-
niques, BAe Systems en tête, participeront
à hauteur de 2 milliards d’euros. 14 entre-
prises britanniques sont également impli-
quées et 8 400 employés britanniques
bénéficieront du JSF. Le motoriste Pratt &
Whitney obtient séparément 4 milliards de
dollars pour développer le réacteur F-135 à
partir du JSF 119, Rolls-Royce obtient 11%
de la partie propulsion du contrat avec, à
long terme, un marché de 1 milliard de dol-
lars. Lockheed-Martin, maître d’œuvre du
programme, porte 66% de la charge de tra-
vail. Northrop Grumman récupère 20% du
programme. Les industriels attendent plus
de 220 milliards de dollars pour la pro-
duction de 1 763 chasseurs pour l’USAF,
de 480 JSF catapultés pour l’US Navy, de
609 JSF à atterrissage vertical pour
l’USMC et de 150 JSF pour la Royal Navy
britannique. Washington continue d’essayer
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d’entraîner les autres pays alliés à rejoindre
la nouvelle phase de développement223.

Sous la pression d’une partie des par-
lementaires américains, Lockheed-Martin
doit envisager de coopérer avec Boeing,
pour qu’une partie des financements puis-
sent profiter à l’autre avionneur qui, sinon,
risque de quitter le secteur des avions de
combat224, et des membres du Congrès ont
annoncé la préparation d’un projet de loi
qui partagerait la production de l’avion de
combat avec le vainqueur. Cependant, l’ac-
tivité militaire de Boeing n’apparaît pas
vraiment menacée, même si son chiffre
d’affaire est revu à la baisse de 1 milliard
de dollars pour 2002. Le premier avion-
neur américain peut compter sur des achats
supplémentaires de l’avion militaire de
transport C-17 avant la fin de l’année 2001.
L’avion de transport militaire arrive en
fin de production. Le Pentagone a déjà
dépensé environ 40 milliards de dollars
pour 120 appareils. Boeing, pour rentabi-
liser les chaînes, a ressorti des cartons un
projet de version civile du C-17. Un tel
développement du BC-17 constituerait une
grande première. Car les militaires appor-
teraient dans ce cas leur plein soutien finan-
cier. Les opérateurs commerciaux se
verraient ainsi garantir des contrats de trans-
port du gouvernement. En cas de faillite,
le Pentagone rachèterait les appareils. Des
subventions militaires directes à hauteur
de 200 millions de dollars seraient annuel-
lement envisagées pour mener à bonne fin
le projet225.

Enfin, les Boeing 767 devraient
connaître un renouveau d’application dans
des configurations d’avions de surveillance
et de ravitaillement. À plus long terme,
l’avantage comparatif de Boeing semble
maintenant se concentrer sur les avions de
combat sans pilote226.

En fin d’année 2001, des incertitudes
sérieuses pèsent cependant sur les déci-

sions de deux pays : le Danemark et les
Pays-Bas.

Par la voix de son ministre de la
Défense Jan Troejborg, le Danemark a
déclaré qu’il envisageait de se retirer du
programme JSF si le coût final du projet
s’avérait beaucoup plus élevé que prévu.
Le prix de revient du JSF serait de 65 mil-
lions de dollars par appareil et non pas de
28 millions de dollars comme le ministre
danois de la Défense l’avait jusqu’alors
affirmé sur la foi des chiffres « officiels »
avancés pour la version de base. Le chiffre
de 65 millions de dollars est donné par le
Bureau du budget du Congrès américain
(CBO). Ces informations survenant deux
mois après que le ministre de la Défense
eut été la cible de vives critiques pour avoir
dissimulé au Parlement que la participa-
tion danoise à la deuxième phase du pro-
jet JSF avait triplé, passant de 350 millions
de couronnes danoises à plus d’1 milliard
(148 millions d’euros), ont durci les oppo-
sitions227.

De leur côté, les Pays-Bas doivent choi-
sir entre les propositions américaines (JSF)
et européennes (Rafale ou Eurofighter)
pour remplacer leurs 138 F-16. Les Pays-
Bas participent depuis l’origine au pro-
gramme JSF (phase de définition et de
réduction des risques) et les experts esti-
ment que la participation totale des pays
étrangers pourrait se monter à 25 % du
développement, ce qui, pour les Pays-Bas,
représenterait 1 milliard d’euros. Les indus-
triels néerlandais sont plutôt favorables au
JSF mais les militaires soulignent les qua-
lités du Rafale. La France a proposé un
partenariat industriel pour développer
conjointement le standard F-4 du Rafale228.
Toutefois, le Bureau central du plan (CPB)
a remis un avis critique, estimant qu’ad-
hérer à ce projet n’aurait que « très peu
d’influence » sur l’emploi. Le CPB a dès
lors recommandé d’acheter « sur étagères »
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le remplaçant des F-16, sans participer au
« coûteux développement » d’un nouvel
appareil229. Mais au 31 décembre 2001, la
décision néerlandaise n’était pas annon-
cée officiellement.

3.5.3 Difficultés et obstacles
commerciaux et politiques dans 
les échanges euro-atlantiques

Les difficultés transatlantiques concer-
nent aussi bien l’identité européenne de
défense et de sécurité que les relations éco-
nomiques générales ou les exportations de
matériels de défense en particulier.

3.5.3.1 La défense européenne à la merci
des votes turcs et des choix américains

Dans la mise en place de moyens mili-
taires européens et en particulier d’une
force de réaction rapide, l’accord qui doit
régir la coopération entre l’OTAN et
l’Union européenne se heurte à de sérieuses
difficultés. L’ultime blocage qui reste à
lever avant la signature de ce document
UE-OTAN porte sur l’accès de l’Union
européenne aux capacités opérationnelles
de l’Alliance. Les Quinze voudraient que
leur soit garanti cet accès assorti d’un cata-
logue précis de capacités préidentifiées.
Mais la Turquie, membre de l’OTAN mais
pas de l’Union, mécontente des conditions
d’association qui lui sont faites par les
Quinze, refuse ce principe d’accès garanti
et permanent, et milite pour un accès au
cas par cas, ce qui requerrait à chaque
fois l’accord de l’OTAN230.

Bien entendu, cette position n’est pas
une initiative isolée de la Turquie : en début
d’année 2001, en marge de la 37e Confé-
rence sur la sécurité, à Munich, le ministre
britannique de la Défense Geoff Hoon avait
déjà été durement pris à partie par son
homologue américain qui avait exprimé

son incompréhension des objectifs euro-
péens de sécurité, perçus par lui comme
une remise en cause de l’OTAN, ce que
Wesley Clark appelle « la difficulté à sai-
sir les objectifs politiques du projet231, »
et les positions nord-américaines avaient
été très abruptement exprimées, tant par le
ministre de la Défense du Canada, Arthur
Eggleton : 

« Nous ne permettrons pas que du
matériel canadien et le personnel l’uti-
lisant ne soient pas placés sous le
contrôle du Conseil atlantique, » 

que par Donald Rumsfeld : 

« Nous soutenons les efforts des
Européens qui investissent plus dans
la défense afin de participer pleine-
ment à l’OTAN, mais l’IESD ne doit
pas troubler le lien transatlantique232. »

3.5.3.2 Les difficultés commerciales

Les relations commerciales entre les
États-Unis et l’Europe ont été marquées
en 2001 par quelques confrontations.

Le Parlement européen a publié le rap-
port d’enquête du député allemand Gerhard
Schmid sur le système anglo-saxon d’écoute
Echelon. Le document souligne : « L’exis-
tence de ce système ne fait plus de doute
et les entreprises doivent s’en protéger233. »
Le système Echelon avait été analysé de
manière détaillée en 2000 dans un rapport
de la Commission de la défense nationale234.
Les conséquences de ce système parais-
saient suffisamment graves au rapporteur
pour qu’il propose en conclusion l’« ouver-
ture de négociations internationales ». C’est
en particulier l’espionnage économique qui
est ici en cause et constitue un handicap
sérieux pour les firmes non anglo-saxonnes
qui ne disposent pas des mêmes quantités
d’informations.

125

CES34  6/12/02  12:34  Page 125



Dans l’affaire des FSC (foreign sales
corporations), l’Organisation mondiale du
commerce a déclaré le système américain
d’aide aux exportations incompatible avec
ses règles. Une première action avait été
engagée en 2000. L’administration Clin-
ton, alors en place, avait fait voter par le
Congrès, le 15 novembre, un nouveau texte
appelé « Extraterritorial Income Exclu-
sion (ETI) » qui n’a pas davantage trouvé
grâce aux yeux de Bruxelles235. Cette
condamnation conclut une longue procé-
dure dans laquelle les États-Unis n’ont
jamais accepté d’envisager une transac-
tion. Des difficultés du même ordre sont
à venir dans le domaine de la sidérurgie :
après avoir enchaîné subventions publiques
et faillites à répétition, les producteurs
d’acier américains comptent sur les res-
trictions à l’importation que pourrait impo-
ser le président des États-Unis. Au retour
de son voyage sur le Vieux Continent,
George W. Bush a lancé le conflit par la
voix du secrétaire d’État au Commerce,
Donald Evans, qui a annoncé le déclen-
chement d’une action en justice devant la
Commission américaine du commerce
international (USITC) pour bloquer l’im-
portation d’acier « d’ici à quelques
semaines ». Cette annonce a été faite dans
un climat de tensions déjà exacerbées par
l’affaire General Electric-Honeywell236.

Enfin, la place privilégiée de la Grande-
Bretagne dans les relations d’échanges
de biens militaires avec les États-Unis a
été confortée par l’ouverture d’un nouveau
bureau au Pentagone dont l’objectif est
d’améliorer la compatibilité des procédures
d’octroi de licences d’exportation avec les
règles du département du Commerce :
« l’US Export Systems Interagency Pro-
gram Management Office ». Les procé-
dures en cours devraient ainsi être de plus
en plus standardisées, accélérées et sécu-
risées. Dans le même but, les gouverne-

ments britannique et américain discutent
des conditions d’un accord visant à lever
la réglementation du contrôle du commerce
d’armes pour les exportations de compo-
sants non classifiés vers certaines indus-
tries britanniques237. Là encore, les
traitements différenciés des pays européens
visent à introduire des facteurs de discorde
à l’intérieur de l’Union et, en particulier,
le traitement de la France est sensiblement
distingué de celui d’un certain nombre
d’autres pays. Les observateurs notent que
la nouvelle Administration se fait tirer
l’oreille pour mettre en place un cadre de
relations franco-américaines aussi favo-
rable que les cadres qu’elle a conçus avec
le Canada, l’Australie, la Grande-Bretagne,
ou que ceux qu’elle étudie avec les Pays-
Bas, l’Allemagne et la Norvège238.

3.5.3.3 Les obstacles dans 
les exportations

Dans la compétition très dure qui
oppose les exportateurs américains et euro-
péens, on peut repérer beaucoup de formes
différentes d’interférences : il y a les choix
privilégiés où le poids politique des États-
Unis est l’argument déterminant pour pro-
céder à des acquisitions hors des procédures
concurrentielles. Il y a également les pos-
sibilités de veto américain à des exporta-
tions de matériels comportant des
composants venant des États-Unis. Il y a
enfin les pressions de tous ordres suscep-
tibles d’infléchir les décisions.

L’Australie et l’Italie en 2001 ont fait
des choix privilégiant nettement les
États-Unis.

En juillet 2001, l’Australie a décidé de
retirer son appel d’offres concernant le
remplacement du système de combat de
ses six sous-marins Collins pour lui pré-
férer un accord de collaboration avec l’US
Navy. Le groupe allemand de défense, STN
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Atlas Elektronik, dont l’offre avait été pré-
férée à celle de l’américain Raytheon par
la commission d’enquête officielle, va donc
demander au gouvernement australien
59 millions d’euros de dédommagement
pour avoir été écarté de ce projet de
235 millions d’euros. Cette affaire est un
nouveau rebondissement dans le proces-
sus d’acquisition des sous-marins austra-
liens. Ces submersibles, construits en
Australie selon des plans suédois pour un
coût de 3 milliards d’euros, ont connu une
succession de problèmes depuis leur mise
en œuvre au milieu des années quatre-
vingt-dix. En particulier, pour réduire leur
signature sonore qui les rendait très repé-
rables, beaucoup de modifications de la
coque et des hélices ont été réalisées, sur
les conseils américains, ce qui selon Ron
Huisken, du Centre d’études stratégiques
et de défense de l’université de Canberra,
explique le choix récent en faveur des États-
Unis :

« Les États-Unis ont beaucoup aidé
la marine australienne. L’US Navy
s’est inquiétée que le groupe de défense
qui remporterait le contrat du nouveau
système de combat puisse regarder de
trop près leurs matériels239. »

Pour l’Italie, c’est le programme d’ac-
quisition de quatre à six ravitailleurs qui
illustre cette « préférence » américaine.
Boeing revendique avoir gagné la compé-
tition avec son 767 contre EADS et son
Airbus 330. Outre l’opacité des procédures
d’appel d’offres, EADS dénonce le fait que
les spécifications aient été calquées sur les
caractéristiques de l’avion américain240.

Les vetos américains bloquant des
exportations de matériels militaires pen-
dant l’année 2001 ont touché des construc-
teurs franco-britanniques, tchèques ou
britanniques :

MBDA, qui a remporté le contrat de
fourniture à Abou Dhabi de missiles de
croisière Storm Shadow, qui doit égale-
ment équiper les armées française et bri-
tannique, est pour le moment bloqué par
le veto des États-Unis, le missile compor-
tant des composants américains241.

En République tchèque, c’est le
constructeur national d’avions Aero Vodo-
chody détenu à 65% par l’État et à 35%
par Boeing qui est soumis aux décisions
américaines, en particulier pour les appa-
reils L-159 Alca dont les États-Unis four-
nissent le moteur et le systèmes d’armes.
Ces appareils, qui sont une des sources
de profits de la firme tchèque, sont blo-
qués à l’exportation242.

Washington a levé en fin d’année
2001 l’embargo technologique sur l’Inde
dont ils avaient puni New Delhi après les
essais nucléaires de mai 1998. La décision
du président Bush ne s’applique qu’aux
sanctions datant de cette année-là et non
pas à celles imposées les années précé-
dentes à l’agence spatiale indienne
ISRO243, au département de l’Énergie ato-
mique et à l’Organisation de recherche et
développement de la défense. Le princi-
pal bénéficiaire de cette levée sera Agrani
Satellite Communications Entreprise
(ASCE) basée à Mumbai, qui compte lan-
cer le premier satellite privé indien. Alca-
tel Space, qui a construit Agrani dans un
contrat clés en main, rencontrait des diffi-
cultés à l’exporter vers l’Inde à cause de
ses nombreux composants américains. Il
pourra maintenant être lancé en 2003 par
une fusée Ariane. Plusieurs programmes
internationaux décidés avant l’embargo de
1998 pourraient également renaître. C’est
le cas de la modernisation des hélicoptères
Sea King confiée aux Britanniques et stop-
pée par le blocage d’équipements améri-
cains244. Peu avant, le président Clinton
avait levé l’embargo sur la fourniture de
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pièces détachées qui empêchait BAe Sys-
tems de conclure le contrat de fourniture
de 60 appareils Hawk, étant donné l’im-
portance des composants américains dans
cet avion. Ce contrat de 1,2 milliard de dol-
lars était bloqué, pesant sur les résultats de
BAe Systems qui avait dû, en début d’an-
née 2001, passer une provision de 835 mil-
lions d’euros sur sa branche défense, à
cause de la baisse des commandes. Le blo-
cage pesait aussi évidemment sur l’équi-
pement des forces armées indiennes245.
Enfin, les États-Unis et l’Inde sont conve-
nus de reprendre des discussions sur la
coopération spatiale civile246.

Les pressions diverses qui s’exercent
en faveur des productions américaines ou
en défaveur des firmes européennes sont
parfois difficiles à caractériser, mais elles
existent :

En Israël, l’offensive pour empêcher
la compagnie nationale El Al d’acquérir
des Airbus continue : on sait qu’en
1999 cette éventualité avait été très dure-
ment combattue par les autorités améri-
caines, Madeleine Albright allant jusqu’à
déclarer aux responsables israéliens :

« Si El Al compagnie publique pré-
fère Airbus, adressez-vous la prochaine
fois que vous aurez besoin d’une aide
aux Français ou aux Anglais247. »

À l’époque, ces pressions ont été effi-
caces et El Al avait finalement commandé
trois Boeing 777 en décidant cependant 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 améri-
caine248. El Al n’a toutefois pas abandonné
son projet d’acquisition d’appareils Air-
bus, mais en 2001 on apprend que le minis-
tère israélien des Transports a demandé à
la compagnie nationale de repousser d’un

an l’achat de ses Airbus, invoquant une
dégradation de la conjoncture249…

Les pressions peuvent être anticipées
dans des interactions complexes : ainsi,
Iran Air s’était engagé en 1999 à acheter
quatre Airbus A330 (plus autant d’options),
munis de réacteurs Rolls-Royce, mais le
motoriste britannique fait obstacle à cette
transaction, de peur de mesures de rétor-
sion contre sa propre filiale américaine
Allison, du fait de l’embargo sur les expor-
tations américaines en Iran250.

3.6 La course pour l’hégémonie

Les conditions de la compétition pour
la suprématie militaire ont changé et les
États-Unis ont commencé à transformer
radicalement leurs conceptions et leurs
moyens de défense et de sécurité. Ils vont
réduire leur arsenal stratégique à un niveau
situé entre 1700 à 2 200 têtes nucléaires
dans les dix prochaines années contre
7 000 actuellement, comme l’a annoncé
en novembre 2001 le président américain
à l’issue d’une rencontre à Washington
avec son homologue russe Vladimir Pou-
tine251.

Ils ont mené en Afghanistan une guerre
très différente de celle menée dix ans plus
tôt contre l’Irak, en particulier dans le type
d’armement employé et les coûts corres-
pondants :

Pour la guerre du Golfe, un calcul du
coût des armes utilisées en 1991 par les
différents corps d’armes américains avait
été effectué peu après la guerre. 174 mis-
siles air-air AIM-7M Sparrow et AIM-9M
Sidewinder avaient été tirés, coûtant au
total 25 933 200 dollars. Les avions d’at-
taque avaient largué 210 004 bombes clas-
siques, allant de la Mk82 de 2 000 livres
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jusqu’à la CBU-78 Gator, sans compter les
9 342 bombes guidées, d’un coût total de
730 149 471 dollars. Les 2 039 missiles
antiradar AGM-45 et AGM-88 avaient
quant à eux été facturés 510 919 000 dol-
lars252. En comparaison, les estimations du
coût de l’intervention des forces améri-
caines en Afghanistan sont de l’ordre de
1 milliard de dollars par mois. En effet, les
armes sophistiquées sont particulièrement
dispendieuses : le coût des sorties des chas-
seurs F-14 et F-18 est estimé à 5 000 dol-
lars de l’heure, celui du bombardier B-2 à
10 000 dollars. Les missiles de croisières
Tomahawk qui sont utilisés coûtent un mil-
lion de dollars l’exemplaire253. Il s’agit
d’une guerre menée avec un haut degré de
technologie et qui fait passer la guerre du
Golfe non pas pour la première de l’après-
guerre froide mais pour la dernière de la
période précédente.

Cette nouvelle politique américaine se
caractérise par l’unilatéralisme et une cer-
taine morgue vis-à-vis des alliés européens
qu’exprimait très clairement, dans une
interview au journal Le Monde, Richard
Perle, ancien sous-secrétaire à la Défense
de Ronald Reagan :

« Nous sommes actuellement à un
moment très critique des relations
transatlantiques. L’Europe doit
prendre des décisions cruciales si elle
veut que nous restions impliqués dans
sa défense. Nous sommes inquiets de
la faiblesse des dépenses militaires et
des capacités réelles de défense de
l’Europe. […] Nous allons nous doter
d’un bouclier anti-missiles, que cela
vous plaise ou pas. Il y a deux manières
de le faire : en coopération étroite avec
nos alliés ou bien, si vous n’en voulez
pas, vous pouvez aller au diable et
nous le ferons sans vous ! […] La

France a toujours été l’allié le plus
difficile et elle l’est encore plus aujour-
d’hui. La France n’est pas la seule
mais c’est elle qui nous donne le plus
d’inquiétude et qui joue actuellement
le rôle d’agent provocateur. Sous sa
conduite, l’Europe veut investir dans
des systèmes de défense identiques aux
nôtres, comme les satellites espions,
même si ça vous coûte plus cher pour
un produit inférieur, car nous dépen-
sons beaucoup plus que vous ; la qua-
lité de ce que l’on a dépend de ce que
l’on paie ! J’espère que les choses ne
vont pas se dégrader, mais je note des
signes inquiétants254. »

De fait, l’année 2001 a vu les États-
Unis faire cavalier seul sur tout un ensemble
de décisions ou de négociations touchant
à la défense, qu’il s’agisse des armes
nucléaires, du renseignement, des armes
bactériologiques, des armes légères ou des
mines antipersonnel.

En ce qui concerne les armes
nucléaires, un certain nombre de signaux
ont été envoyés sur le thème de la néces-
sité technique de reprendre les essais. L’ar-
gument principal est que l’âge moyen de
l’arsenal nucléaire américain est de treize
ans et que ces armes donneraient actuel-
lement « des signes de détérioration de
plus en plus évidents », personne n’étant
en mesure de prédire comment elles vieilli-
ront en toute sécurité, « sans qu’on ait à
procéder à des tests souterrains » pour éva-
luer la sûreté des mécanismes censés
contrôler leur fonctionnement. Le direc-
teur de la NNSA255, John Gordon, a récem-
ment demandé à ses collaborateurs si le
centre d’essais du Nevada était prêt à
reprendre des essais nucléaires souterrains.
Mais en fait, à l’origine de cette interro-
gation, il y a le souhait émis par le Penta-
gone et par le département américain de
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l’Énergie (responsable de la mise au point
des armes) de disposer d’un nouveau
modèle de tête nucléaire256.

En ce qui concerne le renseignement,
l’accélération est manifeste : déjà en jan-
vier 2001, juste avant de passer le relais,
le président Clinton avait créé le CI-21
(contre-espionnage du XXIe siècle), un
super-bureau destiné à protéger les secrets
des États-Unis. Ce nouveau service est
chargé de coordonner les efforts de toutes
les agences concernées, comme le FBI
(sûreté fédérale), la CIA (agence centrale
de renseignement) et les différents organes
spécialisés du Pentagone257.

L’accélération touche aussi les moyens
spatiaux : les États-Unis devraient
employer, à partir de 2005, un réseau de
satellites espions aux performances encore
inégalées dans le monde. À ce titre, le
groupe américain de défense Boeing a reçu
au premier trimestre 2001 un contrat por-
tant, à terme, sur un total de 25 milliards
de dollars. Un des segments essentiels de
cette nébuleuse du renseignement améri-
cain est le National Reconnaissance Office
(NRO) qui, pour le compte de l’armée de
l’air américaine, est chargé de planifier
l’espionnage par satellites et travaille en
relation avec la National Security Agency
(NSA) 258. Le NRO a longtemps été un ser-
vice aux activités dissimulées et il aura
fallu attendre une trentaine d’années, après
sa création en 1961, pour que son existence
soit officiellement reconnue en 1992, par
le Pentagone. Il mobilise un budget de 6 à
8 milliards de dollars. À l’heure actuelle,
le NRO exploite en permanence six satel-
lites espions : 3 de la classe KeyHole
pour l’observation optique et infrarouge
par beau temps ou temps couvert, et 3 autres
de la classe Lacrosse pour la reconnais-
sance radar, par mauvais temps et de nuit.

Le projet consiste à passer, dès 2005, à
l’exploitation de 24 satellites espions en
orbite haute. Selon la Fédération des scien-
tifiques américains, c’est « le programme
le plus cher dans l’histoire de la commu-
nauté du renseignement ». Il est baptisé
Future Imagery Architecture. Comme pour
la NSA, qui a lancé de son côté un pro-
gramme (dénommé Groundbreaker) de
rénovation de ses technologies à hauteur
de 5 milliards de dollars sur dix ans, les
activités du NRO bénéficient, s’ils en expri-
ment le besoin, à quelques alliés des États-
Unis (l’Australie, le Canada, la Grande-
Bretagne et la Nouvelle-Zélande) grâce à
l’accord dit Ukusa qui règle l’échange d’in-
formations secrètes entre ces cinq parte-
naires259.

Cette prétention à la surveillance mon-
diale ne va pas sans ratés et on sait qu’en
avril 2001 un avion de renseignement élec-
tronique EP-3 E Aries II (Airborne Recon-
naissance Integrated Electronic System) a
été arraisonné, non sans mal, par des avions
de combat chinois260.

En ce qui concerne les armes biolo-
giques, l’année 2001 aurait pu être celle
de la conclusion des négociations enta-
mées dix ans auparavant. Mais dès le mois
de mai, des indiscrétions laissaient entendre
qu’un rapport confidentiel de l’adminis-
tration Bush recommandait au gouverne-
ment américain de refuser de signer, dans
sa version actuelle, le projet de protocole
au traité de 1972 interdisant la produc-
tion d’armes biologiques261. De fait, en
juillet, Washington faisait connaître sa déci-
sion de rejeter le projet de protocole addi-
tionnel et le groupe de travail qui négociait
depuis plus de six ans sur l’interdiction des
armes biologiques n’a pas réussi à s’en-
tendre sur un dispositif de contrôle. Bien
que figurant parmi les 143 pays ayant ratifié
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ce traité, les États-Unis jugent les mesures
proposées contraignantes – notamment à
propos des secrets de fabrication dans les
laboratoires – et considèrent que les incon-
vénients l’emportent sur les avantages262.
L’échec était donc consommé avant même
l’ouverture de la Conférence à Genève en
novembre 2001, mais un des experts par-
ticipants jugeait que « l’échec de la Confé-
rence relance la course aux armes
biologiques263. »

En ce qui concerne les armes légères,
la conférence de New York en juillet
2001, dont l’objet était « d’inviter les pays
à renforcer la lutte contre l’accumulation
et le trafic d’armes légères », s’est termi-
ner par un « programme d’inaction ». Cette
conférence a opposé l’Union européenne
et le Canada, d’un côté, aux États hostiles
à toute réglementation contraignante sur
les armes légères, parmi lesquels les États-
Unis, la Chine et la Russie notamment.
Dès le premier jour de la conférence,
Washington a donné le ton en refusant toute
négociation264.

En ce qui concerne les mines anti-
personnel, les États-Unis ont refusé de
signer le traité les interdisant. Ils sont
actuellement détenteurs de 11,3 millions
de mines antipersonnel, ce qui en fait le
quatrième stock mondial après la Chine,
la Russie et la Biélorussie, et ils en ont
entreposé chez certains de leurs alliés,
comme l’Allemagne, le Japon, la Norvège,
la Grande-Bretagne ou le Qatar265. La ques-

tion a reçu une nouvelle actualité avec les
déboires des JSOW (joint stand-off wea-
pons) : ces armes guidées avec précision
ont été employées au premier trimestre
contre l’Irak mais, sur 28 engins, 26 n’ont
pas atteint leur cible. Or, ces systèmes à
sous-munitions laissent ensuite sur le sol
des composants dont les effets sont sem-
blables à ceux des mines antipersonnel266.
Mais les critiques exprimées à cette occa-
sion n’ont en rien entamé le refus des États-
Unis de s’associer au traité d’interdiction
des mines antipersonnel.

L’ensemble de ces manifestations d’uni-
latéralisme ne relèvent pas de simples
inflexions caractérielles ou conjoncturelles,
elles constituent une politique; celle que
Alain Joxe analyse dans L’Empire du
chaos267 et qu’il résume en conclusion
autour de seize « préceptes » destinés à
maintenir ouverte la critique. Parmi ces
seize préceptes, le deuxième éclaire utile-
ment l’analyse des systèmes de produc-
tion d’armement :

« Le militarisme d’empire met en
forme le monde sous menace de mort. 

Les États-Unis peuvent apparaître
comme perfectionnant, par simple bon
sens, les moyens de la guerre qui évo-
luent nécessairement aujourd’hui avec
le progrès des technologies de l’in-
formation. Mais en amont de ce train-
train militaire modernisateur, se tient
un autre critère : une planification stra-
tégique qui veut donner forme au
monde268. »
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LIVRAISONS D’HÉLICOPTÈRES EN 20001

Firmes Nombre
d'appareils

Type Total Chiffre d'affaires

Sikorsky 8

51

11

S-76

Black Hawk

Naval Hawk

70 appareils 1,8 milliard de dollars
(1,65 milliard d'euros)

Kaman 6

5

11

K-max

SH-2G livrables à la RNZ N

SH-2G livrables à la RAN

22 appareils 1 milliard de dollars
(0,9 milliard d'euros )

Bell 14

27

62

5

11

24

6

12

18

6

206B-3

206L-4

407

427

430

412

0H-58

AH-1W

Huey II

V-22

185 appareils 1,4 milliard de dollars
(1,2 milliard d'euros)

Agusta 1

55

16

Koala

A109 Power

A129 Mangusta

72 appareils NC

MHDI 16

11

7

4

3

MD Explorer

MD 500 E

MD 600 N

MD 520 N

MD 530 F

41 appareils 115 millions de dollars
(105 millions d'euros)

Eurocopter 91

105

11

31

2

16

23

EC 120

AS350/550

AS355/555

EC135

BK117

Dauphin/Panther

EC225/725

270 appareils 2,04 milliards d'euros

Robinson2 126

264

R22

R44

390 appareils 100 millions de dollars
(90 millions d'euros)

Westland 34

9

EH101

AH64

43 appareils NC

1. Le rapport de force dans le domaine des hélicoptères

1. Air & Cosmos, 2 mars 2001.
2. Robinson Helicopter Company of Torrance, Californie, est un producteur d'hélicoptères civils. La société emploie

600 personnes. Voir www.robinsonheli.com. 
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2. Les principaux fournisseurs du Pentagone

FOURNISSEURS DU DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE

(ANNÉE 2000, MILLIERS DE DOLLARS3)

Rang Firme Matériels Recherche-
développement

Autres Total

1 Lockheed-Martin Corporation 8 423 755 4 074 408 2 627 683 15 125 846

2 Boeing Company (The) 8 022 334 2 772 670 1 246 417 12 041 420

3 Raytheon Company 4 003 184 642 016 1 685 412 6 330 613

4 General Dynamics Corporation 2 906 423 263 992 1 025 508 4 195 923

5 Northrop Grumman Corporation 1 311 182 844 336 924 097 3 079 615

6 Litton Industries, Inc. 2 225 646 148 184 363 455 2 737 284

7 United Technologies Corporation 1 632 530 367 049 71 957 2 071 536

8 TRW Inc. 193 736 56 697 1 244 152 2 004 857

9 General Electric Company Inc. 1 462 601 67 096 79 633 1 609 329

10 Science Applications International 42 061 361 194 1 118 823 1 522 077

11 Carlyle Group (The) 621 452 248 927 324 335 1 194 713

12 Computer Sciences Corporation 95 866 337 241 731 526 1 164 634

13 Textron Inc. 1 091 670 58 669 14 126 1 164 465

14 Marconi Corporation Plc 376 262 147 788 473 289 997 339

15 Honeywell International Inc. 660 012 91 577 199 665 951 255

16 Newport News Shipbuilding & Dr 554 430 7 127 228 343 789 900

17 Dyncorp 933 39 473 73 083 771 235

18 Bechtel Group, Inc. 40 204 42 654 471 694 717

19 Government of Canada 638 589 12 726 25 566 676 881

20 National Amusements Inc. 585 278 375 34 043 619 696

21 Morrison Knudsen Corporation 5 992 14 619 444 453 596 635

22 Halliburton Company (Inc. ) 754 0 594 316 595 070

23 B P Amoco Plc 588 364 3 589 0 591 953

24 Energy (United States Dept. of) 579 916 2 462 8 253 590 631

25 ITT Industries Inc. 153 634 97 197 303 141 553 972

26 Health Net Inc. 0 0 550 580 550 580

27 It Group Inc. (The) 165 97 493 073 493 335

28 Rockwell International Corporation 389 299 47 511 36 858 473 668

29 Alliant Techsystems 36 563 53 471 51 296 470 397

30 Longbow Limited Liability Comp 466 256 1 228 3 063 468 091

3. Voir : http://www.defenselink.mil/pubs/almanac/almanac/money/top100fy2000.html.
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31 Fedex Corp 234 0 452 151 452 385

32 Maersk Inc. 0 0 426 798 426 798

33 Stewart & Stevenson Services I 42 332 660 71 424 051

34 Booz Allen & Hamilton Inc. 6 857 85 563 327 157 419 576

35 Mitre Corporation (The) 0 40 832 898 409 217

36 Federal Republic of Germany 502 0 407 501 408 004

37 Raytheon Lockheed-Martin 384 335 1 725 0 401 584

38 Jacobs Engineering Group Inc. 489 139 675 247 179 387 343

39 Boeing Sikorsky Comanche Team 0 384 751 0 384 751

40 L-3 Communications Holding (In) 195 181 60 169 122 312 377 662

41 Oshkosh Truck Corp. 370 408 117 2 002 372 526

42 AT & T Corp. 11 841 24 736 31 597 352 547

43 Johns Hopkins University 92 265 082 86 602 351 776

44 Massachusetts Institute of Tech 0 34 587 1 327 347 197

45 Triwest Healthcare Alliance Co 0 0 335 878 335 878

46 Philipp Holzmann Ag 108 0 333 623 334 703

47 Aerospace Corporation (The) 0 334 194 0 334 194

48 Renco Group Inc. (The) 322 993 4 388 2 684 330 064

49 Electronic Data Systems
Corporation

32 299 2 229 295 026 329 554

50 Exxon Mobil Corporation 324 373 0 443 324 816

51 Motorola Inc. 284 833 1 092 28 763 324 516

52 Azimuth Technologies Inc. 7 734 58 159 250 901 316 794

53 Titan Corporation, The 43 256 68 693 202 385 314 334

54 Hughes Arabia Limited 0 0 308 875 308 875

55 GTSI 267 639 0 28 238 295 876

56 Dell Marketing L.P. 266 859 0 21 553 288 412

57 United States Marine Repair, I 1 525 0 272 602 274 126

58 Arinc Incorporated 3 965 23 138 244 923 272 026

59 Equilon Enterprises Llc 265 599 0 0 265 599

60 Harris Corporation 168 774 49 523 47 056 265 353

61 Texas Instruments Incorporated 204 715 38 591 11 877 255 183

62 Engineered Support Systems Inc. 228 429 15 073 9 091 252 593

63 Coastal Corporation (The) 231 148 0 636 231 784

64 Procter & Gamble Company (The) 228 439 0 0 228 439

65 Caci International Inc. 6 369 17 831 203 554 227 754

66 Johnson Controls Inc. 757 1 076 225 646 227 479
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67 Bergen Brunswig Corporation 217 218 0 0 217 218

68 Rolls-Royce Plc 163 105 20 412 3 293 216 447

69 Anthem Insurance Companies Inc. 0 0 215 813 215 813

70 Mantech International Corporation 45 953 12 800 151 928 210 680

71 Goodrich, B F Company 199 418 850 3 832 204 101

72 Bindley Western Industries 204 033 0 0 204 033

73 Parsons Corporation (The) 0 14 936 183 807 198 743

74 Unicor / Federal Prison Indust 186 794 0 1 914 188 708

75 Foster Wheeler Corporation 167 4 077 181 513 185 757

76 Cubic Defense Systems Inc. Ve 45 215 28 274 110 408 183 898

77 International Shipholding Corp 100 0 170 919 170 819

78 Chugach Alaska Corporation 246 12 656 155 778 168 680

79 Veridian Corporation 506 81 971 79 553 166 584

80 Battelle Memorial Institute 4 296 37 533 12 372 165 549

81 CNF Transportation Inc. 0 0 165 126 165 126

82 RCI Holding Corp. 791 15 462 142 013 158 265

83 Unisys Corporation 4 231 6 193 108 074 156 576

84 Carlyle Eg&G Holdings Inc. 2 819 34 449 118 375 155 643

85 Vectura Group Llc 170 0 150 024 150 194

86 Philip Morris Companies Inc. 149 546 0 0 149 546

87 Motor Oil ( Hellas ) Corinth R 143 438 0 4 993 148 431

88 Metro Machine Corp. 0 5 864 142 091 147 955

89 United Industrial Corporation 121 921 6 071 19 745 147 736

90 URS Corporation 116 620 144 162 144 898

91 Hunt Building Corporation 0 0 140 336 140 336

92 Day & Zimmermann Inc. 11 773 1 625 123 815 137 213

93 BAe Systems/Rockwell Collins 135 226 351 115 136 728

94 Oracle Corporation 44 785 116 80 314 136 699

95 Smiths Industries Plc 127 726 100 6 488 134 313

96 General Atomic Technologies Co 90 572 33 325 10 334 134 232

97 Sierra Health Services Inc. 0 0 134 119 134 119

98 Conoco Inc. 130 737 0 0 130 737

99 Ch2m Hill Companies Ltd (Inc.) 846 0 128 407 129 253

100 Humana Inc. 0 0 129 163 129 163

43 042 924 12 731 330 23 578 790 82 545 629
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CRÉDITS DE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT AMÉRICAINS 2001-2003 
SELON AMERICAN ASSOCIATION FOR ADVANCEMENT OF THE SCIENCE

(HTTP ://WWW.AAAS.ORG/SPP/RD/03PTBII1.PDF) (MILLIONS DE DOLLARS)

Année 2001 Année 2002 Année 2003 Variation
2003/2002
en volume

Variation
2003/2002

en %

Defense (military) 42 740 49 639 54 827 5 188 10,5 %

S & T (6,1-6,3 + medical) 9 365 10 341 9 957 – 384 – 3,7 %

All other DoD R & D 33 375 39 298 44 870 5 572 14,2 %

Health and Human Services 21 045 24 141 27 551 3 410 14,1 %

Nat’l Institutes of Health 19 807 22 795 26 452 3 657 16,0 %

NASA 9 887 10 232 10 676 444 4,3 %

Energy 7 733 8 361 8 323 – 38 – 0,5 %

Nat’l Science Foundation 3 320 3 526 3 651 125 3,5 %

Agriculture 2 181 2 334 2 118 – 216 – 9,3 %

Commerce 1 030 1 096 1 100 4 0,3 %

NOAA 561 611 605 – 6 – 1,1 %

NIST 413 460 483 23 5,0 %

Interior 621 660 628 – 32 – 4,8 %

Transportation 718 778 736 – 42 – 5,4 %

Environ, Protection Agency 574 592 627 35 5,9 %

Veterans Affairs 719 761 810 49 6,5 %

Education 264 268 311 43 16,0 %

Int’l Assistance Programs 252 268 182 – 86 – 32,1 %

Smithsonian 121 126 131 5 4,0 %

Tennessee Valley Auth. 29 30 30 0 0,0 %

Labor 17 20 10 – 10 – 50,0 %

Nuclear Reg. Comm. 53 61 68 7 11,5 %

Corps of Engineers 27 27 27 0 0,0 %

Housing and Urban Dev. 53 47 47 0 0,0 %

Justice 88 98 114 16 16,3 %

Social Security 30 37 30 – 7 – 18,9 %

Postal Service 29 46 47 1 2,2 %

Treasury 3 3 3 0 0,0 %

Total R & D 91 534 103 151 112 047 8 897 8,6 %

Defense R & D 46 202 53 478 58 774 5 297 9,9 %

Non defense R & D 45 332 49 672 53 273 3 601 7,2 %

3. Les crédits de recherche-développement aux États-Unis
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4. Sites web des firmes

http://www.boeing.com/companyoffices/financial/finreports/annual/01annualre-
port/2001highlights.html, 
http://www.lockheedmartin.com/investor/annualreport/2001annualreport.pdf, 
http://www.northropgrumman.com/investor/inv_main.html, 
http://www.raytheon.com/finance/2001/ray_annual_2001.pdf,
http://www.trw.com/home/main/0,,,FF.html,
http://www.baesystems.com,
http://www.finmeccanica.com,
http://www.generaldynamics.com/ir/ir_menu.htm,
http://www.gknplc.com,
http://www.ids.na.baesystems.com/Statistics/9-14-02/internet9-14_01_b.htm,
http://www.litton.com,
http://www.nns.com/news/2001.stm,
http://www.rolls-royce.com/history/Default.htm,
http://www.united-technologies.com,
http://www.utc.com/annual01/utc_ar01.pdf, 
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5. Données 1994-2001 sur les firmes4

Étant donné l’évolution du tissu industriel de l’armement dans le système français,
certaines publications antérieures n’ont plus lieu d’être (firmes absorbées, etc.). De plus,
l’attention portée précédemment aux sociétés-mères, distinguées des résultats de groupe,
est de moins en moins pertinente vu les transformations de structures. 

Aussi pour cette édition a-t-on concentré les données sur les groupes. De plus on
renvoie aux éditions précédentes des Cahiers pour les firmes suivantes : Aérospatiale,
Aérospatiale-Matra, Dassault Électronique, Eurocopter France, Intertechnique, Labi-
nal5, Matra Hautes Technologies, SFIM (données 1994-1999).

Toutes les données ci-après sont établies à partir des rapports annuels des firmes
(édition papier ou édition web suivant les cas) année après année, sauf reformatage pro
forma, alors indiqué.

NB : rentabilité apparente (résultat net/chiffre d’affaires)
Productivité apparente (chiffre d’affaires par personne)

4. Données établies par l'auteur, à partir des rapports annuels des firmes.
5. Labinal passe en 2000 sous le contrôle de Snecma. Ses activités automobiles sont cédées et ses filiales Turboméca

et Microturbo sont rattachées directement à la branche propulsion de Snecma. Labinal est donc réduit à ses deux
activités câblage et équipements (avec pour cette dernière deux filiales : Technofan et Sofrance).
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ALCATEL (GROUPE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

1524,5 1616

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

25 557 24 455,3 24 712,3 28 335,4 21 259,2 23 023 31 408 25 353

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

551,9 – 3 900,1 415,4 711 2340 644 1324 –  4 963

Effectif total en fin
d’exercice

196 900 191 830 190 600 189 500 118 000 115 712 13 1598 99 314

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

18 503,2 18 397,9 19 275,5 23 085,5 17 645,1 19 339 26 915 21 371

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

6,2 6,5

Rentabilité apparente en % 2,2 – 15,9 1,7 2,5 11,0 2,8 4,2 – 19,6

Productivité apparente
en euros par tête

129 797 127 484 129 655 149 527 180 163 198 968 238 666 255 281

Part de l'export (en %) 72 75 78 81 83 84 86 84

Dépenses de R&D
en millions d’euros

1 679 1 775 1 809 2 109 2 828 2 867

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

407 1 302 958 1 295 1 831 –  555

ALCATEL (SOCIÉTÉ-MÈRE)

Nombre d’actions
(en millions)

146,5 150,6 161,8 163,2 198,7 206,6 1 212,2 1 215,3

Cours moyen (en euros) 93,6 68,9 67,2 105,8 140,5 138 67,5 30,1

Gain par action après
amortissement (en euros)

3,7 2,5 1,6 4,3 20,8 11,1 1,15 – 2,39

Dividende distribué
par action (en euros)

2,3 1,2 1,5 1,8 2 2,2 0,48 0,16
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CEA

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

1 300 1 321 1 181 1 115 1 066 1 113 1 139 1 077

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

2 772 2 933 2 855 2 808 2 783 2 836 2 777 2 808

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

0 – 37 – 25 – 30 – 27 – 28 90 707

Effectif total
en fin d’exercice

17 501 17 253 16 689 16 276 16 151 15 945 15 987 16 069

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

46,9 45,0 41,4 39,7 38,3 39,2 41,0 38,4

Rentabilité apparente en % 0,0 – 1,3 – 0,9 – 1,1 – 1,0 – 1,0 3,2 25,2

Productivité apparente
en euros par tête

158 391 169 999 171 071 172 524 172 311 177 861 173 704 174 746

Part de l'export (en %)

Dépenses de R&D
en 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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AREVA (EX-CEA INDUSTRIE), CONSOLIDÉ

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

7 697 7 961 8 079 8 172 7 845 9 517 9 040 8 902

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

203 271 251 289 288 500 463 – 587

Effectif total
en fin d’exercice

53 694 51 811

Effectif total moyen 42 901 44 302 43 587 42 106 50 481 55 133 49 860

Exportations
en millions d’euros

3 721 2 948 3 264 3 290 3 702 4 530 5 081 4 985

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

Rentabilité apparente en % 2,6 3,4 3,1 3,5 3,7 5,3 5,1 – 6,6

Productivité apparente
en euros par tête

179 401 179 698 185 347 194 079 155 403 172 619 174 480 178 540

Part de l'export (en %) 48 37 40 40 47 48 56 56

Dépenses de R&D
en millions d’euros

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

3 735,2 4349,5 4 492,7 4 376,8

EBE (millions d’euros) 1 534,9 2069,3 2 241,8 2 022,2

MBA (millions d’euros) 1 361

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

1 496,1 1 877,3 2 071 2 188 3100

CEA INDUSTRIE

Nombre d’actions
(en millions)

27,985 27,985 27,985 27,985 27,985 27,985 27,985 34,013

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

3,9 2,11 2,54 9,31 2,63 23,19 5,12

Dividende distribué
par action (en euros)

2,21 3,43 3,75 4,31 6,19 10,23 22,85 6,20
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DASSAULT AVIATION (GROUPE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

1 135 968 960 1 666 1 695 929 1 011 817

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

1 923 1 767 1 982 3 209 3 441 2 889 3 485 3 470

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

65 80 175 201 206 175 237 274

Effectif total en fin
d’exercice

11 874 11 977 12 044 12 583 11 632 11 601 11 419 12 022

Effectif total moyen 11 861 12 068 12 259 11 582 11 804 11 683 11 667

Exportations
en millions d’euros

921 1 019 1 324 2 686 2 812 1 967 2 544 2 672

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

59,0 54,8 48,4 51,9 49,2 32,2 29,0 23,5

Rentabilité apparente en % 3,4 4,5 8,8 6,3 6,0 6,1 6,8 7,9

Productivité apparente
en euros par tête

161 976 147 558 164 547 254 995 295 830 249 030 305 193 288 637

Part de l'export (en %) 48 58 67 84 82 68 73 77

Dépenses de R&D
en millions d’euros

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

157,8 146,1 205,7 304,9 382,8 232 301 483,7

DASSAULT AVIATION

Nombre d’actions
(en millions)

10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126 10,126

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

4 4,3 14,5 15 18,1 15,5 18,4 19,3

Dividende distribué
par action (en euros)

13 13 4,8 5,03 6 5 6,2 6,5
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DCN
(d'après rapport d'activité de la DGA et Calepin international de la DGA/DCI)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

2 287 2 232 2 195 2 012 1 657 1 598 1 740 1 180

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

2 333 2 277 2 241 2 012 1 708 1 646 1 740 1 180

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

9 – 8 – 29 – 200 – 70 15 – 92

Effectif total
en fin d’exercice

23 170 22 478 20 397 19 276 17 581 16 418 15 095 14 760

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

257 273 386 382 171 381 458

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

98,0 98,0 98,0 100,0 97,0 97,1 100,0 100,0

Rentabilité apparente en % 0,4 – 0,4 – 1,3 – 9,9 – 4,1 0,9 – 5,3

Productivité apparente
en euros par tête

100 669 101 303 109 869 104 394 97 156 100 256 115 270 79 946

Part de l'export (en %) 11 12 17 19 10 23 26

Dépenses de R&D
en 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 GROUPE

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d'affaires militaire
en millions d'euros

729 749 683 749 842 921 964

Chiffre d'affaires total
en millions d'euros

1 403 1 420 1 447 1 555 1 702 1 753 2 045 2 243

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

– 45 – 448 – 44 3 50 64 40 48

Effectif total
en fin d'exercice

10 023 10 209 9 709 9 297 9 703 9 589 9 913 10 394

Effectif total moyen

Exportations
en millions d'euros

771 906 919 1 473 1 288 1 458

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

52,0 0,0 51,8 43,9 44,0 48,0 45,0 43,0

Rentabilité apparente en % – 3,2 – 31,5 – 3,0 0,2 2,9 3,7 2,0 2,1

Productivité apparente
en euros par tête

139 928 139 132 149 078 167 301 175 399 182 814 206 295 215 798

Part de l'export (en %) 55 0 0 58 54 84 63 65

Dépenses de R&D
en millions d'euros
(autofinancées)

247,1 86,0 69,5 56,4 53,7 68,8 70

Valeur ajoutée
(millions d'euros)

555 654,6 735,8 762 812 897

EBE (millions d'euros) 111,1 189,3

MBA (millions d'euros) 48,8 140,9

Capacité
d'autofinancement
(millions d'euros)

10,2 47,4 140,9 146,8 128,5 133

Nombre d'actions
(en millions)

37,206 37,206 37,206 37,206 49,6 49,6

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

1,28 0,8 1

Dividende distribué
par action (en euros)

0 0 0 0 0 0
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EADS

La société est constituée en juillet 2000. Le capital est réparti ainsi : Daimler-Chrysler : 30,29 % ; Sogeade
(Lagardère [11,21] avec des institutions financières, françaises [3,93] et SOGEPA [15,15] (société holding d’État
français) : 30,29 % ; SEPI (société holding d’État espagnol), : 5,53 % ; public (dont les salariés d’EADS) : 30,80 %
et environ 3 % détenus par Daimler-Chrysler [2,75 %] et l’État français [0,34 %])

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999
(pro forma)

2000
(pro forma)

2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

4 840 6 160

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

22 553 24 208 30 798

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

– 1 046 – 909 1 372

Effectif total
en fin d’exercice

88 631 88 879 102 967

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

47 % hors
d’Europe

55 % hors
d’Europe

Part du chiffre d’affaires
militaire dans le chiffre
d’affaires total (%)

20,0 20,0

Rentabilité apparente en % – 4,6 –  3,8 4,5

Productivité apparente
en euros par tête

254 460 272 370 299 106

Part de l’export (en %)

Dépenses de R & D
en millions d’euros
(autofinancée)

1 324 1 339 2 046

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

Nombre d’actions
(en millions)

807,157 809,176

Cours moyen (en euros) 19,02

Gain par action après
amortissement (en euros)

– 1,13 1,70

Dividende distribué
par action (en euros)

0,5 0,5
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GIAT INDUSTRIES (GROUPE)

d'après Calepin international de la DGA/DCI et le site www.giat-industries.com

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

955 1 047 866 554 762

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

1 265 1 281 1 027 1 079 884 554 762

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

-1 570 -317 -435 -133 -145 -283 -203

Effectif total en fin
d’exercice

11 228 11 128 10 900 10 273 8 867 7 500

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

511 660 504 166 390

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

93,0 97,0 98,0 100,0 100,0

Rentabilité apparente en % -124,1 -24,8 -42,3 -12,3 -16,4 -51,1 -26,6

Productivité apparente
en euros par tête

112 691 115 079 94 220 105 033 99 696 73 867

Part de l'export (en %) 50 61 57 30 51

Dépenses de R&D
en millions d’euros

93

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

GIAT INDUSTRIES

(ne diffuse pas de rapport depuis

Nombre d’actions
(en millions)

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

Dividende distribué
par action (en euros)

depuis 1994)

CES34  6/12/02  12:35  Page 153



154

LAGARDÈRE SCA (EX-LAGARDÈRE GROUPE, EX-MATRA-HACHETTE)

Remarque : en 2000, Lagardère SCA a apporté Matra Hautes Technologies
à Aérospatiale Matra et consolide 33 % des résultats de Aérospatiale Matra dans ses comptes

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

701 747 930 1 171 1 321 1 032 761 924

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

8 083 8 016 8 598 10 047 10 692 12 285 12 192 13 295

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

94 96 158 210 280 241 581 616

Effectif total en fin
d’exercice

40 326 43 622 47 172 46 230 49 961 49 285 43 672 45 533

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

4 159 4 083 4 697 5 707 6 255 7 830 8 027 8 855

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

8,7 9,3 10,8 11,7 12,4 8,4 6,2 6,9

Rentabilité apparente en % 1,2 1,2 1,8 2,1 2,6 2,0 4,8 4,6

Productivité apparente
en euros par tête

200 429 183 751 182 276 217 322 214 007 249 264 279 172 291 986

Part de l'export (en %) 51 51 55 57 59 64 66 67

Dépenses de R&D
en millions d’euros

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros) 424,1 401,9 482 589 526 553,4 696 571

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

Nombre d’actions
(en millions)

85,763 85,767 97,012 119,455 119,96 122,549 137,573 138,669

Cours moyen (en euros) 20,7 15,7 20,8 30,342 36,21 54 61,80 47

Gain par action après
amortissement (en euros)

1,1 1,1 1,7 1,8 2,4 1,97 4,51 4,59

Dividende distribué
par action (en euros)

0,43 0,46 0,56 0,67 0,78 0,78 0,78 0,82

                                                            
1. 15% du chiffre d'affaires militaire d'EADS .
2. À partir de 1997, il s'agit du cours au 31 décembre.

1. 15 % du chiffre d'affaires militaire d'EADS.
2. À partir de 1997, il s'agit du cours au 31 décembre.
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MESSIER BUGATTI

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

58 64 50 38

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

221 223 220 246 278 346 375

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

3 3 9 12 15

Effectif total en fin
d’exercice

1 273 1 253 1 170 1 375 1 428 1 550 1 310

Effectif total moyen 1 295 1 228 1 288 1 406

Exportations
en millions d’euros

99 96 109 120 162 300

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

26,0 29,0 20,4 13,5

Rentabilité apparente en % 1,4 1,3 4,0 5,0 5,3

Productivité apparente
en euros par tête

173 370 177 973 187 607 178 909 194 958 223 226 286 260

Part de l'export (en %) 45 43 50 49 58 80

Dépenses de R&D
en millions d’euros

11,6 13,7 11,8 22,4 22,4 45

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

89 92,2 87 100,2 107,5

EBE (millions d’euros) 28,2 28,5 25,8 29,9 33,4

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

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

0,5 0,4 1,3 1,2 1,5

Dividende distribué
par action (en euros)

0 0 0 0 0
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RENAULT TRUCKS (EX-RVI) (GROUPE)

Intégré en 2000 dans AB Volvo dont Renault devient actionnaire à 15 %

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

151 168 99 76 107

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

4 514 4 958 4 650 5 229 6 174 6 515

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

52 109 – 121 – 49 131 56

Effectif total en fin
d’exercice

25 167 25 812 26 049 25 860 25 635 24 634

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

2 741 2 977 2 840 3 476 4 123 4 730

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

3,3 3,4 2,1 1,5 1,7

Rentabilité apparente en % 1,2 2,2 – 2,6 – 0,9 2,1 0,9

Productivité apparente
en euros par tête

179 370 192 081 178 498 202 212 240 827 264 472

Part de l'export (en %) 61 60 61 66 67 73

Dépenses de R&D
en millions d’euros

174,7 191,5 181,1 141,2 144,8 167,5

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

256 32,5 116,2 316,8 262

RVI

Nombre d’actions
(en millions)

30,426 30,426 30,426 30,426 30,426

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

– 0,6 4,4 – 4,1 – 1,9 4,2

Dividende distribué
par action (en euros)

0 0 0 0 0

RVI
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SAGEM (GROUPE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

460 488 541 559 514 756 895 930

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

2 087 2 298 2 349 2 555 2 859 3 411 4 270 3 038

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

91 98 60 106 122 147 152 – 14

Effectif total en fin
d’exercice

14 083 14 684 14 350 13 916 13 988 15 000 15 900 11 660

Effectif total moyen 14 276 14 623 14 640 14 190 13 977 15 664 15 722 14 565

Exportations
en millions d’euros

626 770 857 1 017 1 213 1 580 2 544 1 601

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

22,0 21,2 23,0 21,9 18,0 22,1 21,0 30,6

Rentabilité apparente en % 4,3 4,3 2,6 4,2 4,2 4,3 3,6 – 0,5

Productivité apparente
en euros par tête

148 207 156 517 163 700 183 573 204 404 227 400 268 553 260 506

Part de l'export (en %) 30 33 36 40 42 46 60 53

Dépenses de R&D
en millions d’euros

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

891,2 916,2 928,1 946,6 962,3 1147,2

EBE (millions d’euros) 238,7 268,9 358,7 429,7 25,4

MBA (millions d’euros) 238,6 279,9 – 136,6

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

191,2 171,3 197,6 184,5 200,2 223,2

SAGEM S.A.

Nombre d’actions
(en millions1)

3,626 3,626 3,988 3,988 4,21 10,5252 37,8903 36,236

Cours moyen (en euros4) 408,4 340,7 465,7 447,1 558 690 142,4 68,75

Gain par action après
amortissement (en euros)

10,8 14,5 15,1 18,7 28,1 15,7 0,07 0,13

Dividende distribué
par action (en euros5)

3,4 3,7 4 4,2 4,6 1,98 0,60 0,60

1. Les données publiées précédemment dans les Cahiers d'études stratégiques pour les années 1994-1996 ne concernaient que les
actions ordinaires. On donne ici le total (actions ordinaires plus actions à dividende prioritaire sans droit de vote).

2. Nombre d'actions  multiplié par 2,5 en juillet 1999.
3. Après division par 3 et attribution d'une action gratuite pour 5 actions en 2000.
4. Cours de l'action ordinaire au 31 décembre.
5. Dividende distribué aux actions ordinaires.
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SMA (SERVICE DE LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

238 242

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

238 242

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

5 4

Effectif total en fin
d’exercice

3 394 3 320

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

13 10

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

100,0 100,0

Rentabilité apparente en % 2,1 1,7

Productivité apparente
en euros par tête

70 124 72 741

Part de l'export (en %) 5 4

Dépenses de R&D
en 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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SNECMA (GROUPE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

909 460 713 808 868 729 903 1 241

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

2 885 2 744 2 852 3 515 4 340 4 860 5 646 6 893

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

– 347 – 151 – 60 114 248 258 318 358

Effectif total en fin
d’exercice

21 300 23 533 36 650 38 142

Effectif total moyen 23 716 21 944 21 044 20 262 23 111

Exportations
en millions d’euros

1 554 1 430 1 694 2 412 3 099 3 460 2 572 3 271

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

31,5 16,8 25,0 23,0 20,0 15,0 16,0 18,0

Rentabilité apparente en % – 12,0 – 5,5 – 2,1 3,3 5,7 5,3 5,6 5,2

Productivité apparente
en euros par tête

121 631 125 023 135 535 173 463 187 785 206 519 154 052 180 719

Part de l'export (en %) 54 52 59 69 71 71 46 47

Dépenses de R&D
en millions d’euros

940,9 924 10351

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

1592,2 1455,7 1532,4 1762,2 1918

EBE (millions d’euros) 404,9 305 374,2 578,1 658,9

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

454,3 379,8 376,9 491 520,5 580,4 601 678

SNECMA

Au 1er janvier 2000, l'activité moteurs de Snecma S.A. a été filialisée
dans Snecma Moteurs et donc Snecma S.A. n'est plus qu'un holding.

Nombre d’actions
(en millions)

18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 18,006 270,0922

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

– 18,5 – 10,5 – 4 9,3 13,7 15,4 14,3 0,98

Dividende distribué
par action (en euros)

0 0 0 0 0 2,29 5,34 0,36

1. Dont 484 autofinancées.
2. Division par 15 de la valeur de l'action qui passe à 1 euro.
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SNPE (GROUPE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

243 232 207 208 151 151 204 167

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

662 668 701 745 794 844 822 853

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

22 6 6 8 14 26 6 -20

Effectif total en fin
d’exercice

5 890 5 725 5 202 5 161 5 184 5 551 5 373 5 586

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

295 270 290 351 394 433 418 442

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

36,6 34,7 29,5 27,9 19,0 17,9 24,8 19,6

Rentabilité apparente en % 3,3 0,8 0,8 1,0 1,8 3,1 0,7 -2,3

Productivité apparente
en euros par tête

112 411 116 611 134 698 144 274 153 183 151 991 152 987 152 703

Part de l'export (en %) 45 40 41 47 50 51 51 52

Dépenses de R&D
en millions d’euros

106 104,7 95,9 77,9 80 86,7 84 85

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

297,4 302,2 308,6 323,3 327,5 345,1 331 342

EBE (millions d’euros) 68,4 69,7 75,6 82,9 80,8 87,8 69 60

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

66 63,3 63,1 63,7 70,9 78 57 78

SNPE S.A.

Nombre d’actions
(en millions)

1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 1,8421 1,842

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

10,1 5,8 2,3 3,6 7,8 3,9 9,91 – 1,64

Dividende distribué
par action (en euros)

0 0 0 0 0 0 1,52 0

                                                            
1. La valeur nominale de l'action passe de 200 francs à 30 euros au 31 décembre 2000. Le capital est inchangé depuis 1993.

1. La valeur nominale de l'action passe de 200 francs à 30 euros au 31 décembre 2000. Le capital est inchangé depuis 1993.
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TECHNICATOME

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

170 133 139 206 245 224 230

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

179 142 146 217 258 236 244 207

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

4 3 4 5 9 4 3

Effectif total en fin
d’exercice

964 991 957 1 892 1 925 2 085 2 025

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

95,0 93,7 95,2 94,9 95,0 94,9 94,3

Rentabilité apparente en % 2,2 2,1 2,7 2,3 3,5 1,7 1,2 0,0

Productivité apparente
en euros par tête

185 685 143 290 152 560 114 693 134 026 113 189 120 494

Part de l'export (en %)

Dépenses de R&D
en 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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THALES  (EX-THOMSON-CSF) CONSOLIDÉ

Thomson-CSF a acquis en début d'année 2000 le britannique Racal Electronics
et a changé de nom en décembre 2000 pour devenir Thales

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

3 606 3 518 3 539 3 759 3 272 3 833 4 934 5 746

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

5 548 5 412 5 530 5 874 6 175 6 889 8 580 10 268

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

– 147 – 121 114 324 – 232 275 201 – 366

Effectif total en fin
d’exercice

46 823 48 860 46 500 44 838 48 850 48 920 57 232 62 494

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

2 997 3 095 3 461 4 177 4 275 4 685 6 334 7 701

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

65,0 65,0 64,0 64,0 53,0 55,6 57,5 56,0

Rentabilité apparente en % – 2,6 – 2,2 2,1 5,5 – 3,8 4,0 2,3 – 3,6

Productivité apparente
en euros par tête

118 480 110 755 118 914 131 005 126 403 140 822 149 916 164 304

Part de l'export (en %) 54 57 63 71 69 68 74 75

Dépenses de R&D
en millions d’euros

1 250,1 1 234,8 1 189,1 1 189,1 1 524,5 1 600 1 800 1 900

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros) – 1 909 560

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

THOMSON-CSF S.A.

Nombre d’actions
(en millions)

115,045 116,693 119,543 119,543 167,7311 167,731 165,8102 161,8783

Cours moyen (en euros) 26,4 19,7 21,5 26,1 31 32,4 44,90 46

Gain par action après
amortissement (en euros)

– 1,2 – 1 0,9 2,7 – 1,6 1,65 1,21 –  2,26

Dividende distribué
par action (en euros)

0,3 0,4 0,4 0,55 0,55 0,61 0,62 0,70

1. Le chiffre de 144,566 publié dans les éditions précédentes des CES correspondait en fait à un nombre d'actions prorata temporis pour
prendre en compte l'augmentation de l'année 1998.

2. Nombre moyen d'actions en circulation.
3. Nombre moyen d'actions en circulation.
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THALES AVIONICS (EX-SEXTANT AVIONIQUE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

352 276 248 222 300 339

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

733 745 684 717 621 855 1 000 1 130

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

Effectif total en fin
d’exercice

6 253 6 270 5 950 6 120 7 059 6 600 6 350

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

366 408 459

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

48,0 37,0 39,9 26,0 30,0 30,0

Rentabilité apparente en %

Productivité apparente
en euros par tête

117 224 118 820 114 958 117 157 121 122 151 515 177 953

Part de l'export (en %) 50 55 74

Dépenses de R&D
en 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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TURBOMÉCA (GROUPE)

Année du résultat 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

360 369 405 392 483 481 466 524

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

-36 -27 -35 2 29 30 30

Effectif total en fin
d’exercice

4 403 4 197 4 092 3 888 4 183 3 753

Effectif total moyen 4 185 4 152 3 927 3 913 3 700

Exportations
en millions d’euros

205 260 260 326

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

Rentabilité apparente en % -9,9 -7,4 -8,5 0,5 6,0 6,2 5,7

Productivité apparente
en euros par tête

81 672 88 196 97 592 99 771 123 307 130 081 124 167

Part de l'export (en %) 56 64 66 68

Dépenses de R&D
en millions d’euros

65

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

201,2 192,9 200,3 209,8 258,1

EBE (millions d’euros) 3,6 -6,1 2,1 27,7 60,3

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

TURBOMÉCA�

Nombre d’actions
(en millions)

2,082 2,082 2,082 2,271 2,271

Cours moyen (en euros)

Gain par action après
amortissement (en euros)

-16,7 -14 -16,9 -0,4 12

Dividende distribué
par action (en euros)

0 0 0 0 0

TURBOMÉCA
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ZODIAC S.A.

Année du résultat (exercice
du 1er septembre au 31 août)

1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

Chiffre d’affaires militaire
en millions d’euros

1 524,5 1 616

Chiffre d’affaires total
en millions d’euros

25 557 24 455,3 24 712,3 28 335,4 21 259,2 23 023 31 408 25 353

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

551,9 – 3 900,1 415,4 711 2340 644 1324 – 4 963

Effectif total en fin
d’exercice

196 900 191 830 190 600 189 500 118 000 115 712 13 1598 99 314

Effectif total moyen

Exportations
en millions d’euros

18 503,2 18 397,9 19 275,5 23 085,5 17 645,1 19 339 26 915 21 371

Part du chiffre d'affaires
militaire dans le chiffre
d'affaires total (%)

6,2 6,5

Rentabilité apparente en % 2,2 – 15,9 1,7 2,5 11,0 2,8 4,2 – 19,6

Productivité apparente
en euros par tête

129 797 127 484 129 655 149 527 180 163 198 968 238 666 255 281

Part de l'export (en %) 72 75 78 81 83 84 86 84

Dépenses de R&D
en millions d’euros

1 679 1 775 1 809 2 109 2 828 2 867

Valeur ajoutée
(millions d’euros)

EBE (millions d’euros)

MBA (millions d’euros)

Capacité
d’autofinancement
(millions d’euros)

407 1 302 958 1 295 1 831 – 555

ZODIAC S.A.

Nombre d’actions
(en millions)

146,5 150,6 161,8 163,2 198,7 206,6 1 212,2 1 215,3

Cours moyen (en euros) 93,6 68,9 67,2 105,8 140,5 138 67,5 30,1

Gain par action après
amortissement (en euros)

3,7 2,5 1,6 4,3 20,8 11,1 1,15 – 2,39

Dividende distribué
par action (en euros)

2,3 1,2 1,5 1,8 2 2,2 0,48 0,16
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