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INTRODUCTION

1990-2005 : La sécularisation du système français de production d’armement
Les transformations de l'industrie française d'armement ne sont pas une simple crise
conjoncturelle. Elles sont une mutation radicale de son organisation et de sa logique. C'est tout le
système français de production d'armement tel qu'il s'était forgé depuis les années d'après-guerre, qui
en quinze ans de 1990 à nos jours a subi une déstructuration radicale. 1
Depuis l'après guerre, le système français de production d'armement s'est organisé pour fournir
à l'Etat de manière autonome les principaux systèmes d'armes nécessaires à la défense. Pour que ce
système trouve sa cohérence, il avait fallu que s'établissent un certain nombre de compromis
institutionnalisés, qui ont fourni une base stable aux relations entre les trois acteurs concernés ( le
pouvoir politique, la Délégation Générale pour l’Armement et les producteurs) dans une logique
économique qui était plutôt un système de régulation administrée qu'un régime de concurrence. Tour à
tour chacun de ces compromis fondateurs a été remis en cause, ainsi que le mode de relation entre les
acteurs et que le régime économique du système.
Le consensus politique lié à la dissuasion nucléaire a été fragilisé par la fin du face à face
nucléaire bipolaire. La force de dissuasion qui était l'élément ordonnateur des choix en matière
d'armement, tant par la production des armes nucléaires elles-mêmes et de leurs vecteurs (sous-marins,
avions, missiles) que par les programmes d'accompagnement n'est plus adaptée au nouvel état du
monde. Cette force est redevenue discutable et avec elle l'ensemble du dispositif de défense. La
discussion n'est pas seulement doctrinale, elle concerne aussi les moyens, et donc les firmes. Du coup,
l'ensemble des entreprises du système de production d'armement a été reversé en situation de
compétition, l'enjeu étant d'être le mieux placé possible finalement dans la nouvelle donne des choix de
défense et donc la nouvelle distribution des crédits.
Les choix de défense s'accompagnaient d'arbitrages importants entre les intérêts différenciés des
principales composantes de l'appareil militaire. Mais, classiquement, ces arbitrages étaient rendus sans
que les différences d'appréciation soient portés sur la place publique. Le système internalisait presque
totalement cette fonction de débat et d'arbitrage. Cette internalisation a volé en éclat car la compétition
pour la répartition des crédits est devenue dominante.
De même, la priorité des dépenses
d'équipement par rapport aux dépenses de fonctionnement a été inversée. De plus les nouvelles formes
de violence mondiale ont conduit à un déplacement vers les dépenses de sécurité, au sens le plus large.
Le compromis industriel avait favorisé l'émergence d'un maître d'œuvre unique pour la plupart
des segments de production (à l'exception des domaines plus directement liés à l'électronique, industrie
"nouvelle venue" dans le secteur de l'armement). Ces firmes étaient centrées sur la production militaire,
peu diversifiées, essentiellement constituées d'une société-mère avec un faible périmètre de
2
consolidation et une organisation stable, et une très grande proximité à l'Etat
. L'ensemble de ces
caractéristiques a été bouleversé :
*les firmes ont développé leur production civile, ce faisant, elles ont diminué leur dépendance
par rapport à l'Etat.
1

cet article développe une communication présentée au colloque de l’association franco-canadienne
d’études stratégiques (AFCES) à l’Université de Montréal en 2004.
2
La plupart d'entre elles étant des firmes publiques ou nationalisées et les entreprises privées
(Dassault, Matra, Sagem) étant très dépendantes des commandes et crédits étatiques.
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* Les entreprises ont filialisé leurs activités de façon à nouer plus facilement des alliances
industrielles par branche ou à se défaire éventuellement de telle ou telle division, ce qui correspond à
une logique de rentabilité industrielle et commerciale, jusque-là seconde dans les choix stratégiques des
sociétés d'armement.
* L'Etat lui-même s’est désengagé de la production (transformation des arsenaux terrestres et des
arsenaux de la marine) et a privatisé largement les entreprises (Aérospatiale, Snecma, Thomson-csf).
Le lien entre ces firmes multiformes et déconcentrées et l'Etat devient moins prégnant mais l'Etat pour
sa part est également moins contraint de soutenir "automatiquement" ces entreprises.
Enfin, le compromis social qui permettait une certaine "paix" dans ce secteur s’est sérieusement
effrité sous le coup de la crise du fordisme, des plans "sociaux" répétés de la plupart des entreprises et
de la remise en cause des statuts.
L'organisation globale du système était coordonnée par la Délégation générale pour l'armement
(DGA), structure essentielle chargée à la fois des acquisitions au nom de l'Etat, du contrôle des
entreprises, d'une part de la production (à travers les arsenaux, mais aussi les ateliers) et de la politique
d'exportation. La DGA, homogénéisée par le corps des ingénieurs de l'armement, disposait d’un haut
niveau de compétence technique. Sa pérennité, l'importance de ses effectifs et de ses moyens l'avaient
fait passer avec le temps d'un rôle de "délégation" à un rôle de "direction". Cette place est maintenant
durement remise en cause, notamment à cause de la dérive des prix des programmes d’armement,
traduction financière de la sophistication croissante des matériels. La DGA, très imprégnée d'une
culture du primat à la performance technologique, trop rationnelle, trop durablement en symbiose avec
les firmes pour faire passer les choix drastiques que seul l'arbitraire souverain du politique aurait pu
imposer, ne pouvait seule maîtriser un mouvement exponentiel de hausse des prix des matériels, dans
un système où, de surcroît, les prix ont longtemps été plutôt des indicateurs comptables ex post que des
critères de décision. Ce « mur d’argent » a obligé à élaborer de nouvelles relations entre donneur
d’ordre et producteurs.
C’est cette mutation radicale qu’on observe dans l’évolution des caractéristiques des entreprises
du système français de production d’armement depuis 1990. Les changements quantitatifs sont
impressionnants, et ils se sont faits dans un contexte de compétition de plus en plus âcre avec les EtatsUnis.

1 Les changements quantitatifs de l’industrie française d’armement dans les
quinze dernières années. 3
1.1 Un chiffre d'affaire réduit de moitié.
Le premier changement et un des plus notables est la contraction de taille du secteur : depuis 1990, en
valeur réelle, la réduction de chiffre d’affaires de l’industrie française d’armement, tel que mesuré par
les services de la Délégation Générale pour l’Armement, est presque de moitié (47% de moins de 1990
à 2003 en euros constants 2003).

3

les données analysées dans cet article sont à jour au premier janvier 2005.
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chiffre d’affaires de l’industrie française d’armement 1970-2003 (valeurs
courantes et constantes 2003) 4
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chiffre
d'affaires
total en
euros
courants

chiffre
d'affaires
national en
euros
courants

livraisons
export en
euros
courants

livraisons
nationales
en euros
constants
2003

livraisons
export en
euros
constants
2003

0,412
0,457
0,610
0,793
1,021
1,265
1,768
2,241
2,622
3,125

chiffre
d'affaires
total en
euros
constants
2003
12,875
12,780
13,404
14,771
14,539
14,917
16,403
17,265
18,881
20,201

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

2,180
2,287
2,546
3,064
3,430
3,933
4,741
5,458
6,510
7,714

1,768
1,829
1,936
2,271
2,409
2,668
2,973
3,217
3,887
4,589

10,444
10,224
10,193
10,950
10,210
10,118
10,285
10,176
11,275
12,017

2,431
2,556
3,210
3,821
4,329
4,799
6,118
7,089
7,605
8,184

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

8,949
10,641
11,510
13,126
14,986
15,916
16,525
16,312
17,715
18,324
18,980
17,532
17,196
14,940
14,513
14,239
14,879
15,992
15,717
13,187
12,000
12,700

5,381
6,296
7,104
8,080
8,598
9,223
9,955
11,114
11,891
12,638
13,095
13,193
12,815
11,795
11,957
11,344
10,400
9,397
9,440
9,500
9,300
9,500

3,567
4,345
4,406
5,046
6,388
6,693
6,571
5,199
5,824
5,686
5,885
4,339
4,381
3,145
2,556
2,895
4,479
6,595
6,278
3,782
2,700
3,200

20,638
21,639
20,933
21,776
23,148
23,230
23,496
22,484
23,778
23,740
23,787
21,290
20,400
17,362
16,589
15,998
16,395
17,407
16,991
14,286
12,693
13,213

12,411
12,803
12,920
13,405
13,281
13,462
14,154
15,318
15,961
16,373
16,412
16,021
15,203
13,707
13,667
12,746
11,460
10,229
10,205
10,219
9,837
9,884

8,227
8,835
8,013
8,372
9,867
9,768
9,342
7,165
7,817
7,367
7,375
5,269
5,197
3,655
2,921
3,252
4,935
7,179
6,786
4,068
2,856
3,329

source : données DGA, cf. collection des cahiers d’études stratégiques. Pour 2003 les données sont
des estimations de l’auteur.
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2002
2003

13,800
12,600

9,400
9,400

4,400
3,200

14,090
12,600

9,597
9,400

4

4,492
3,200

Cette contraction est la conséquence de l’évolution du chiffre d'affaires national d’une part et du chiffre
d'affaires à l’exportation (les livraisons) d’autre part. Ces deux composantes n’ont pas évolué de la
même façon : le chiffre d'affaires national s’est réduit de 47% entre 1990 et 2003, mais sa courbe peut
être décomposée en trois périodes distinctes : tout ‘d’abord un plateau 1970-1977 stable autour de 10
milliards d'euros puis un cycle de vingt ans 1977-1997, lui-même composé d’une période de croissance
1977-1990 qui voit le chiffre d’affaires national passer de 10 à 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires
suivi d’une période de baisse 1990-1997 qui ramène ce montant au niveau de départ, la troisième
période est un nouveau plateau 1997-2003, faiblement décroissant, autour de 10 milliards d'euros.
Le montant des exportations d’armement peut lui aussi être analysé en trois périodes qui ne sont
cependant pas exactement les mêmes que celles qui scandent l’activité nationale : on a d’abord une
montée en puissance dans les années 1970-1975, avec une moyenne de 3,5 milliards d'euros par an de
livraisons à l’exportation, mais sur un trend croissant qui multiplie par deux les montants entre le début
et la fin de la période. On a ensuite un cycle 1976-1994, qui comprend une phase ascendante 19761984, ce qu’on a appelé la « décennie dorée » 5 qui voit une multiplication par presque deux du montant
des exportations, puis une phase décroissante 1985-1994 qui ramène ce niveau quasiment à son point
de départ des années soixante-dix autour de trois milliards d’euros. Enfin une troisième période 19952003 est constituée de résultats fluctuants, avec une moyenne de 4,5 milliards d'euros par an, à peine
supérieure à celle du début de la période.
Les effectifs directs employés dans l’activité défense ont suivi un mouvement comparable à celui du
chiffre d'affaires quoique légèrement atténué puisque, entre 1992 et 2002, la contraction est d’un tiers
du personnel :

effectif total direct de l’industrie
française d’armement 6
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
5

248 300
230 440
214 120
204 610
192 590
184 500
178 440
175 160
171 070
168530

Voir Jean-Paul Hébert, Les exportations d’armement. A quel prix ? , La documentation française,
1998. (chapitre 6)
6
source : collection des annuaires statistiques de la défense. Un changement de définition à partir de
1992 rend difficile la connexion avec des données antérieures.
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166 000

La décroissance est beaucoup plus marquée si l’on se souvient qu’en 1982, au plus fort de son
expansion, les effectifs publiés par les services de la DGA étaient de 310 000 emplois directs.
La contraction brutale de l’activité « armement » sur la période se retrouve également dans sa place
dans le PIB et dans le commerce extérieur : en ce qui concerne le PIB, la part de l’armement oscillant
autour de 1,8% dans la période 1970-1976 augmente ensuite pour atteindre environ 2,20% dans les
années 1982-1986. Depuis cette date la décroissance est continue et la production d’armement passe en
–dessous de 1% du PIB en 1999 et reste constamment inférieure à ce niveau depuis cette époque. Les
modifications de la part des exportations d’armement dans les exportations totales ont été beaucoup
plus importantes puisque partant d’un niveau d’environ 2,5% pour les années 1970-1976, la proportion
a augmenté dans la phase de croissance du cycle de l’armement pour dépasser 4% dans les années
1981-1986. Depuis cette date la chute a été rapide et a fait tomber la part de l’armement à 1% en 1994.
Les fluctuations des années suivantes traduisent des mouvements erratiques mais la tendance générale
est à la baisse et depuis l’an 2000 les chiffres sont inférieurs à 1% des exportations : c’est une division
par quatre de la place de l’armement dans les exportations françaises, en l’espace de vingt ans.

Evolution 1970-2003 de la part de l’armement dans le PIB et dans les
exportations
PIB
milliards
d'euros
courants

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

121
135
151
172
199
224
259
292
333
378
439
494
565
625
680
727
783
826
889
956

chiffre
%
exportations exportations
% de
d'affaires
de
totales de d'armement l'armement
armement l’armement biens et
milliards
dans les
milliards dans le PIB services en
d'euros exportations
d'euros
milliards
courants
totales
courants
d'euros
courants
2,18
1,80
19
0,412
2,16
2,29
1,70
22
0,457
2,07
2,55
1,69
25
0,610
2,42
3,06
1,78
30
0,793
2,61
3,43
1,73
41
1,021
2,48
3,93
1,76
43
1,265
2,96
4,74
1,83
51
1,768
3,48
5,46
1,87
60
2,241
3,74
6,51
1,96
68
2,622
3,87
7,71
2,04
80
3,125
3,89
8,95
2,04
90
3,567
3,96
10,64
2,15
105
4,345
4,14
11,51
2,04
118
4,406
3,73
13,13
2,10
134
5,046
3,77
14,99
2,20
157
6,388
4,07
15,92
167
6,693
4,01
2,19
16,53
2,11
159
6,571
4,13
16,31
1,97
163
5,199
3,19
17,71
1,99
181
5,824
3,22
18,32
1,92
208
5,686
2,73
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1 009
1 049
1 086
1 101
1 143
1 182
1 212
1 251
1 306
1 355
1 420
1 476
1 526
1 557

18,98
17,53
17,20
14,94
14,51
14,24
14,88
15,99
15,72
13,19
12,00
12,70
13,80
12,60

1,88
1,67
1,58
1,36
1,27
1,20
1,23
1,28
1,20
0,97
0,85
0,86
0,90
0,81

214
226
234
228
246
266
280
319
341
352
405
412
413
402

5,885
4,339
4,381
3,145
2,556
2,895
4,479
6,595
6,278
3,782
2,700
3,200
4,400
3,200
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2,75
1,92
1,87
1,38
1,04
1,09
1,60
2,07
1,84
1,08
0,67
0,78
1,07
0,80

1.2 des dépenses d’équipement réduites de plus du tiers.
Cette contraction de l’activité d’armement va de pair avec la contraction des dépenses de
défense : en début de période dans les années 1970-1975 le budget s’établit autour de 25 milliards
d'euros constants 2003. puis à partir de 1976 il entame une progression qui va le faire culminer en 1990
à plus de 36 milliards d'euros constants 2003. depuis cette date, la réduction a été marquée et c’est ainsi
que le budget de 2002 est en recul de 18% (en valeur constante ) par rapport à celui de 2003. la petite
augmentation de 2003 ne modifie que faiblement la tendance. On doit remarquer que cette diminution
de crédits se fait de façon très différenciée suivant qu’il s’agit des dépenses de fonctionnement ou des
dépenses d’équipement : les dépenses de fonctionnement changent de niveau à partir de 1974
(augmentation d’un tiers de 1974 à 1978) pour s’établir à un plateau qui varie autour de 17 (±0,5)
milliards d'euros constants 2003, même si on note une légère tendance à la progression depuis 1990
(+4,5%). En revanche les dépenses d’équipement, à peu près stationnaires jusqu’en 1976, augmentent
de manière presque continue jusqu’en 1990 (+76%), puis redescendent de plus du tiers après cette date
(-36% entre 1990 et 2002). Là encore l’augmentation de 2003 ne modifie pas substantiellement les
proportions. Et dans la période c’est le rapport entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses
d’équipement qui s’est inversé : alors qu’en 1990 le titre V pesait 17% de plus que le titre III, en 2003
c’est le titre III qui pèse un tiers de plus que le titre V. Ce mouvement se retrouve dans la part du
budget de la défense (hors pensions) par rapport au PIB : décroissante de 1970 à 1976 où elle passe en
dessous de 3%, elle augmente ensuite jusqu’au maximum de 3,25% en 1983 puis diminue
graduellement mais constamment jusqu’en 2002 : elle repasse en dessous de 3% en 1988. elle est à
2,5% en 1995 et passe sous la barre des 2% en 2001 pour atteindre un minimum historique de 1,89% en
2002.

Budget français de la défense (hors pension) : crédits votés en LFI

1970

total
(millions d'euros
constants 2003)

Titre III :
fonctionnement
(millions d'euros
constants 2003 )

Titre V : équipement
(millions d'euros
constants 2003)

24 479

12 706

11 773
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1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

24 584
24 984
25 574
24 698
25 315
26 372
28 170
29 915
30 785
31 151
32 378
33 161
33 695
33 462
33 421
34 322
35 554
35 662
36 016
36 195
36 017
35 314
35 063
33 775
33 275
31 849
31 683
30 443
31 149
30 306
29 968
29 518
31 070

13 064
13 335
13 448
13 180
14 300
15 321
16 628
17 322
17 473
17 143
17 596
17 551
18 284
17 779
17 467
17 880
17 523
17 072
16 661
16 688
16 921
16 698
16 826
17 235
17 013
16 907
16 963
17 093
17 047
16 930
16 736
16 986
17 426

7

11 520
11 649
12 126
11 518
11 015
11 051
11 541
12 593
13 312
14 008
14 783
15 610
15 410
15 683
15 954
16 443
18 031
18 590
19 355
19 507
19 096
18 615
18 237
16 539
16 262
14 941
14 720
13 349
14 103
13 376
13 232
12 532
13 644

On doit cependant insister sur le fait que dans la période, cette baisse du budget global n’est pas
la plus forte parmi les pays développés, même par rapport aux Etats-Unis, au moins jusqu’en 2001.
Cette réalité va à l’encontre de thèses complaisamment répétées sur la déliquescence du budget de la
défense en France, mais qui ne sont pas corroborées par les chiffres. La baisse des budgets a été plus
marquée pour le Royaume-Uni et pour l’Allemagne sur la période 1992-2002.

Budgets de la défense 1992-2002 (monnaie constante, base 100 en 1993)
(source Sipri)
1993

États-Unis
100

France
100

R-Uni
100

Allemagne
100

Page
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

94,3
88,8
84,0
83,6
81,6
81,9
85,0
85,7
94,6

100,5
95,5
93,2
93,6
91,1
91,8
90,8
90,5
90,2

96,7
89,2
90,6
85,0
85,5
84,5
85,7
87,5
86,6

8

93,2
91,7
89,9
86,7
86,9
88,7
86,9
85,0
85,6

1.3 La délégation générale pour l’armement réduite des trois quarts.
Parmi les transformations quantitatives de la période il y a évidemment celles qui ont touché la
délégation générale pour l’armement : entre 1981 et 2003 les effectifs de la DGA ont chuté des trois
quarts (de 73 000 à 18 000 personnes) avec deux paliers correspondants à la sortie de son périmètre des
activités d’armement terrestre de l’ancienne DTAT puis DAT puis GIAT placées dans la société GIAT
Industries en 1990, puis des activités de construction navale de la direction des constructions navales
DCN, d’abord transformée en service à compétence nationale, sortie de la DGA et transformée en
société de droit privé à capital national.

Evolution 1981-2003 des effectifs de la DGA 7
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
7

73 000
73 000
73 500
73 600
73 100
72 600
71 100
71 400
70 400
55 400
54 000
52 500
51 300
48 900
46 500
45 504
42 549
39 263
36 537
19 112

sortie GIAT

sortie DCN

sources : annuaires statistiques de la défense, rapports d’activités de la DGA, base de données JeanPaul Hébert. Les chiffres pour les années 1989, 1991 et 1994 sont des estimations de l’auteur.
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2001
2002
2003

9

18 185
18 148
18 118

Cette évolution correspond à la sortie des taches industrielles du périmètre de la DGA, censée se
concentrer sur ses taches étatiques. Toutefois ces taches étatiques elles-mêmes sont en partie érodées
puisque par exemple les activités de contrôle de l’exportation d’armement ont été transférées de la
DGA à la délégation aux affaires stratégiques. De plus dans le volume actuel de la DGA se trouvent
encore des activités qui relèvent plus des taches industrielles que des taches étatiques comme la
maintenance aéronautique (dans le SMA) ou les centres d’essais (direction des centres d’essais). Du
coup c’est une taille plus réduite encore qui se profile à moyen terme pour la DGA, de l’ordre de 5 à 6
000 personnes, bien loin de la place centrale et décisive qu’elle occupait dans le fonctionnement
classique du système français de production d’armement, puisqu’on voit bien que définie strictement
dans les limites de la « DGA étatique » les effectifs ont déjà fondu d’un quart entre 1996 et 2003. Ce
changement d’échelle est évidemment un changement d’importance : l’organisation de la production de
l’armement en France ne repose plus centralement sur l’initiative et le contrôle de la DGA, mais sur un
ensemble multiforme dont les hiérarchies ne sont pas encore établies de manière durable où se
combinent les décisions des industriels, le poids des états-majors, différents relais d’opinion et des
structures politiques plus attentives que par le passé aux décisions économiques dans ce domaine.

effectifs employés de la DGA (1996-2003)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

effectif
employé
total
24 258
22 564
21 041
20 119
19 112
18 185
18 148
18 118

8

dont DCE

dont SMA

dont DGA
étatique

11 975
11 294
10 286
9 672
9 079
8 550
8 515
8 384

3 673
3 504
3 400
3 413
3 394
3 320
3 330
3 361

8 610
7 766
7 355
7 034
6 639
6 315
6 303
6 373

1.4 la concentration des entreprises. 9
Quand on compare à dix ans de distance, entre 1992 et 2002, la situation des principales firmes
d’armement on est frappé de l’importance des transformations : parmi les dix sociétés les plus
importantes, plusieurs ont changé de nom (et de périmètre) : en 1992 EADS n’existait pas mais
l’Aérospatiale dominait le secteur, Areva était CEA-Industrie, Thales était Thomson-csf. D’autres ont
changé de statut : en 1992, la direction des constructions navales (DCN) faisait partie de la DGA et
GIAT Industries venait juste d’en sortir et était dans sa phase d’acquisition (Luchaire, Manurhin, cimebocuze, FN-Herstal, PRB…). Eurocopter venait de naître préfigurant la suite des recompositions
européennes. Sagem et SNECMA n’avait pas encore fait leur croissance externe (Sagem en absorbant
8

source : rapports annuels de la DGA. Les changements de nomenclature rendent très difficiles
l’établissement d’une série plus longue.
9
On reprend dans ce paragraphe des données publiées en janvier 2005 dans le débat stratégique N°78
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ses filiales Sat et Silec puis la SFIM, SNECMA en faisant de même avec la SEP puis en prenant le
contrôle de Hurel-Dubois et de Labinal (Turboméca). Certaines de ces dix plus grandes firmes ont
disparu comme producteur autonome : c’est le cas de Electronique Serge Dassault (ESD) et de Matra.
Ces changements sont emblématiques et la réalité détaillée des transformations est encore plus
dense : le volumineux rapport que Jean-Michel Boucheron 10 avait présenté à l’assemblée nationale sur
le projet de loi de programmation militaire 1992-1994, comportait une série de fiches sur 31 firmes
importantes d’armement décrivant leur situation en 1990 ; la comparaison 1990-2004 est éclairante :
Tout d’abord, on constate évidemment un recul très marqué de la place de l’Etat dans le capital
des firmes : la privatisation s’est effectuée (totalement ou partiellement) pour Thomson-csf,
l’Aérospatiale, la CGE, la Snecma, Eurocopter, Sextant avionique, RVI, Hispano-Suiza, MessierBugatti, Auxilec, Socata. Seuls restent encore entièrement détenu par l’Etat les anciennes activités
d’arsenal, aujourd’hui en société de droit commun : GIAT Industries pour l’armement terrestre et DCN
pour l’armement naval.
L’européanisation est en marche avec le développement du groupe franco-germano-espagnol
EADS (de droit néerlandais) dans lequel ont été fondus Aérospatiale Matra Haute technologies et
l’allemand Dasa ainsi que l’espagnol Casa. De son coté Thomson-csf devenu Thales s’est
considérablement renforcé en Grande-Bretagne et est aujourd’hui le deuxième producteur de défense
de ce pays. SNPE a commencé à fusionner certaines de ses activités avec les scandinaves. et Renault
véhicules industriels a été cédé au suédois Volvo.
Les structures mêmes des firmes ont été profondément modifiées : la structure classique des
sociétés du système était une importante maison-mère avec un périmètre réduit de consolidation de
filiales. Aujourd’hui cette structure est presque disparue, sauf pour Dassault aviation : la plupart des
firmes ont filialisé leurs différentes activités : Aérospatiale avait ouvert la voie avec Airbus d’une part
pour les avions civils et Eurocopter (regroupant les activités française et allemande). mais tour à tour le
Snecma, la SNPE, Alcatel (ancienne CGE) ont fait de même.
Certaines firmes ont procédé à des opérations de croissance externe à marches forcées : la
Sagem a successivement fait absorber sa sous-filiale Silec par sa filiale SAT, avant d’absorber celle-ci
à son tour. Puis elle a pris le contrôle de la SFIM. la Snecma de son coté a pris le contrôle de Labinal
(et donc du motoriste Turboméca) Elle a également absorbé sa filiale la société européenne de
propulsion, avant, faute d’avoir la possibilité d’enchérir dans les ventes des motoristes européens MTU
en Allemagne, Fait Avio en Italie ou ITP en Espagne, de conclure une fusion surprise avec la Sagem,
formant ainsi un groupe d’environ 10 milliards d’euros de chiffres d’affaires.
Au moment ou s’accélèrent les manœuvres pour fusionner DCN et Thales de façon à former un
groupe naval de taille à participer aux restructurations européennes, et ou s’expriment des appétits de
toutes sortes de la part des plus grands groupes européens et américains, ces derniers ayant ainsi pris
des positions importantes dans l’armement terrestre, il était prudent pour un groupe de taille moyenne
comme la Snecma de se renforcer même si cette croissance répond plus à une logique managériale
qu’industrielle.

10

BOUCHERON J-M, Rapport au nom de la Commission de la défense nationale et des forces armées
sur le projet de loi de programmation relatif à l'équipement militaire et aux effectifs de la défense pour
les années 1992-1994, Assemblée nationale, Document N°2935, 7 octobre 1992, 2 tomes, 965 pages.
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Evolution 1990-2004 de la structure et du contrôle des firmes françaises
d’armement
chiffre
d'affaires
armement
en euros
(données
1990)
Thomson-csf
4 459

DCN

3 211

Aérospatiale

2 349

Dassault
Aviation
GIAT
Industries

2 036

devenu en 2004

Thomson SA :
59.2%
marché : 38.8%
autocontrôle : 2%

changement de nom : Thales
privatisé en 1997
Capital : secteur public : 31.8%
Alcatel : 9.5%
Dassault : 5.7%
flottant/salariés : 47.4%
autocontrôle : 5.6%
la direction des constructions navales
de la DGA a été transformée en société
de droit privé, capital détenu par l'Etat
fusionné avec Matra Hautes
technologies puis fondue dans EADS
inchangé

1 654 11

Matra

1 055

Compagnie
générale
d’électricité
(CGE)
Snecma

~ 1 000 12

Eurocopter

750

Dassault
Electronique

440

11

contrôle en 1990

778

a du recéder FN-Herstal.
les effectifs du groupe sont passés de
17 000 à 6 100 en 2004 et devrait
tomber à 3 000 en 2006
fusionné avec Aérospatiale en 1998
puis fondu dans EADS en 1999
prend en 1991 le nom d’Alcatel
Alsthom qui devient en 1998 Alcatel
Etat

fusion absorption de la Sagem en 2004
et capital ouvert, donnant naissance à
une nouvelle société : Safran
Aérospatiale/Dasa
EADS
(structures de contrôle simplifiées)
Dassault industries apporté à Thales (ex-Thomson-csf) et
fondu dans Thales Systèmes
Aéroportés SA (ex-Thomson-csf

données 1991
la CGE n’était (curieusement) pas incluse dans la liste de Jean-Michel Boucheron. Le montant de son
chiffre d'affaires
militaire est une estimation de l’auteur. il en est de même pour les données
concernant Panhard-Levassor, RVI et la Société européenne de propulsion.
12
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Sextant
avionique

353

Snpe

329

contrôle paritaire
Aérospatiale
Thomson-csf
Etat

Sagem
Labinal
Turboméca
RVI
Thomson
TRT défense
Thomson
Brandt
armements
Sat

319
282
242
~ 220
208

Labinal
Renault SA
Thomson-csf

181

Thomson-csf

179

Sagem

Alcatel
espace
SEP (société
européenne
de
propulsion)

130

Alcatel

~ 130

HispanoSuiza

123

Snecma : 51.93%
Aérospatiale :
13.69%
Snpe :8.57%
etc.
Snecma

MessierBugatti

114

Snecma

Sfim

108

Framatome

103

mécanique
creusot-loire
(MCL)
Lucas air
équipement

86

nav mixte /
Framatome
Alcatel / ceaIndustrie
CLI (66)

75

groupe Lucas

detexis)
devenu Thales avionics
contrôle total de Thales
réorganisé en cinq filiales les activités
explosifs militaires étant intégré dans
Eurenco France (avec Saab et Patria)
avec effet rétroactif au 1,07,03,
fusion avec Snecma en 2004
passé sous le contrôle de la Snecma
passé dans le groupe Snecma
cédé à AB Volvo en 2001
fondue dans les activités du groupe
Thales
regroupé en 1994 avec les activités
armement terrestre de Dasa dans TDA
absorbe la Silec en 1996 puis est
absorbé par sa maison-mère Sagem en
1998
devenu Alcatel space industries
passé sous contrôle total de Snecma en
1997 et transformé en division de la
société
l’activité nacelles et inverseurs de
poussées est filialisée sous le nom de
Hispano-Suiza Aérostructures en 1997
puis fusionnée en 2001avec HurelDubois sous le nom de Hurel-Hispano
ex
messier-hispano-bugatti.
Ses
activités de trains d'atterrissage ont été
fusionnées en 1994 avec celles de
Dowty (TI Group)sous le nom de
Messier-Dowty, finalement passé sous
contrôle total de Snecma en 1998
racheté et absorbé par la Sagem en
1999
Framatome ANP est filiale à 66% de
Areva et à 33% se Siemens
passé sous contrôle de GIATIndustries en 1992
en 2003 LucasVarity passe sous
contrôle du groupe américain TRW
après une OPA de 6,5 milliards de

12
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PanhardLevassor
Lohr industrie

~ 70

filiale de PSA

67

familial

creusot-loire
industrie
(CLI)
Auxilec
LCTAR
sogitec
socata
hurel-dubois

39

usinor sacilor

32
28
20
14
9

Thomson-csf
Thomson-csf
Dassault Aviation
Aérospatiale
navigation mixte

13

dollars
cédé à la société nouvelle des
automobiles Auverland (SNAA) 13
Soframe a repris au 1er janvier 2000
les activités militaires de Lohr
industrie
aujourd’hui groupe Arcelor, sorti de
l’activité défense
intégré dans Thales avionics
intégré dans Thales
sogitec industries
devenue EADS Socata
passe sous le contrôle de la Snecma en
2000 et est fusionné l’année suivante
avec Hispano-Suiza Aérostructures
pour devenir Hurel-Hispano

La hiérarchie des firmes s’est sensiblement modifiée : en termes de chiffre d'affaires , Thales est
passé devant Areva. Sagem et Eurocopter sont passés devant DCN et GIAT a régressé à la dixième
place, mais surtout alors que le groupe d’armement terrestre faisait un chiffre d'affaires équivalent à
celui d’Eurocopter en 1992, en 2003 son montant n’est plus que le quart de celui de l’hélicoptériste.
DCN et GIAT ont vu leur chiffre d'affaires baisser et Snpe et Dassault n’ont eu qu’une progression
modérée.

Evolution du chiffre d'affaires des firmes 1992-2002

Thales
Snecma
Sagem
Eurocopter
Areva
Dassault A
Snpe
DCN
GIAT-I
EADS
(Aérospatiale en
1992)

1992

2002

5 214
3 482
1 868
1 768
5 976
2 500
642
2 247
1 692
7 966

10 569
6 431
3 180
2 610
8 255
3 298
784
1 659
728,5
30 133

évolution
(en %)
+ 103
+ 85
+ 70
+ 48
+ 38
+ 32
+ 22
- 26
- 57
+ 278

D’autre part, le délitement du noyau dur continue avec un recul quasi général de la part du
militaire14. Eurocopter et Dassault sont passés en dessous de 50 %. Areva est passé en dessous de 10%.
13

en janvier 2005
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en 1992 cinq entreprises faisaient plus de la moitié de leur activité dans le militaire, en 2002 elles ne
sont plus que trois.

évolution 1992-2002 de la part du chiffre d'affaires militaire dans l’activité des
firmes.

EADS
(Aérospatiale en
1992)
Areva (CEA
industrie en
1992)
Dassault
Aviation
DCN
Eurocopter
GIATIndustries
Sagem
Snecma
Snpe
Thales
(Thomson-csf en
1992)

chiffre
d'affaires
militaire
1992
(millions
d'euros)
2 661

chiffre évolution part du
d'affaires du volume chiffre
militaire du chiffre d'affaires
2002
d'affaires militaire
(millions militaire en 1992
d'euros)
(en %)
7 232
172
33

part du évolution
chiffre
de la part
d'affaires du chiffre
militaire d'affaires
en 2002 militaire
(en %)
24
-28

1 436

299

-79

24

4

-85

1 420

1 606

13

57

49

-14

2 202
1 041
1 134
729
1 044
302
3 962

1 659
1 279
728,5
1083
1543
252,4
6 599

-25
23
-36
49
48
-16
67

98
59
67
39
30
47
76

100
49
100
34
24
32
62

2
-17
49
-13
-20
-32
-18

L’ouverture sur l’exportation est en progression très sensible, sauf pour Eurocopter et
SNECMA pour lesquels l’exportation était déjà très développée. La progression est très marquée pour
Areva, Sagem et Snpe qui passent au dessus de 50%. Le niveau pour Dassault Aviation ((82%) est
peut-être un facteur de vulnérabilité.

14

sachant que le chiffre de 1992 pour GIAT Industries est très contestable car dans une période ou la
direction de GIAT Industries souhaite faire apparaître une part importante d’activités diversifiées dans
le civil, au prix de reclassement parfois hasardeux.
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évolution 1992-2002 de la part de l’exportation dans l’activité des firmes.
chiffre
d'affaires
export
1992
EADS
(Aérospatiale en
1992)
Areva (CEA
industrie en
1992)
Dassault
Aviation
DCN
Eurocopter
GIATIndustries
Sagem
Snecma
Snpe
Thales
(Thomson-csf en
1992)

5 401

chiffre évolution part de
part de évolution
d'affaires du volume l'export
l'export de la part
export du chiffre dans le
dans le de l'export
2002
d'affaires
chiffre
chiffre
(en %)
export (en d'affaires d'affaires
%)
total 1992 total 2002
16272
201
68
ND15

2 058

5201

153

34

63

83

1 754

2692

53

70

82

16

67
1 131
491
448
2 089
180
2 867

436
1488
243
1722
2891
400
7821

551
32
-51
284
38
122
173

3
64
29
24
60
28
55

26
57
33
54
45
51
74

781
-11
15
126
-25
82
35

L’évolution des effectifs traduit bien l’alignement des entreprises de défense sur les choix
d’ensemble du secteur industriel. Alors que dans le passé ces sociétés avaient préservé le niveau de leur
emploi, au prix éventuellement d’une certain perte ne ligne quant à la rentabilité, la période récente
montre les choix inverses, c’est-à-dire essentiellement une contraction sévère des effectifs employés.
Plus précisément, si les effectifs sont en hausse pour Areva et SNECMA ce n’est que la conséquence
de la croissance externe et des absorptions. La stabilité des effectifs de Sagem équivaut en fait à une
baisse compte tenu des absorptions. La diminution des effectifs est marquée pour Thales, Dassault,
Eurocopter et Snpe. Elle est très forte pour DCN (-48%) et GIAT (-64%).

Evolution 1992-2002 des effectifs des firmes
Snecma
Areva
Sagem
Eurocopter
15

1992
26 374
39 800
14 576
11 950

2002
39 676
48 011
14 675
11 000

évolution (%)
50
21
1
-8

54% du chiffre d'affaires est réalisé hors d’Europe. mais les documents ne donnent pas d’indication
plus précise.
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Dassault
Snpe
Thales
DCN
GIAT-I
EADS

13 592
6 545
42 357
24 415
17 139
46 110

11 950
5 312
31 562
12 780
6 140
109135

16

-12
-19
-25
-48
-64
137

Ces résultats quant au chiffre d'affaires et ces choix quant aux effectifs ont comme conséquence
une amélioration d’ensemble de la productivité apparente (le ratio chiffre d'affaires par personne) :
cette amélioration est très forte chez Thales qui passe devant EADS et Dassault. Cette dernière société
recule relativement. L’augmentation est modérée chez Snecma, GIAT Industries et Areva, cette
dernière société se voyant dépassée par Sagem, Eurocopter et Thales.

Evolution 1992-2002 de la productivité apparente des firmes
(chiffre d'affaires par tête)
Thales
EADS
Dassault
Eurocopter
Sagem
Areva
Snecma
Snpe
DCN
GIAT-I

1992
123 087
172 769
183 899
147 958
128 163
150 139
132 010
98 131
92 044
98 724

2002
334 865
276 108
275 983
237 273
216 695
171 940
162 088
147 590
129 812
118 648

variation
172%
60%
50%
60%
69%
15%
23%
50%
41%
20%

2 Une compétition accrue avec les Etats-Unis sur les marchés d’exportation .
Ces transformations du système français de production d’armement et son insertion de plus en
plus forte dans un système européen se font dans un contexte de compétition accrue avec les Etats-Unis
sur les marchés d’exportation. Ces marchés sont en effet le lieu d’affrontement entre les deux systèmes.
l’enjeu de l’affrontement est la maîtrise des fournitures d’armement pour les pays amis et alliés d’une
part et pour les pays émergents d’autre part.
Une des modifications essentielles est la place nouvelle de l’exportation pour le système
américain : cette place était traditionnellement réduite en proportion par rapport aux besoins nationaux
US et ne représentait qu’une activité d’appoint pour les entreprises. Il n’en est plus ainsi et les
exportations ont pris une place grandissante au fur et à mesure que se développaient les capacité
européennes dans ce domaine. Ceci est particulièrement net pour les systèmes d’armes majeurs : le
registre des nations unies sur les transferts d’armes conventionnelles est accompagné depuis 1996 de
déclarations sur la production pour les besoins nationaux et sur les stocks détenus qui permettent de
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faire la comparaison. les résultats sont éclairants : les Etats-Unis sont aujourd’hui principalement
tournés vers l’exportation : de 1996 à 2003 ils ont produit en moyenne 28 avions de combat par an pour
leurs propres forces et 105 pour l’exportation. Les livraisons de chars à l’exportation (445 par an)
représentent l’équivalent d’un contrat « émirati » par an et la prédominance de l’exportation est
semblable pour les blindés ou les hélicoptères. Il n’y a guère que pour les navires que la proportion soit
plus faible, mais cela tient aux caractéristiques particulières des bâtiments américains ainsi qu’à leur
place centrale dans le dispositif stratégique US.

Etats-Unis : Production de systèmes d’armes majeures (moyenne
annuelle 1996-2003) 17
livraisons nationales
I. Chars de bataille
II. Véhicules blindés de combat
III. Artillerie de gros calibre
IV. avions de combat
V. hélicoptères d’attaque
VI. Navires

0
75
74
28
10
16

livraisons à
l’exportation
445
628
145
105
34
5

VII. Missiles et lanceurs

814

1657

Dans cette joute économique, les États-Unis ont réussi à prendre un avantage décisif dans le
domaine des avions de combat : alors que sur la période 1992-1994 la progression se fait à des rythmes
proches pour les deux ensembles Etats-Unis et Europe, la période 1995-1998 est celle d’un premier
décrochage pour les exportations européennes alors que les livraisons américaines restent sur leur
rythme antérieur de progression. Ce décrochage est encore accentué sur les années 1999-2003, même si
en fin de période les exportations US à leur tour ralentissent :

Livraisons annuelles d’avions de combat par origine 19922003
Etats-Unis
1992
1993
1994
1995
1996
1997
16

165
96
82
128
81
145

4 pays européens
(F, R-U, All, It)
55
131
71
15
33
84

sauf en ce qui concerne la dernière catégorie « missiles et lanceurs » qui est ambiguë dans sa
définition et ne permet pas de distinguer les deux types de matériels inclus dans son énoncé.
17
données synthétisés à partir de la collection des registres de l’ONU sur les transferts d’armements
classiques.
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1998
1999
2000
2001
2002
2003

232
169
56
24
10
67

18

76
20
31
23
3
34

Cette prépondérance des Etats-Unis se remarque même dans les acquisitions européennes : sur
cette période 1992-2003, dans les avions de combat importés par les pays européens, les fournitures
américaines ont représenté les deux tiers des appareils (270 sur 408) :

Origine des avions militaires importés par les pays européens
(Cumul 1992-2003) selon le registre de l’ONU

Grèce
Portugal
Finlande
Suisse
Espagne
Royaume-Uni
Pologne
Italie
Danemark
Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Norvège

Avions
européens
34
50
26
5
12
9
2

138

avions des EtatsUnis
99
46
65
24
18
8
4
1
2
2
1
270

total
133
96
91
24
23
12
9
8
4
3
2
2
1
408

Dans la même période les Etats-Unis n’ont acquis que 23 appareils européens : parmi ceux-ci
12 sont identifiés , il s’agit de Fouga magister (appareils d’entraînement) , avions qui n’ont rien à voir
quant au prix et à la nature avec les avions de combat modernes. le déséquilibre est ici évident. On
notera encore que certains pays sont des clients exclusifs des Etats-Unis (Suisse, Espagne, Italie,
Danemark) et que d’autres sont de très gros acheteurs (Grèce (99 avions), Finlande (65 avions),
Portugal (46 avions)).
On retrouve des diversités comparables pour les pays du tiers monde avec des clients exclusifs des
Etats-Unis (Egypte, Israël, Argentine, Singapour, Koweit, Jordanie), de très gros acheteurs cherchant à
maintenir une certaine diversification de leurs sources (Arabie saoudite, Taiwan, Turquie). Mais il
existe aussi quelques clients des fabrications européennes : Emirats arabes unis, Pakistan, Indonésie.
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Origine des avions militaires importés (Cumul 1992-2003) selon le registre de
l’ONU, tiers monde
fournisseurs
Turquie
Taïwan
Arabie saoudite
Egypte
Israël
Argentine
Thaïlande
Singapour
Corée du sud
Emirats arabes unis
Pakistan
Indonésie
Koweit
Jordanie
Malaisie
Oman
Pérou
Qatar
Bahreïn
Chili
Philippines
Venezuela
Brésil
Erythrée
Zimbabwe
Equateur
Inde
Ghana
Dubaï
Maroc

européens
45
60
75

22
20
43
38
36
9
17

Etats-Unis
197
111
86
128
98
83
52
52
25
2
2
38
24
8
13

12
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
403

959

total
242
171
161
128
98
83
74
52
45
43
40
38
38
24
17
17
13
12
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1362

Conclusion :
Les transformations quantitatives et structurelles de l’industrie française d’armement ont
entraîné une mutation radicale de la nature du système français de production d’armement. mais c’est
aussi la relation transatlantique qui s’est modifiée dans cette période. Enfin, il faut noter que la
problématique du terrorisme influe elle aussi sur le système de l’armement.
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Sécularisation du domaine de l’armement :
L’ensemble des évolutions que nous avons relevées montre qu’il s’agit bien de la fin du système
de régulation administrée qui avait caractérisé le système français de production d’armement dans sa
période classique 18 : les traits les plus marquants de cette évolution sont l’affaiblissement du rôle de
l’état, visible en particulier dans la privatisation des entreprises du secteur, transformation du rôle et de
la place de la Délégation Générale pour l’Armement et l’évolution des objectifs sur les prix des
matériels, même si celle-ci est plus lente que ce qui avait été annoncé comme on peut le constater avec
l’exemple du prix du programme Rafale et des profits du groupe Dassault.
A cette disparition de la structure essentielle du système correspond un mouvement de fond de
sécularisation du domaine de l’armement : on sort du sacré et du discours théologique pour aborder –
éventuellement publiquement- les problèmes et les difficultés : les mots de reconversion ou de dérive
des prix , longtemps tabous dans le discours officiel, ne font plus peur. La critique des matériels devient
possible. L’évolution du Giat, de la position d’arsenal à celle de firme de droit commun, se fait sans
drame majeur. Les structures des firmes d’armement se calquent sur celles des secteurs industriels
correspondants. Seul le nucléaire reste – pour combien de temps ? - partiellement à l’écart de cette
évolution.

La relation transatlantique évolue vers un nouvel équilibre.
Après une longue période de reconstruction marquée par des déséquilibres très importants entre
les capacités et les fournitures américaines et européennes 19 les firmes françaises et européennes ont
acquis une place nouvelle dans le jeu industriel transatlantique. Cette place nouvelle est bien sûr
symbolisée par l’avantage pris par Airbus sur Boeing dans le domaine de l’aéronautique civile, mais les
modifications dans le domaine de la défense ne sont pas négligeables : les coopérations européennes se
sont développées jusqu’à devenir un élément essentiel des politiques d’armement des principaux pays.
l’européanisation industrielle a fait des progrès substantiels dans la période 1998-2000 avec
l’émergence des trois grands groupes EADS, Thales et BAE Systems. Certes cette européanisation
n’est pas achevée et les firmes américaines restent à l’affût. Néanmoins on ne saurait sous-estimer ce
qui a déjà été réalisé. 20
Ces capacités accrues donnent à l’Europe les moyens d’une autonomie stratégique qui se
concrétisent dans des programmes décisifs comme l’avion de transport militaire A400M, le système de
positionnement par satellite Galileo, concurrent du GPS américain ou le missile de croisière Meteor.
Toutefois, cette compétition mondiale nouvelle qui oppose les Etats-Unis et l’Europe comporte pour le
vieux continent le risque redoutable de l’aspirer dans une course aux armements qui en fin de compte
l’alignerait doctrinalement sur la pensée dominante de l’Empire. Ce risque est encore accentué par
l’omniprésence de la catégorie du terrorisme dans toutes les approches stratégiques actuelles.

Le désordre du monde
« Le leadership impérial transnational exige la persistance de ce que les traditions étatiques
nomment le désordre et il le rejette aux marches de l’empire. Mais aujourd’hui les limites du système
impérial ne sont plus géographiques et le désordre est donc partout », écrit Alain Joxe en introduction
18

voir Jean-Paul HEBERT, Production d'armement. mutation du système français, La Documentation
française, paris, 1995, 224 pages,
19
voir Jean-Paul Hébert et Jean Hamiot (sous la direction de), Histoire de la coopération européenne
dans l’armement, CNRS Editions, Paris, 2004, 238 pages.
20
voir une présentation détaillée dans Jean-Paul Hébert, « L’affrontement stratégique transatlantique :
une nouvelle course aux armements », in Annuaire français de relations internationales 2004, La
documentation française / Bruylant, Bruxelles, 2004,
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de « l’empire du chaos » et les moyens de ce désordre sont les systèmes d’armes au sens le plus large
ainsi que les structures économiques qui en permettent la réalisation.
Un des aspects les plus déterminants quant à la production d’armement est le déplacement qui
se produit d’une production militaire stricto sensu vers une production de « sécurité » : l’ensemble des
moyens de surveillance, détection, analyse, communication, chiffrage, vision, enregistrement,
détection, etc. devient une division importante de l’activité des firmes d’armement.
Cette évolution va de pair avec une accélération de l’investissement dans la R&D pour des
armes nouvelles, notamment les armes guidées avec précision mais aussi les armes à énergie dirigée.
Economiquement, les moyens engagés contre le terrorisme font une place importante au
renseignement et aux moyens qui lui sont liés.
Le flou qui entoure la notion d’armes de destruction massive 22 contribue à étendre
indistinctement le camp d’application de la lutte antiterroriste, souvent assimilée à une guerre.
Dans ces premières années du troisième millénaire la figure omniprésente du terroriste, couplée
à certains discours mythifiants sur les armes de destruction massive prépare un monde quadrillé.
Comme les grenades.

21

Alain Joxe, L’empire du chaos. Les républiques face à la domination américaine dans l’après-guerre
froide, La Découverte, Paris, 2002
22
voir Jean-Paul Hébert, « Les armes de destruction massive et les discours proliférants » in Barbara
Delcourt, Denis Duez et Eric Remacle, La guerre d’Irak : prélude d’un nouvel ordre international ?,
PLE Peter Lang, Bruxelles, 2004
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CHAPITRE 1 : LA TRANFORMATION DES RAPPORTS ENTRE L’ETAT
ET LES FIRMES PRODUCTRICES D’ARMEMENT
(janvier 1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 6)
RESTRUCTURATIONS ET ROLE DE L’ETAT
Alors que la période 1987-1990 avait été très fertile en réorganisations dans le secteur de
l'industrie d'armement française (création de Sextant Avionique, de GIAT Industrie, disparition de
Luchaire, Matra-Manurhin, absorption de Turboméca par Labinal, création d'Eurocopter, entrée de
Thomson dans le capital du crédit lyonnais, etc.), le mouvement s'était ralenti ces derniers dix huit
mois.
Le deuxième semestre 1992 a vu ce processus reprendre avec des événements
significatifs : les activités de la direction des constructions navales ont commencées d'être distinguées
entre tâches étatiques et tâches industrielles, prélude à un changement de statut de la DCN comparable
à celui réalisé pour le GIAT (ou antérieurement pour la SNPE): les activités industrielles s'inséreraient
dans une structure d'entreprise classique (même si le capital reste contrôlé par l'Etat).
L'Aérospatiale a entrepris un élargissement de son capital qui sera ,notamment marqué
par une entrée du Crédit lyonnais à hauteur de 20%. Jean-Luc Lagardère, après la déconfiture de la cinq
qui a lourdement grevé les comptes de hachette a fusionné Hachette et Matra (sous le nom de Matra
Hachette) avec un holding de contrôle dénommé" Lagardère groupe" accentuant encore la
personnalisation de ce groupe sensible déjà avec la propulsion de son fils au conseil d'administration de
Matra voici deux ans. L'image de la réussite de Dassault reste encore une des références de J-L
Lagardère.
Dassault Electronique, convoité comme partenaire ou comme acquisition par Thomson
notamment, a choisi de faire alliance avec la SAGEM (groupe SAGEM-SAT-SILEC) qui entre à
hauteur de 8% dans son capital, avec des accords de coopération destinés à rapprocher les activités des
deux sociétés.
Dassault Aviation se rapproche de l'Aérospatiale : on sait que depuis quinze ans toutes
les tentatives d'insérer Dassault dans un ensemble plus large avaient échouées. Cette fois, la
conjoncture difficile aidant ainsi que les décisions sur le programme Rafale, les responsables politiques
ont réussi à faire prévaloir l'idée que l'isolement de Dassault ne pouvait plus durer : la voie choisie est
celle d'un échange de participations croisées et d'un rôle accru dans la direction des deux sociétés de la
SOGEPA la holding qui détient les participations étatiques dans Dassault.
D'autres mouvements sont en cours : dans le secteur des missiles , la reprise de cette branche de
l'irlandais Shorts Brothers pourrait être l'occasion d'une alliance Thomson--Aérospatiale.
Cette remise en ordre du paysage des producteurs d'armement en France était nécessaire
face à l'avance prise dans ce domaine par les autres producteurs européens et face à l'évolution
prévisible des marchés et des firmes.
Toutefois ce mouvement comporte aussi ses zones grises : de diverses manières , le rôle
de l'Etat tend à s'affaiblir dans ce secteur (même s'il a puissamment poussé à certains choix). Surtout,
ce rôle est de plus en plus médiatisé par certaines structures comme le Crédit lyonnais présent à divers
titres à l'aérospatiale (20% du capital), chez Matra (12% des voix dans le holding de contrôle), chez
Thomson (Altus finance) et bien d'autres producteurs . Cette place discrète mais très réelle de la vieille
banque nationalisée ne devrait-elle pas inciter à refréner les discours sur la nécessité de privatiser le
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Crédit lyonnais qui font florès ici et là ? L'importance qu'a pris le lyonnais dans le secteur de
l'armement ne peut être sous-estimée. Cette importance est un des moyens d'action et de contrôle dont
dispose encore l'Etat. Il ne doit pas en être privé.
(mars 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N°13)
POLITIQUE D'ARMEMENT: LES RÉVOLUTIONS DISCRÈTES
Trois points du Livre blanc dans son chapitre sur la politique d'armement ont été peu
commentés. Ils constituent pourtant des inflexions importantes.
Place de la DGA ? - La DGA jouera-t-elle un rôle comparable à celui qu'elle a joué dans le passé pont
la mise en système de la production d'armement ? La question découle du fait de la quasi absence de la
DGA dans ce chapitre. Elle n'est mentionnée que trois fois, de manière incidente. Nulle part elle
n'apparaît comme acteur ou structure essentielle, ni de la politique d'armement, ni de la stratégie
industrielle. Le contraste ici est frappant avec le Livre blanc sur la défense nationale de 1972 qui non
seulement plaçait la DMA (ancêtre de la DGA) au cœur de la politique industrielle d'armement 23, mais
soulignait également son rôle dans l'administration de la défense en la présentant au premier rang des
«grands organismes relevant du ministre»24. Le Livre blanc de 1994 parle certes à de nombreuses
reprises de l'Etat et du «rôle de l'Etat» dans ce domaine. Mais cette incapacité à nommer ce qui était
jusque-là l'instrument essentiel de la politique publique révèle au moins un trouble profond quant à ce
que doit être dans l'avenir l'organisation de la production d'armement en France. La portée de cette
question est profondément politique: le Livre blanc 1994 conclut prudemment: «L'Etat ne pourra pu
conserver son rôle industriel actuel». En réalité ce qui est sans doute en cause c'est ce que le Livre
blanc de 1972 définissait comme le «rôle d'incitation» de l’Etat, rôle dont il précisait que «sans tomber
dans l'excès», il devait «être ferme» 25
Place des exportations. - La deuxième inflexion concerne les exportations d'armements. En
1972, elles étaient traitées comme un des éléments de la «politique industrielle externe» et le texte
donnait d'abord un fondement politique explicité : répondre aux demandes de pays soucieux d'assurer
librement leur défense sans avoir recours aux puissances dominantes de chacun des deux blocs 26 ; ceci
étant lié à un objectif de politique étrangère rappelé au premier chapitre : le refus des blocs, c'est-à-dire
le non-alignement sur les grandes puissances. 27 En 1994, les exportations d'armements, qui
apparaissent dès le deuxième alinéa et constituent le tiers du chapitre, sont bien reliées à «notre
politique étrangère indépendante», mais sans autre développement ni explication. Le ton n'est pas le
même. Et l'essentiel de l'analyse est économique, reprenant la thèse discutable du solde positif
pratiquement net pour notre balance commerciale, là où le Livre blanc de 1972 mettait plus justement
l'accent sur «le meilleur équilibre de charge» et «la division des coûts fixes» 28. Tout en se préoccupant
de la «maîtrise des flux d'armement», le Livre blanc de 1994 insiste sur l'élaboration d'un «dispositif
renforcé de soutien à l'exportation». Cette politique de renforcement des exportations ne sera pas sans
conséquences du point de vue de la politique nationale d'armement, en particulier en ce qui concerne
l'évolution du prix des armes : la compétition sur les marchés se faisant sur les performances
techniques des matériels, la recherche d'un niveau élevé d'exportation conduit à s'aligner sur le rythme
d'introduction des progrès techniques du producteur dominant. Et cette course à la qualité, accélérée
par l'exportation, se traduit économiquement par la dérive des prix des matériels. Alors même que ce
facteur est une préoccupation essentielle du Livre blanc.
23

Livre blanc sur la défense nationale, Tome I , 68 Paris 1972. (Pages 47 à 51 : "La politique
industrielle interne"
24
Livre blanc sur la défense nationale Tome 11, 105 p., Paris, 1972, (Pages 22 à 29)
25
Livre blanc sur la défense nationale, Torne 1, p. 56
26
ibidem, p. 54
27
ibidem, p. 4
28
ibidem p. 54
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La question des prix. - Ce problème est posé de façon radicalement nouvelle en 1994. En 1972,
la politique des prix visait à obtenir des prix à la fois convenables pour l'entreprise et compétitifs 29, ce
qui impliquait des mécanismes de régulation moins automatiques que ceux du marché 30. En 1994, à
partir du constat que l'évolution des technologies entre deux générations de systèmes d'ormes induit des
augmentations de coûts qui deviennent insupportables, l'objectif devient de diminuer le coût des
programmes d'armements 31. La prise de conscience des effets destructeurs de la dérive des prix des
armements s'est faite progressivement ces dernières années. Mais, cette fois, le Livre blanc fixe
clairement et avec insistance un objet ambitieux - mais absolument nécessaire : obtenir une baisse des
coûts des programmes. Cet objectif est formulé dans les mêmes termes - Diminution des coûts des
programmes - dans le chapitre consacré à l'effort de défense qui, faisant fi de périphrases lénifiantes,
appelle les dérives de coûts par leur nom 32. Cette clarté d'objectif doit être soulignée. Les moyens d'y
parvenir, tels que définis par, le Livre blanc, constituent une mutation profonde du système de
production français d'armement puisqu'il s'agit de mettre en place des procédures et des structures
permettant de se rapprocher le plus possible des conditions de la concurrence 33, ce qui constitue bien
une révolution des esprits 34
S'il existe une certaine contradiction entre cet objectif quant aux prix et les effets prévisibles
d'une politique de développement des exportations, l'ensemble de l'approche est cependant cohérente :
le Livre blanc propose finalement de penser la politique d'armement dans le cadre européen (avec les
associations et partages de compétences que cela implique), dans une perspective de marché (et non
plus de régulation administrée) où l'expansion économique (exportations) n'est plus que marginalement
régulée par le discours politique.
Peut-être cette évolution est-elle inéluctable. En tout cas, elle implique que, face à cette constitution
d'un système industriel européen de l'armement existe un pôle politique apte à dire (et à faire
appliquer) ce que le Livre blanc de 1972 appelait la stratégie des moyens 35.
(mai 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 14)
La défaite des généraux.
"la défaite des généraux". Samy COHEN intitule ainsi son ouvrage consacré au "pouvoir
politique et l'armée sous la Vème république" 36, par rappel avec "Les généraux. Enquête sur le pouvoir
militaire en France"37 de Jean GUISNEL
Dès la première page, COHEN annonce son projet : s'inscrire en faux contre l'idée
largement répandue ces dernières années selon laquelle le pouvoir politique serait sous la coupe des
généraux et des spécialistes de l'armement. Pour illustrer la diffusion de cette idée, il cite pêle-mêle un
certain nombre d'auteurs et de publications: Pierre MARION, L'événement du Jeudi, l'amiral
SANGUINETTI, Jean GUISNEL, Jean DANIEL, François de CLOSETS, François CHESNAIS,
Claude SERFATI... L'hétérogénéité de ces sources est sans doute une des premières faiblesses de
l'analyse: ces auteurs ont des problématiques (et une fiabilité) fort variables. Et Samy COHEN est
parfois amené à "tordre" un peu au préalable le bâton qu'il veut redresser : jean GUISNEL, comme il le
note lui-même plus loin, n'a pas vraiment une analyse aussi unilatérale du "pouvoir des généraux".
L'autre faiblesse du livre est d'être par moment exagérément anecdotique. Cependant, au fond, la
29

Livre blanc sur la défense nationale, Tome 1, p. 54
ibidem p. 52
31
Livre blanc sur la défense, 1994, La Documentation française, p. 160, (souligné dans le texte)
32
ibidem, p. 175
33
ibidem, p. 160
34
ibidem, p. 161
35
Livre blanc sur la défense nationale, Tome 1, p. 39
36
Fayard, 1994.
37
La découverte, 1990.
30
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question posée mérite intérêt et l'approche de Samy COHEN est utile pour tout ceux qui ne se résignent
pas à ce que la politique stratégique et militaire soit dégradée en un modèle obscur, où les choix ne
seraient que les résultantes de l'action de forces occultes, par là même incontrôlables et
antidémocratiques.
En réalité, l'étude détaillée des mécanismes de décision et de leur mise en œuvre
concrète dans quatre grands domaines ( le nucléaire stratégique, le nucléaire tactique, les opérations
militaires extérieures et les exportations d'armement) amène Samy COHEN à conclure que le contrôle
politique "sans être parfait, y est important". Dans un cinquième domaine (la politique d'acquisition des
armements conventionnels) le contrôle, dit-il, laisse à désirer. Cette dernière situation s'explique par le
fait que le mode de production des armements conventionnels en France a été jusqu'à ces dernières
années considéré comme une question secondaire, à la fois pour des raisons d'équilibre général (priorité
absolue au nucléaire) et à cause des capacités théoriques de maîtrise du processus (importance et
compétence de la DGA), "dispensant" en quelque sorte le pouvoir politique de "mettre la main à la
pâte" dans ce domaine.
La leçon majeure qui ressort de cette analyse c'est l'importance du rôle du politique dans
ce domaine. A condition de préciser ce "politique" : il s'agit en fait du pouvoir exécutif et
singulièrement du président de la république. Ce qui dessine la portée exacte des questions qu'il faut se
poser: Oui, le pouvoir politique est à même de prendre des décisions autonomes, sans être sous
influence et les analyses qui réduisent ces prises de décisions à l'omnipotence irrémédiable de lobbies
malfaisants ne font qu'ériger en hypothèse une soumission du politique qu'ils prétendent établir en
conclusion. Mais cette prééminence réelle du politique ne correspond pas nécessairement à une
démocratie citoyenne: le pouvoir législatif est très marginal dans ces prises de décisions. et les choix
des citoyens sont plus marginaux encore.
Finalement, la vraie nature du problème n'est pas dans une supposée absence du
politique dans le domaine militaire, mais dans la nature de ce politique affranchi de tout contrôle. En ce
sens le livre de COHEN est utile puisqu'il aide à poser plus justement les questions, sans céder à la
manie des lamentations sur l'inexistence du politique qui paraît être une des marottes en vogue.
(janvier 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 18)
UN NOUVEAU SYSTEME DE PRODUCTION D'ARMEMENT
La SNECMA a interrompu début janvier la fabrication d'une tranche de vingt-cinq
moteurs M88, destinés au Rafale.38 la société refuse en effet de signer l'avenant au contrat initial
présenté par la DGA et qui prévoit une baisse annuelle des prix de 2% jusqu'en 1998. Il n'était jamais
arrivé jusqu'à présent qu'un fournisseur d'armement de l'Etat entre dans une telle querelle juridique
publique. Le fait est donc grave et mérite examen.
Cette mesure de baisse de 2% vise à briser la dérive des prix des armements dont la
perpétuation menace le financement des grands programmes, comme l'a souligné le Délégué général
pour l'armement. 39 Il s'agit d'un "cours nouveau" de la politique d'armement, mais qui a été clairement
annoncé dans la loi de finances 1995 conformément aux orientations expresses de la loi de
programmation 1995-2000 et au livre blanc sur la défense. Le livre blanc, considérant qu'il est
indispensable de diminuer le coût des programmes d'armement et de combattre les dérives de prix 40,
posait les données économiques du problème : comment atteindre une stabilité de l'effort de défense,
sachant que le financement de l'ensemble des programmes en cours réclamerait une croissance
38

Les Echos, 9 janvier 1995.
voir CONZE H., "Le défi de la maîtrise des coûts" Air et cosmos, N°1499, 23.12.94 ou "Réduire le
prix de l'armement", Armées d'Aujourd'hui, décembre 1994-janvier 1995.
40
Voir Le Débat stratégique, N°15
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d'environ 3% par an en volume? La loi de programmation 1995-2000 a donné une réponse concrète à
ce problème en précisant qu'une des voies est d'obtenir une diminution annuelle de prix de 2%. le
rapport de la commission de la défense écrit sans ambiguïté : Le débat sur l'ampleur des gains de
productivité à réaliser est un faux débat. Ce qu'on veut est en réalité que leurs prix diminuent de
2%"42. Cette orientation se retrouve dans le projet de loi de finances 1995 : Il s'agit en fait de diminuer
de 2% le coût des équipements 43. C'est la même orientation qui s'appliquera normalement les années
suivantes et qui a inspiré l'avenant proposé par la DGA au contrat initial des moteurs M88. Les
industriels qui ont lu la loi de programmation et qui l'ont généralement approuvé ne peuvent donc être
surpris, ils disposaient au contraire d'une certaine visibilité sur l'évolution à venir.
Certains facteurs particuliers expliquent peut-être que ce soit la SNECMA qui soit
"monté au créneau" : la situation économique de la société est difficile : de 1991 à 1994 son chiffre
d'affaires a diminué de 28%. Les pertes du groupe ont été d'environ 800 MF en 92 et en 93. Elles
devraient être encore supérieures pour 1994. La personnalité du nouveau PDG, issu du milieu industriel
et connu pour son franc-parler, a sans doute joué également. Mais, en réalité il semble bien que la
SNECMA se batte pour les autres : depuis le mois de novembre le Conseil des industries de défense
(CIDEF) présidé par Serge Dassault a tenté de faire obstacle à l'orientation "diminution des coûts",
favorisant selon un journal du soir une "grève des signatures des contrats bloquant de nombreux
marchés"44. mais cette "grève" était pour l'instant restée discrète et Dassault Aviation a évité de se
mettre trop ostensiblement en avant. En effet une attitude trop voyante de Dassault sur ce sujet sensible
serait contre-productive pour la firme, spécialement dépendante du rafale, programme dont le coût en
francs courants atteint maintenant 257 milliards45. De plus, si le rapprochement entre Dassault et
l'Aérospatiale n'a pas évolué depuis deux ans, le dispositif qui le permet, par l'intermédiaire de la
SOGEPA, pourrait néanmoins être réactivé en un temps bref. L'Aérospatiale, de son coté, même si elle
est en train de changer en profondeur, n'a pas encore une culture d'entreprise qui lui permette une telle
provocation à l'égard de l'Etat. Quant aux électroniciens -Matra, Thomson-CSF - ils sont "embarqués"
dans le projet global d'avion et leur stratégie ici est proche de celle du passager clandestin. Si ces
considérations expliquent que ce soit la Snecma qui soit "sorti du bois", elles n'expliquent cependant
pas qu'un événement aussi improbable que la suspension de fabrication des moteurs du rafale ait été
possible.
Ce défi public d'une firme d'armement aux pouvoirs publics était en effet impensable
dans l'équilibre traditionnel du système. Même quand certaines négociations difficiles avaient eu lieu,
elles étaient restées internes au système. Mais c'est ce mode de régulation par "consentement mutuel"
qui est en basculement 46 : l'Etat a été obligé de laisser les producteurs devenir plus autonomes et mener
librement leurs stratégies industrielles, en particulier au niveau européen mais les firmes ne pourront
plus dans l'avenir compter sur des marges assurées. La voie nouvelle suivie par l'Etat pour obtenir une
maîtrise des coûts résulte de ce que le système traditionnel s'est progressivement grippé et que les
mécanismes de maîtrise des prix ont cessé d'être efficaces (la tentative plus ancienne de contenir le
programme du super-Etendard dans une enveloppe donnée avait abouti à ce que 71 appareils seulement
soient fabriqués au lieu de 100...). Le blocage du M88 marque la fin du système de régulation
administrée. La place de la DGA dans le système à naître ne sera évidemment plus la même. Toutefois
41

Ibidem, p.175
BOYON J., AN, doc.N°1218, 10.05.94 p.127
43
BLIN M. Sénat, doc.N°79 T.III, Annexe 44, 22.11.94. p.46
44
Le Monde, 9 novembre 1994.
45
PAECHT A., AN, doc.N°580, annexe 39, 7.10.93, p.74
46
on développe ceci dans HEBERT J-P., Production d'armement. le système français en mutation, La
Documentation française. (parution : mars 1995).
42

Page

27

les capacités de contrôle et d'expertise qu'elle représente devront être préservées parce qu'elles sont un
des moyens du libre-arbitre de l'Etat quant à la politique des moyens.
(novembre 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 23)
Mutation du SFPA : suite.
Dans le fonctionnement classique du système français de production d'armement, les
arbitrages (donc les débats) étaient internalisés. On a souligné déjà combien profonde est la mutation de
ce système 47. On en a une nouvelle preuve avec le débat parlementaire sur la loi de finances pour 1996.
La plupart des rapporteurs sur le budget de la défense usent d'un ton absolument inusité jusqu'à présent
sur ce sujet et expriment vertement des critiques fondamentales :
Rapporter sur le budget est considéré comme un "exercice difficile, voire surréaliste" par
Olivier DARRASON 48, d'autant que ce budget fait l'objet d'une "présentation à géométrie variable"
selon Philippe BRIAND49, voire d'une "présentation en trompe l'œil", selon Yves BONNET50, ce
qu'exprime autrement Arthur PAECHT en parlant de "mauvaise lisibilité"51. Devant la "démarche
incertaine du Gouvernement", Jacques BAUMEL estime même que "La Défense ne fait clairement plus
partie des priorités du Gouvernement" 52.
C'est le rôle même de la représentation nationale qui est mis en cause estiment encore les
rapporteurs : "Il faut souligner combien aisément la représentation nationale s'en remet à l'exécutif non
pas seulement de la définition des hypothèses stratégiques qui commandent le format des armées mais
également de l'engagement d'opérations extérieures qui obèrent fortement notre capacité opérationnelle
à moyen terme" écrit Yves bonnet 53, pendant qu'Olivier DARRASON dénonce une "négation de la
norme législative" et "ce peu de considération pour la loi, laquelle est un acte que la tradition
républicaine entoure d'une certaine solennité" 54.
La mise en place du Comité stratégique destiné à présenter des propositions au ministre
de la défense n'échappe pas à la verve des parlementaires : "Même si l'adage populaire veuille que
"faire et défaire soit toujours travailler", quelle crédibilité pourra-t-on prêter à des travaux qui risquent
de désavouer ceux rendus quelques mois auparavant par les mêmes autorités?", demande Olivier
DARRASON55.
Du coup, surgissent au fil des rapports des remarques jusque-là pudiquement occultées :
on voit entre autres apparaître la question de la relation entre ministère de la défense et "ceux qui, au
ministère des finances se sont toujours battus contre l'existence même de ces lois /de
programmation/"56, ministère dont la "tutelle" est estimée se substituer, grâce à la pratique des gels et
des reports à la responsabilité du ministère de la défense en ce qui concerne la politique d'armement. 57
On apprend encore que les Mirage 2000-RDM livrés depuis 1984 avaient un "système d'armes qui ne
correspondait pas aux besoins émis par l'armée de l'air" mais que "Celle-ci a dû accepter d'en prendre
livraison",58 ou qu'il est "à craindre que, contrairement à ce qui avait été annoncé à plusieurs reprises, la
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59

budgétisation des essais nucléaires ait été incomplète" , que, pour le programme de char Leclerc, "un
objectif de 450 chars paraît plus raisonnable" 60, que les chiffres concernant le coût du programme de
SNLE-NG (+25% à contenu physique comparable) sont "consternants" 61. On apprend même que la
rationalité d'une propulsion nucléaire pour les porte-avions est discutable : Il n'est pas certain que cet
éventuel second porte-avions puisse être doté d'une propulsion nucléaire, compte tenu des difficultés et
des surcoûts générés par la complexité technique de ce système, augmentée par des normes de sécurité
sans cesse croissantes". 62
Bref, le débat paraît faire son entrée dans le Parlement, à la faveur des contraintes
nouvelles et des transformations radicales en cours du système français de production d'armement. La
question est maintenant de savoir s'il ne s'agit là que d'escarmouches pour l'honneur où d'une inflexion
plus durable qui verrait les orientations de fond de la politique d'armement et de la défense être
véritablement prises en charge par une discussion publique, large, citoyenne à même de restaurer les
fondements populaires d'une irréfragable volonté d'autonomie stratégique?
(septembre 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 28)
La réforme de la DGA ne dispense pas d'une politique d'armement
La DGA va donc être réformée pour la deuxième fois en dix-huit mois. La réforme précédente
s'était traduite par une refonte de l'organigramme, tendant à gommer les très anciennes répartitions de
rôle entre directions «traditionnelles» (armements terrestres, constructions navales, constructions
aéronautiques, etc.). La nouvelle réforme bouleverse à son tour cet organigramme rénové en s'éloignant
plus encore de la configuration classique de la DGA. Des changements aussi rapprochés peuvent être
lus comme vains (une réforme défait l'autre). Ils peuvent aussi être considérés comme une méthode
pour assouplir la DGA. Il s'agit de «remuer le sac de billes», c'est-à-dire de remettre en cause les
différents territoires acquis à l'intérieur même de la Délégation. Celle-ci comme toute structure
permanente relève d'une sociologie des organisations. Elle n'a pas échappé aux phénomènes de
constitutions de sous-pouvoirs, de réseaux, de champs d'interventions, de domaines préservés de
compétences, de compétition de pouvoirs, de concurrence des bureaux qui se constatent dans l'histoire
de toute structure de ce type, surtout quand elle a la pérennité et l'importance de la DGA. Mais cette
ossification, si elle crée pendant un temps l'avantage de l'efficacité par la réduction de l'incertitude, peut
aussi entraver les processus d'adaptation.
Rénovation culturelle
Cette salve de réformes vise à rendre plus malléables les mentalités à l'intérieur même de la
structure. Les objectifs à atteindre ne seront pas réalisés simplement par la vertu d'une organisation plus
efficace mais par une révolution culturelle radicale. Cette mutation des esprits n'est pas moins
importante que les décisions concrètes de structures. Elle touche au calcul économique, à la
confrontation et l'échange avec les secteurs non-militaires, à la cohésion avec l'objectif d'autonomie
stratégique de la France, à l'édification d'un marché européen autocentré dans le domaine de
l'armement. Elle nécessite, comme cela a été rappelé avec force, une priorité donnée à l'abaissement
des coûts des programmes d'armement. Dans ce domaine, l'objectif a été renforcé : la précédente ligne
directrice était d'obtenir une baisse de 2% par an, pendant quatre ans, des coûts des programmes. Cette
fois l'objectif est d'atteindre une baisse de 30% d'ici la fin de la loi de programmation (2002). Cela
correspond à un doublement du rythme précédemment défini.
A ceci s'ajoutent les réductions d'effectifs programmées (6000 postes sur 24 000 d'ici trois ans),
la séparation des activités «industrielles» et «étatiques» de la DCN ainsi que le rassemblement des AIA
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dans un service de maintenance aéronautique, prélude évident à des changements de statut. Ceux qui ne
jurent que par le marché «libéral» applaudissent à cette transformation, premier pas selon eux vers une
disparition ou une marginalisation de la DGA; leur analyse étant que la nature étatique du
fonctionnement du système a conduit aux blocages actuels.
Retrait du pouvoir politique
Cette analyse pèche par une insuffisance de prise en compte de ce qu'est la réalité étatique et de
ce qu'était les modalités de fonctionnement du système français de production d'armement. Les acteurs
principaux de ce système étaient au nombre de trois : le pouvoir politique, la DGA, les firmes
productrices. Seul le pouvoir politique a la légitimité décisive qui lui permet de faire publiquement des
choix arbitraires à même d'exercer une pression efficace sur les coûts et les attributions de crédits. Or,
peu à peu, le fonctionnement du système a eu tendance à laisser face à face la DGA et les firmes. Le
pouvoir politique se désintéressant d'autant plus facilement des conditions économiques de production
des armements que la DGA avait fait preuve d'une compétence technique indiscutée. Ce retrait du
pouvoir politique a eu comme conséquence de priver le système du seul mécanisme qui pouvait garder
aux marchés d'armement leur caractère de marchés contestables et donc procurer des conditions
économiques moins éloignées de prix concurrentiels. C'est dire qu'aujourd'hui, la réforme de la seule
DGA ne suffira pas à enrayer les phénomènes de dérive des prix. Bien plus : si la réforme actuelle de la
DGA dispensait le pouvoir politique de se réinvestir dans la maîtrise de la politique d'armement, alors
l'échec peut être annoncé dès maintenant. Ce réinvestissement nécessaire ne consiste pas en un contrôle
détaillé d'éléments parcellaires. Il s'agit de réinstaurer une réflexion politique sur les choix de stratégie
des moyens, avec une critique constante des choix effectués ou proposés. Les choix de matériels
d'armement sont aussi des choix de stratégies et doivent être pensés comme tels. Par exemple,
l'éventualité d'une défense anti-missile que prônent certains groupes de pression serait une grave
inflexion tant de la doctrine de dissuasion que de la vision traditionnelle des relations internationales
qui guide la défense française. La furtivité considérée comme le moyen d'une guerre sans perte est bien
loin d'être une simple caractéristique «technique». Elle est en même temps une représentation de
l'action militaire et de la guerre non congruente avec les représentations stratégiques françaises.
L'investissement considérable dans les lignes de production (et donc de R&D) pour des chars
lourds est-il cohérent avec la situation actuelle ? La France doit-elle se laisser entraîner, dans une
compétition à l'exportation qui l'amènera à aligner ses productions sur celle du producteur dominant ?
La priorité à l'espace ne doit-elle pas être maintenue, quel que soit le charme des propositions de
coopération atlantiques ?
Pour un contrôle parlementaire accru
Les questions stratégiques ne manquent donc pas en ce qui concerne les choix apparemment
techniques. Elles ne peuvent être laissées aux propositions des industriels. Au contraire, elles doivent
être posées politiquement. Entre autres, les moyens d'information du parlement doivent être augmentés,
les commissions de l'Assemblée Nationale et du Sénat doivent disposer de documents plus consistants,
nombreux, réguliers, argumentés de façon détaillée et contradictoire. C'est une condition nécessaire
pour qu'un débat s'instaure et qu'il ne soit pas une réaction ponctuelle à des événements (suppression
d'emplois, fermeture de sites) mais un débat permanent anticipant sur les évolutions prévisibles et
permettant une intervention active sur les choix à faire.
L'actuelle évolution du système français de production d'armement vers des mécanismes
économiques plus proches de conditions concurrentielles ne sera acceptable (et efficace) que si elle
s'insère dans une conduite politique du système et si cette conduite met en œuvre les principes
d'autonomie stratégique, moyen de la souveraineté nationale. Cette autonomie stratégique n'est pas un
refus de l'européanisation souhaitable de la défense mais au contraire le seul logiciel qui permettra que
s'édifie un cadre européen de défense et de sécurité. Un tel cadre ne pourra se construire en étant la
simple reproduction du modèle dominant qui correspond certes aux intérêts de la puissance
hégémonique, mais pas aux intérêts et objectifs des Etats européens. Les principes d'autonomie
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stratégique n'ont pas valeur pour la France seule. Mais pour qu'ils puissent être mis en œuvre, il faut,
quelle que soit l'organisation économique concrète des systèmes de production d'armement, qu'elle ne
cesse de relever d'une Politique.
(mai 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 32)
RAFALE : UNE COMMANDE PREOCCUPANTE
Deux jours avant le deuxième tour des élections législatives, le gouvernement a donc notifié à la
société Dassault Aviation une commande de treize avions Rafale. L'ancien député de la circonscription
de Mérignac, principal centre d'assemblage de Dassault Aviation, Pierre FAVRE, assure même que
c'est sur son insistance personnelle auprès du premier ministre du moment que cette décision a été
prise.63 Il ne peut évidemment s'agir que d'un "propos de campagne" puisque sinon il reviendrait à
admettre que l'Etat puisse accepter de se soumettre à des lobbyings particuliers.
Il n'empêche que cette décision est préoccupante à plusieurs titres :
Tout d'abord, on sait que, depuis la fin de l'année 1995, date où les commandes de rafale
avaient été suspendues, des négociations difficiles étaient en cours entre les services de la DGA et les
constructeurs de l'avion rafale pour obtenir une baisse des prix. Au début de l'année, J-Y Helmer avait
déclaré que les positions avaient évolué et que Dassault Aviation avait fait des propositions
"acceptables",64 sans cependant donner d'indications plus précises. Mais le problème du coût est
évidemment au centre des décisions. 65 Or l'annonce de cette notification ne dit rien de cet aspect. Ce
silence est inquiétant.
De plus, la négociation entamée portait sur l'éventualité d'une commande pluriannuelle
de 48 appareils de façon à donner une meilleure visibilité aux industriels et donc d'obtenir par là une
baisse supplémentaire des coûts. La notification en question interfère avec cette négociation, même si il
semble bien que, malgré certaines ambiguïtés d'annonce, elle ne constitue pas une commande
"nouvelle" mais seulement le déblocage de commandes déjà passées, mais gelées en attendant la
conclusion des discussions en cours avec la société Dassault Aviation. Les conditions acceptées pour
cette notification de treize appareils risque de servir de référence pour la commande pluriannuelle et
prive ainsi les négociateurs de l'Etat d'une certaine liberté dans leurs propositions.
Enfin, la suspension des commandes avait été clairement conçue comme un moyen
d'incitation efficace tant pour obtenir une baisse des prix des appareils que pour faciliter la fusion
Aérospatiale-Dassault voulue par le Président de la République (discours du 22 février 1996). On sait
que cette fusion n'avait pas eu l'heur de rencontrer l'agrément des dirigeants de la société d'avions
militaires et qu'il avait fallu justement d'amicales pressions pour que le processus se mette en route, non
sans qu'en permanence tous les aspects du dossier (direction, formes juridiques, patrimoine, 66...) soient
l'occasion de joutes retardatrices. Le nouveau gouvernement n'aura pas moins besoin que le précédent
d'arguments efficaces pour obtenir que la fusion nécessaire se fasse. Cette notification de dernière
minute lui en ôte une partie. Ce qui n'est pas de nature à favoriser la réalisation de la volonté -pourtant
clairement affirmée - du président de la République.
(novembre 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 35)
CHER RECRUTEMENT
La fin de la conscription et le passage à une armée professionnalisée s'accompagnent de
modifications de comportements sociaux dont le coût n'a sûrement pas été pris en compte par les
tenants de la thèse suivant laquelle l'armée de métier est moins coûteuse que l'armée de conscription.
Ainsi l'armée de terre vient-elle d'engager une grande campagne de recrutement. Elle aurait pu le faire
en passant par le canal normal, pour des offres d'emploi, de l'ANPE; mais elle a préféré confier la
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campagne à des publicitaires. Les messages (visuels et écrits) coûteront 22 millions de francs. Comme
il s'agit de recruter 10 000 personnes, cela fait 2 200 francs par recrutement. Sensiblement plus cher
que l'ANPE...
(mars 2001 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 55)
1991-2001 : DIX ANS DE MUTATION DU SYSTEME FRANÇAIS DE PRODUCTION
D'ARMEMENT
Il y a dix ans paraissait le premier numéro du Débat stratégique et commençait cette "chronique
de l'armement". C'est peu dire qu'en dix ans la configuration du système français de production
d'armement a été bouleversée :
Des firmes historiques ont disparu : l'aérospatiale, société archétypique du système français est
aujourd'hui fondue dans EADS, de même que Matra. Turboméca, le fabricant de moteurs
d'hélicoptères, n'était encore une société indépendante, avant d'entrer ultérieurement dans le groupe
Labinal, aujourd'hui repris par la Snecma. Dassault Electronique n'était pas encore fondu dans
Thomson Detexis et Thomson-CSF ne s'appelait pas encore Thales Le groupe d'électronique à ce
moment dépendait encore de Thomson SA qui contrôlait deux branches : l'électronique de défense et
l'électronique grand public (avec ce qui est aujourd'hui Thomson multimédia). GIAT Industries qui
venait de naître comme société employait 17 500 personnes, 67 elle en emploie dix mille de moins en
2001. La Sagem n'avait pas encore absorbé ses filiales SAT et Silec ni pris le contrôle de la SFIM. De
même la société européenne de propulsion (SEP) n'avait pas encore été absorbée par sa société mère,
la Snecma. Celle-ci ne se présentait pas à l'époque comme "Snecma groupe", et faisait 14 milliards de
francs de chiffre d'affaires . Elle en fait 32 en 1999. La SNPE faisait 3.3milliards de francs de chiffre
d'affaires dont plus de la moitié dans la production militaire, elle a en 1999 un chiffre d'affaires de 5.5
milliards de francs dont 18% seulement dans le militaire. La direction des constructions navales faisait
encore partie de la DGA et employait 30 000 personnes. elle est aujourd'hui un service à compétence
nationale, en attendant de devenir une société, et prévoit d'employer 13500 personnes en 2002.
L'aérospatiale qui fabriquait ses hélicoptères et l'allemand Dasa les siens venaient tout
juste de rassembler leurs activités dans le GIE Eurocopter.
Matra (qui n'était pas encore Matra-Hachette en attendant de devenir le groupe
Lagardère) avait bien commencer à nouer quelques liens capitalistiques avec Daimler-Benz en
Allemagne et GEC en Grande-Bretagne, mais la prétention de ses dirigeants à constituer une grande
alliance européenne paraissait à ce moment quelque peu entachée de forfanterie. Matra BAe Dynamics
n'existait pas encore, ni Matra Marconi Space, ni Thomson Marconi sonar et GIAT Industries,
reprenant les français Luchaire et Manurhin en déconfiture, ainsi que la fabrique nationale belge, se
voyait en pièce centrale de l'armement terrestre européen.
L'industrie française d'armement comptait en 1991 environ 250 000 emplois directs; elle
en a cent mille de moins aujourd'hui.
Il y a dix ans, l'Etat contrôlait le capital ou les droits de vote de la quasi totalité des
sociétés majeures, à l'exception de Matra, nationalisée en 1982 mais privatisée en 1986. Aujourd'hui sa
part est diluée dans les groupes de premier rang.
Hier, ces entreprises étaient fortement dépendantes des commandes d'armement qui
représentaient en 1991 47% du chiffre d'affaires de l'Aérospatiale, 72% de celui de Dassault Aviation,
36% de celui de la Snecma. En 1999, ces parts sont tombées respectivement à 24%, 32% et 15%.
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Hier, on plaidait pour "l'émergence de leaders nationaux" , aujourd'hui la plupart de ces
groupes sont engagés dans des alliances européennes quand ce ne sont pas des fusions pures et simples.
Et les groupes qui n'ont pas encore réalisées ces alliances, faute d'être dans une situation économique
qui le permette, attendent de pouvoir à leur tour entrer dans cette recomposition.
C'est que ce ne sont pas seulement les structures industrielles qui se sont transformées, mais
aussi les structures doctrinales. Le Livre blanc sur la défense de 1994 a trop souvent été sous-estimé. Il
énonce pourtant clairement des réorientations théoriques majeures, en particulier en ce qui concerne
l'horizon européen de la production d'armement.
Et dans le même mouvement, les objectifs et les problématiques se sont ouvertes à des
questions trop longtemps délaissées : il y a dix ans une officieuse revue proche de la défense nationale
refusait un article sur "la dérive des prix des matériels d'armement" au motif que la "dérive" n'existait
pas et qu'il s'agissait seulement d'une "évolution des conditions économiques". Le Livre blanc n'a pas
hésité à rompre avec cette prudence et à appeler la dérive par son nom et cette orientation se traduit
dans l'effort volontariste d'arriver à une diminution de 30% du coût des programmes.
Il y a dix ans, l'information sur l'économie de l'armement était parcellaire, confinée, réservée à
des cercles restreints. Aujourd'hui le ministère présente au parlement un rapport sur les exportations
d'armement, la DGA publie un rapport d'activité, on édite un annuaire statistique de la défense, la
calepin international de la DGA / DCI n'est plus "diffusion restreinte". La Dicod diffuse les rapports du
comité des prix de revient des fabrications d'armement. Des rapports parlementaires détaillés se sont
succédés, se départissant plus souvent que par le passé des formulations convenues. Un conseil
scientifique et un conseil économique de la défense ont été mis en place : le débat est plus large. Des
questions autrefois tabous commencent à faire l'objet de réflexion, comme la rentabilité des
exportations d'armement. Cet élargissement était nécessaire car ce qui est en jeu dans cette
européanisation de l'industrie d'armement, c'est l'autonomie stratégique de l'Europe. Il y a quelques
années, on posait la question "l'industrie française d'armement survivra-t-elle en 2004 ?" 69.
On sait aujourd'hui que la réponse est "non. Au moins, sous une forme nationale et que l'avenir
de l'industrie d'armement est européen. Cela ne peut aller bien sûr sans une doctrine de libre-arbitre
politique, sans laquelle une construction industrielle de cette nature ne peut que subir la gravitation
universelle du modèle hégémonique.
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CHAPITRE 2 : LA CONCENTRATION DES FIRMES FRANÇAISES

(mai 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 2)
IL EST TROP TARD POUR FUSIONNER THOMSON ET L'AEROSPATIALE.
La réorganisation de l'industrie française annoncée à la fin de l'année 1991 70 devait comporter
trois volets : électronique, informatique, aéronautique. Les deux premiers sont connus : dans
l'électronique c'est le rapprochement Thomson-CSF- CEA , même si toutes les modalités ne sont pas
faciles à mettre sur pied. Le deuxième est également lancé : rapprochement Bull - IBM. Le troisième,
bien qu'annoncé comme lié aux deux autres, n'a encore fait l'objet d'aucune décision. Les informations
qui avaient "filtré" laissaient entendre que le projet s'articulait autour d'un rapprochement ThomsonAérospatiale ou Thomson/Aérospatiale/Dassault.
L'idée maîtresse qui peut inspirer une telle concentration, c'est bien sûr de donner à un
groupe français, une taille suffisante pour faire face aux regroupement effectués dans d'autres pays
européens : Daimler-Benz en Allemagne réalisé maintenant à lui seul 60% de la production
d'armements de son pays après les prises de contrôle de AEG, MTU, Dornier, Messerschmitt. Siemens
et GEC (RU) ont pris le contrôle de Plessey, British Aerospace s'est agrandi de Rover et des Royal
Ordnance Factories. Face à ces groupes géants, les firmes françaises apparaissent comme moins
imposantes et privées de l'appui qu'un groupe très développé pourrait leur fournir. D'où la tentation d'un
tel regroupement.
Pourtant, si la réalisation de ce projet tarde, c'est qu'elle se heurte à des difficultés
importantes:
Thomson-CSF et Aérospatiale sont en effet deux sociétés très différentes: l'une n'est
dans le secteur public que depuis dix ans, l'autre, héritière des nationalisations de 1936, s'inscrit dans
une continuité de presque un demi siècle. Alors que l'organisation de l'Aérospatiale en quatre divisions
est la même depuis l'origine, Thomson est , à l'inverse, une firme dont l'organigramme ne cesse d'être
modifié année après année 71et ces modifications ne sont pas seulement des réaffectations de personnels
dirigeants mais reflètent une grande mobilité des activités : revente du "secteur matériel médical", achat
d'activités "télévision", développement puis filialisation des activités "financières"... De même , le
groupe Thomson est une nébuleuse complexe, avec une multitude de filiales , sous-filiales,
coentreprises etc, alors que le groupe Aérospatiale est essentiellement appuyé sur l'aérospatiale
proprement dite, les filiales étant peu nombreuses et assez clairement complémentaires. ces différences
traduisent des approches différentes en terme de stratégie : stratégie plus financière pour Thomson et
plus tourné vers les multiples activités du groupe, stratégie plus industrielle à l'Aérospatiale et d'abord
ordonnée autour de la maison-mère. Ces différences se retrouvent dans les choix géographiques : alors
que l'Aérospatiale a développé un grand nombre de liens en Allemagne (Eurocopter, airbus,
euromissile etc),Thomson a cherché ces dernières années des alliances en Grande-bretagne (tentatives
avec Plessey, puis Ferranti, acquisition récente de Pilkington). Enfin l'Aérospatiale est présente dans
toute la production aéronautique (avions , hélicoptères, engins, systèmes stratégiques) alors que
Thomson-CSF ne fait que de l'électronique; et si la première a depuis plusieurs augmenté régulièrement
sa part de production civile, la seconde s'est au contraire "concentré" sur le militaire.
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voir Le Monde 19 décembre 1991
voir détails dans J-P Hébert "stratégie française et industrie d'armement" (FEDN 1991) pages 39240
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Ces différences apparaissent aujourd'hui comme trop importantes pour créer des
complémentarités. Peut-être la constitution d'un tel pôle "français" était-elle possible il y a dix ans. A
l'heure actuelle, la seule voie qui reste praticable pour les firmes françaises d'armement , c'est la voie
européenne. Qui pose elle-même des problèmes de souveraineté.
(mars 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 25)
AERONAUTIQUE : le bras de fer entre intérêt public et intérêts prives
La confrontation entre intérêt public et intérêts privés est également au cœur de la
seconde annonce importante du président de la République quant au rapprochement de Dassault
Aviation et de l'Aérospatiale.
L'objectif est de constituer un pôle aéronautique unique en France, alors qu'il était
jusque-là dispersé entre les deux sociétés (elles-mêmes issues de regroupement ou d'absorption dans les
années soixante et soixante-dix) et donc d'aborder dans des conditions différentes les alliances
européennes devenues indispensables. Jusqu'ici, les firmes françaises se faisaient concurrence dans un
certain nombre de cas ( outre l'aéronautique, les missiles, certains secteurs d'armement terrestre,
l'électronique) et jouaient chacune leur jeu pour passer des accords avec des firmes, essentiellement
britanniques (British Aerospace et GEC) ou allemandes (DASA dans le groupe Daimler-Benz). Mais
dans ces accords, le poids économique des grands regroupements britanniques et allemands était
beaucoup plus fort que celui des firmes françaises de taille plus modeste. La décision de rapprocher
Dassault Aviation et aérospatiale pourrait donc renforcer le poids économique de la société en question
et mettre un terme à ces concurrences franco-françaises dans la course aux alliances. Elle serait alors
de nature à faciliter les réorganisations eu niveau européen.
Mais tout n'est pas réglé pour autant : ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement
français souhaite favoriser un tel regroupement . Toutes les tentatives précédentes se sont soldées par
des échecs. Il est vrai que cette fois, c'est au plus haut niveau politique et avec solennité qu'est affirmée
publiquement cette volonté. Malgré cela, il semble que la direction de l'entreprise privée multiplie les
obstacles à la fusion 72. Si une telle attitude se confirmait, elle constituerait évidemment un défi majeur
à la Puissance publique, d'autant moins compréhensible que, dans la période de basses eaux qui a été
celle de l'entreprise depuis 1987, l'Etat a été un client qui lui a permis de maintenir ses diverses sortes
de profit : en effet, si de 87 à 94 les effectifs ont diminué de 14676 à 9595, en revanche les bénéfices
nets se sont montés au total à 1626 MF pour les huit années, les dividendes distribués aux
actionnaires 73 (en particulier à la holding familiale Dassault Industries) à 568 MF74. A ceci, il faut
75
ajouter les loyers pour "Un certain nombre de terrains et installations industrielles"
, qui malgré la
"nationalisation" de 1981 sont restés propriété d'une autre holding familiale (la FIMD, financière et
immobilière Marcel Dassault 76). Or, la FIMD a reçu à ce titre en huit ans, pas moins de 1351 MF 77.
Sans compter certaines redevances de brevets et licences dont le montant n'apparaît pas comme tel dans
les comptes annuels. Cette "bonne santé" de l'entreprise, particulièrement profitable aux structures
familiales qui la chapeautent, s'explique en majeure partie par la fidélité de l'Etat client. En effet, sur la
période considérée, l'Etat a assuré 54% du chiffre d'affaires militaires de la société et cette part est
72

Voir Jean-Pierre NEU, "Serge Dassault refuse désormais de marier son groupe avec Aérospatiale",
Les Echos, 7 mars 1996.
73
soit 1802 MF en francs constants 1995
74
soit 633 MF en francs constants 1995
75
voir dans la collection des rapports annuels, les rapports spéciaux des commissaires aux comptes sur
les conventions réglementées.
76
auparavant la FIRP (Financière et immobilière du rond-point) issue de la scission de la SCEMD
(société centrale d'études Marcel Dassault)
77
soit respectivement en francs constants 1995 : 1799 MF de bénéfices nets, 632 MF de dividendes et
1484 MF de "loyers".
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même montée à 71% pour les années récentes 1991-1994. Malgré ce soutien indéfectible apporté à la
société, celle-ci, alors même qu'elle n'est que partiellement privée, n'hésite pas à s'opposer fermement à
l'Etat. On imagine ce qu'il en sera dans l'avenir si l'ensemble du pôle aéronautique devait devenir privé :
les capacités d'orientation de l'Etat dans le domaine serait forcément beaucoup plus restreintes encore.
La privatisation à tout va de l'industrie d'armement risque fort de conduire à une érosion du politique
dans un domaine qui, par excellence ne peut dépendre de la seule logique des intérêts privés.
(mars 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 25)
THOMSON : PRIVATISATIONS ET PRIVATIONS
La privatisation annoncée de Thomson SA n'est pas une surprise, puisque depuis juin
1993 cette société ainsi que l'Aérospatiale et la SNECMA avaient été ajoutées à la liste des
privatisables. 78 Il y a donc une certaine persévérance dans ce domaine, mais la persévérance ne
constitue pas en soi un gage de pertinence. En effet, si on voit bien dans quelle logique économique
s'inscrit cette décision (apporter à l'Etat quelques fonds frais et, peut-être, le dispenser partiellement du
poids de la recapitalisation), on ne voit pas en revanche en quoi elle est un acte de politique de
l'armement. Le statut de Thomson n'a jusqu'ici jamais empêché le groupe de passer des alliances, de
modifier son périmètre, de faire des opérations de croissance externe, de tenter des pénétrations sur les
marchés anglo-saxons. Thomson privatisé ne sera ni plus ni moins souple que Thomson nationalisé.
Cette décision renforce la croyance répandue que l'action économique de l'Etat serait "par nature"
illégitime, elle ne construit rien en termes de politique industrielle de l'armement. L'objectif annoncé de
constituer un grand pôle électronique ne s'est pour le moment pas accompagné de propositions plus
précises quant aux configurations possibles de ce secteur qui est particulièrement foisonnant. Derrière
Thomson, leader incontesté par la taille, il y a des firmes d'importance réelle comme le groupe Sagem,
Dassault électronique, Labinal, Matra défense, Intertechnique, la SFIM, etc... La nécessaire
recomposition de ce secteur reste pour l'instant très vague. Le schéma exact de privatisation n'est pas
encore défini mais l'annonce que la banque Rothschild pourrait être la banque conseil peut surprendre
dans la mesure où cette société n'avait pas paru très performante dans son rôle de conseil de GIATIndustries pour les placements financiers des acomptes du contrat Emirati. Les prétendants industriels à
la reprise de Thomson et à la place de chef de file ne sont pas négligeables : Lagardère groupe (ex
Matra-Hachette) fait depuis plusieurs mois le siège des pouvoirs publics pour reprendre tout ou partie
des activités de Thomson-CSF ( la filiale électronique de défense de Thomson SA). mais depuis peu
Alcatel-Alsthom, qui pèse quand même 8,4 milliards de francs dans l'armement, manifeste lui aussi un
intérêt certain pour l'avenir de Thomson-CSF et des activités militaires en général (y compris les
chantiers navals). Alcatel Alsthom a pour lui d'être une multinationale dont le poids économique le
mettrait à égalité avec la plupart des grands groupes mondiaux, ce qui n'est pas négligeable. Mais ses
tentatives précédentes de se développer dans le secteur, en prenant le contrôle de Framatome avaient
suscité de violentes réactions, puisqu'un "collectif de prix Nobel, hauts fonctionnaires et spécialistes du
nucléaire" avait dénoncé publiquement cette éventuelle prise de contrôle par un groupe privé,
considérant qu'elle "mettrait en danger" l'industrie nucléaire française et jugeant "inquiétante" la
"perspective de l'alcatélisation". 79 Il semble toutefois que l'idéologie de la privatisation à tout crin ait
gagné du terrain depuis deux ans. Le changement de statut du premier groupe français d'électronique de
défense va faire basculer le centre de gravité de ce secteur du public vers le privé. L'Etat sera ainsi
moins que par le passé à même d'orienter l'activité d'un secteur devenu primordial dans les systèmes
d'armement. On voit ici s'accentuer un mouvement de désengagement qui va priver l'Etat d'une capacité
de maîtrise, sans que se dessine nettement les voies par lesquelles pourraient être limitées les
inconvénients de cette privatisation.
78
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voir "Politique d'armement : privatisations et souveraineté", Le débat Stratégique, N°9, juillet 1993.
Le Monde, 16 juin 1994.
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(novembre 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 29)
UNE CURE DE PRIVATISATION.
La préférence exprimée par le gouvernement pour une reprise de Thomson par le groupe
Lagardère a surpris nombre de commentateurs. Si on doit se féliciter qu'un sujet aussi important fasse
naître un débat, on peut cependant relever que les termes stratégiques de ce débat sont toujours loin
d'être précisés.
Le premier élément qui, dans beaucoup de cas est insuffisamment approfondi, est la
question de l'opportunité de cette privatisation. Soit la question n'est tout simplement pas posée (la
privatisation va de soi), soit elle est réduite à un débat général et abstrait sur le thème théorique
"nationalisation vs privatisation". Ceux qui sont attachés au secteur public voient dans cette
privatisation une réduction supplémentaire des moyens d'action de l'Etat, au profit d'intérêts privés.
Ceux qui ont placé toute leur foi dans les vertus du marché libéral se félicitent que l'Etat (forcèmentincapable-de-gérer-correctement-une-entreprise) se retire. Ils y voient le gage d'une meilleure gestion à
venir. On fera pourtant remarquer à ces derniers que le statut d'entreprise privée dans le secteur de
l'armement n'est pas nécessairement synonyme de réussite économique et que des groupes privés
comme Luchaire ou Manurhin qui, dans les années quatre-vingt consolidaient 6 à 8 000 emplois, ont
bel et bien couru à la déconfiture économique. On ajoutera même malicieusement que la reprise de
Manurhin par Matra (sous le nom de Matra-Manurhin) n'a pas évité à cette société l'issue fatale.
En réalité, en ce qui concerne le système de production d'armement, la question de la
propriété du capital ne suffit pas à épuiser la définition "publique" ou "privée" des entreprises et,
partant, des moyens dont dispose ou pas l'Etat. Deux autres catégories doivent être introduites pour
caractériser plus exactement le rôle des entreprises dans le système.
Il y a d'abord ce que l'on peut appeler la "culture d'entreprise", c'est-à-dire la
représentation que se font les dirigeants, les cadres et, de proche en proche, l'ensemble du personnel, de
leur rapport à l'Etat : se perçoivent-ils comme le "bras industriel de l'Etat", ce qui est une culture
publique, ou comme une simple société anonyme, ayant cette particularité que l'actionnaire est l'Etat au
lieu d'investisseurs privés, mais ce qui permet de moins ménager cet actionnaire parce qu'il est plus
impersonnel. Si la légitimité en dernier recours des fonctionnaires représentant l'Etat dans les conseils
d'administration n'est pas perçue comme aussi pleine et entière que celle d'individus possédant le
capital, on comprend que les décisions des "managers" ne seront que marginalement influencées par la
volonté politique de l'Etat. Or l'étude attentive des entreprises publiques d'armement montre que ce
type de "culture privée" n'était pas inexistant dans certaines entreprises nationalisées. Et précisément,
Thomson ressortissait plutôt de cette catégorie que de la première, comme le montre l'autonomie qu'a
pendant une longue période manifesté sa direction quant aux choix stratégiques de l'entreprise.
Le deuxième élément qui doit être pris en compte pour apprécier la réalité du caractère
"public" des entreprises d'armement, c'est la nature et l'intensité de l'action de l'Etat dans la gestion de
ces entreprises, au-delà du simple fait d'être détenteur d'une majorité d'actions. Il s'agit aussi bien de la
responsabilité d'actionnaire (recapitaliser quand c'est nécessaire) que de l'investissement dans la
direction concrète de l'entreprise, ce qui est bien loin de se résumer au fait de changer brutalement le
PDG de la Snecma ou de Thomson. Or dans ce domaine également, il est loin d'être évident que
l'investissement ait été à la hauteur des enjeux. Dans certains cas, l'Etat a purement et simplement
accepté d'être un partenaire dormant : c'est ainsi qu'il n'a jamais fait usage de la majorité théorique de
voix dont il dispose au conseil d'administration de Dassault Aviation. Dans d'autres, les administrateurs
représentant l'Etat ou les commissaires du gouvernement n'ont eu qu'un rôle de second rang par rapport
aux directions managériales. Parfois même, ces administrateurs étaient déchirés entre leur fonction de
représentant de l'Etat (demandant par exemple une baisse de 2% des fournitures) et leur rôle
d'administrateur, en charge de "l'intérêt" de l'entreprise (qui ne souhaite évidemment pas une telle
baisse). Cette insuffisance de direction réelle par l'Etat a parfois pris la forme dans le passé d'une
espèce "d'obligation de protection" que l'Etat était censé devoir aux firmes, au détriment
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éventuellement d'une politique d'armement cohérente. Le choix de certains matériels ou de certains
producteurs n'a pas toujours échappé à une forme de chantage à l'emploi ou à l'existence que telle ou
telle firme - fût-elle nationalisée - exerçait sur les décideurs politiques.
En privatisant, l'Etat peut, paradoxalement, recouvrer une plus grande liberté dans ce
domaine. A condition que soit définie clairement et appliquée fermement une politique d'armement
correspondant aux nécessités réelles de la défense nationale et non pas à des représentations
fantasmatiques ou dépassées et que cette politique soit axée sur l'autonomie stratégique de la France,
liée à celle des pays européens qui mettent également au premier plan cette volonté de souveraineté.
Alors seulement une certaine position provisoire de privatisation pourrait permettre d'en finir avec des
modes de prise de décisions dont l'évolution avait fini par laisser au bout du compte le pouvoir
politique plus dépendant que souverain, plus exécutant qu'exécutif, plus amené à couvrir des décisions
qui lui échappaient que capable d'impulser de manière autonome les choix décisifs.
La privatisation de Thomson n'est donc pas nécessairement une amputation du pouvoir
de l'Etat aussi grave qu'il y parait à première vue, étant donné que ce pouvoir n'avait plus, et de loin, la
réalité que lui prête la théorie. Pour autant, à elle seule, elle ne sera bénéfique que si se met pas en place
une réelle politique d'armement. Si les privatisations en cours étaient l'occasion de refonder les
relations internes au système de production d'armement dans le sens d'un plus grand libre-arbitre de
l'Etat, alors cette période transitoire ne serait pas du temps perdu. Période transitoire, car il la
production d'armement ne peut rester trop longtemps hors de la tutelle publique que prévoit la
Constitution de la république.
(novembre 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 29)
THOMSON MATRA ALCATEL ET LES AUTRES.
Un autre aspect du débat concerne le choix du repreneur. Il a été obscurci parfois par des
chiffres fantaisistes. On a ainsi pu lire que Matra défense espace représentait 25,8 milliard de francs de
CA80. En réalité, l'ensemble défense espace ne représente que 10 à 11 milliards de francs, et si l'on s'en
tient aux activités militaires autour de 5 milliards de francs. C'est évidemment peu comparé aux 23
milliards de chiffre d'affaires militaires de Thomson-CSF (consolidé). Cette différence de taille est l'un
des problèmes à venir de cette prise de contrôle. En fait deux modèles se présentaient au choix : le
premier modèle est celui du groupe britannique BAe, essentiellement centré sur l'activité militaire
(70% du chiffre d'affaires), le deuxième est celui des conglomérats géants (Daimler-Benz en
Allemagne, GEC au Royaume-Uni) où la production militaire, quoique importante en volume, n'est
qu'une part réduite de l'activité globale. Une éventuelle reprise par Alcatel Alsthom correspondait
plutôt à ce deuxième schéma. Cependant, au moment où l'ex-CGE se voit enfin sur le point de contrôler
la filière nucléaire (contrôle de Framatome) si longtemps disputé, l'absorption de surcroît de Thomson
aboutissant à un groupe d'une taille peu "maniable" pour les décideurs politiques n'aurait pas été
exempte, elle non plus, de problèmes sérieux.
Le choix du modèle "britannique" confirme les options précédemment présentées par le
gouvernement (quatre pôles : nucléaire, électronique, aéronautique, électromécanique). Toutefois, il est
plutôt en dysharmonie avec la politique suivie jusque-là (constitution d'une alliance franco-allemande
fondamentale DASA-Aérospatiale). De plus, il risque d'engendrer des effets pervers non prévus en
remettant en cause les alliances, délicates à mettre sur pied, qui fusionnaient les activités "missiles"
d'une part et "satellites" d'autre part de l'Aérospatiale et de Dasa. Le groupe Lagardère n'a jamais fait
mystère de sa volonté de reprendre ou de "partager" les activités de l'Aérospatiale dans ces domaines.
Si le poids nouveau et l'orientation conquérante de l'ensemble Thomson-Matra devait aboutir à un
dépeçage de l'Aérospatiale, il n'est pas sur que ce qui aurait été édifié d'un coté compenserait ce qui
serait défait de l'autre.
80

Le Monde, 17 octobre 1996

Page

38

(novembre 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 29)
UN FRANC SYMBOLIQUE...
A supposer que la privatisation de Thomson-CSF ait été nécessaire, il est évident que la
précipitation avec laquelle on a tenu à privatiser du même coup Thomson Multimédia relève du
dogmatisme ou de la manie. Rien ne l'imposait, sinon une volonté de se défaire d'une entreprise
coûteuse parce qu'on avait précédemment reculé les capitalisations nécessaires. En tout cas la décision
n'a évidemment rien à voir avec une politique industrielle de l'armement: elle est seulement accrochée à
la décision concernant Thomson-CSF, parasitant du coup le sens qu'on croit pouvoir déceler dans cet
autre choix. L'argumentaire se veut froidement comptable. Au prix de lourdes confusions économiques
: Invoquer l'endettement de l'entreprise pour conclure qu'elle ne vaut qu'un franc symbolique, c'est
confondre l'endettement (avec lequel vivent la plupart des entreprises) et les pertes... La brader au nom
de cet endettement (censé constituer une lourde charge pour le repreneur), c'est ignorer les profits que
le nouveau propriétaire tirera de l'entreprise. La brader pour un franc, c'est ne pas tenir compte du fait
que, dans toute activité économique, existent ce qu'on appellent des barrières à l'entrée, c'est-à-dire ce
qu'une entreprise doit dépenser pour acquérir un savoir-faire industriel et commercial pour entrer dans
un secteur. Dans le domaine de la télévision numérique, ces "barrières à l'entrée" sont particulièrement
coûteuses. Le groupe Daewo n'aura pas manqué de faire ses comptes et de calculer ce qu'il économise
en se glissant ainsi à bon compte dans une activité, une technologie, des réseaux commerciaux déjà
existant plutôt que d'avoir à les créer de toutes pièces. Tout cela finalement est rassemblé dans le
savoir-faire des personnes qui travaillent dans Thomson Multimédia. L'économie réduite à la
comptabilité ignore cette valeur fondamentale et croit pouvoir décider que cela ne vaut qu'un franc.
C'est un symbole inquiétant d'une myopie sociale dangereuse. "Il n'est de richesse que d'hommes"
disait le vieux Jean Bodin...
(mars 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 31)
THOMSON : PETITE ALLIANCE ET GRANDE ALLIANCE
La décision de la commission de privatisation de rejeter l'offre de Lagardère pour la
privatisation de Thomson a entraîné une réorganisation significative des propositions avec une
modification substantielle des propositions du groupe Alcatel qui a su trouver l'appui de Dassault
Aviation et de l'Aérospatiale. Du coup les nouvelle situation met en présence deux projets bien distincts
: il y a d'un coté une "petite alliance" (Thomson-Matra) qui pourrait compter sur un chiffre d'affaires
armement d'environ 29 milliards, essentiellement dans l'électronique et les missiles. Les ouvertures
européennes que Matra apporteraient seraient essentiellement ses coentreprises dans les missiles avec
British Aerospace et dans l'espace avec GEC-Marconi. De l'autre coté, il y a une "grande alliance" :
Alcatel - Thomson - Aérospatiale - Dassault, réaliseraient environ 55 milliards de chiffre d'affaires dans
l'armement. La petite alliance pèserait au total 88 milliards de francs, la grande 257 milliards.
Mais c'est surtout en ce qui concerne les alliances et restructurations ultérieures que les
deux propositions diffèrent : dans le premier cas, on est au plus près de ce qu'avait défini le président
de la république comme perspective pour l'industrie française de défense : constituer quatre pôles
(nucléaire, aéronautique et spatial, électronique et mécanique). Thomson - Matra constituerait alors le
pôle électronique. mais ce schéma laisse à part des firmes comme Dassault électronique et surtout il
serait vraisemblablement suivi de reprises de certaines activités de l'Aérospatiale, amenant à une forme
de démantèlement de cette société qui a été longtemps la firme archétypique de production d'armement
du système français. Le poids significatif de l'ensemble dans les missiles et dans l'électronique ne
permettrait pas pour autant de faciliter les regroupements indispensables dans l'aéronautique.
L'autre regroupement est plus inattendu mais il place la barre un cran au-dessus. Il n'est
pas sans problèmes : du point de vue politique, la maîtrise d'un groupe de cette taille pose évidemment
de plus graves questions, surtout si parallèlement le passage de Framatome sous le contrôle d'Alcatel se
réalisait. Du point de vue européen, il peut, dans un premier temps, susciter des réactions d'inquiétude.
Toutefois, si ce regroupement se faisait il pourrait s'appuyer sur les alliances fortes existant déjà entre
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l'Aérospatiale et Dasa, sur les décisions de coopération entre Dassault et British Aerospace pour le
prochaine génération d'avion de combat, sur les liens entre Alcatel et GEC et accélérer les constitutions
d'alliances européennes. On peut penser que l'importance même du regroupement proposé obligera les
protagonistes français à rechercher au plus vite les alliances européennes permettant d'éviter
l'émergence de simples champions nationaux (BAe / GEC en Grande-Bretagne, Dasa en Allemagne,
ATAD 81 en France). Dans le mouvement de restructuration lancé dans l'ensemble de l'industrie
mondiale d'armement, l'avenir pour les pays européens passe par la constitution de deux grands groupes
plurinationaux, échappant à un stérile affrontement nationaliste qui ferait finalement le jeu du
producteur dominant. L'existence de deux groupes permettrait de maintenir un certain équilibre pour le
pouvoir politique. Une telle configuration éviterait également que, à défaut d'un cadre de cette taille,
chacune des firmes concernées n'aille isolément à la chasse aux alliances transatlantiques, mouvement
qui rencontrant la volonté américaine de "présence" sur les marchés européens d'armement risquerait
d'aboutir à une phagocytation du système européen de production rendant vaine toute volonté
d'autonomie stratégique de la part des pays du vieux continent.
(juillet 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 39)
GIAT-INDUSTRIES
Dès 1964-1965, avaient été menées en France une série d'études visant sinon à désétatiser la
partie industrielle de la DMA (ancêtre de la DGA actuelle), en tout cas à identifier et isoler cet
ensemble. Les réformes proposées se borneront à la transformation du service des poudres et explosifs
en société nationale en 1971 et à la création du groupement industriel des armements terrestres (GIAT)
comme division de la DTAT (direction technique des armements terrestres, DGA), rassemblant
organiquement les moyens industriels de celle-ci (onze établissements et un siège central). La DTAT, à
cette époque, s'oppose en effet à d'autres évolutions envisagées comme celle qui aurait consisté à
rattacher les principales activités industrielles à des entreprises implantées dans le même secteur.
Pourtant les difficultés de gestion sont déjà présentes et analysées : la Cour des comptes aborde cette
question dès son rapport de 1968.en soulignant "la modicité de la valeur ajoutée par rapport aux
effectifs et aux heures de travail"82. La haute juridiction reviendra à plusieurs reprises sur ce sujet,
notamment dans ses rapports de 1982, 1984 et 1988. D'autres rapports et analyses suivront (rapport
Engerand, Colloque "Enjeux et défis des armements terrestres" en 1987, etc.). Les effectifs varient peu
dans cette période : 16700 à la création, 16900 en 1986. Mais dans la deuxième moitié des années
quatre-vingt, les difficultés se font plus pressantes : le chiffre d'affaires chute de 8,4 milliards de francs
en 1984 à 6 en 1989. Parallèlement, les exportations s'écroulent de 1,3 à 0,3. Une première baisse
ramène les effectifs à 14600 en 1989. Mais il faut encore attendre 1990 pour qu'au 1 er juillet naisse la
société nationale GIAT-Industries.
La société à sa naissance a 13890 salariés. Un des axes de son développement va être de
fédérer la plus grande part possible de l'industrie de l'armement terrestre : GIAT Industries reprend
successivement Luchaire, Manurhin, la société française de munition, Mécanique Creusot-Loire, CimeBocuze. En Europe, elle reprend en Belgique la marque commerciale des PRB et prend le contrôle de
la société FN-Herstal (qui fabrique entre autres la Winchester et Browning). Elle tient 34% du capital
de l'italien Beretta. Ces acquisitions sont coûteuses. Elles n'ont de sens que dans une perspective
audacieuse de développement des marchés d'armement terrestre. L'installation de GIAT Industrie
comme premier fabricant européen d'armement terrestre aiguise la concurrence. Or, dans le même
temps, les budgets de défense sont à la baisse; dans les acquisitions d'armement (aux niveaux mondial
et national) la part des armements terrestres décroît. La production de GIAT Industries est concentrée
sur des fabrications de mécanique classique et n'a pas pu prendre place sur le marché des missiles et de
l'électronique. Les annonces de diversification ("25% du chiffre d'affaires réalisés dans le domaine
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civil", d'après le rapport d'activité annuel 1994) paraissent bien avoir été plus un "habillage" comptable
qu'une branche réelle d'activité. Enfin, la "révolution culturelle" nécessaire pour faire entrer le calcul
économique dans une culture d'entreprise habituée à des ressources budgétées ne se fait que lentement.
Beaucoup d'analyses font du statut des "ouvriers d'Etat" le facteur principal, sinon unique de cette
ankylose. Force est de constater que, aux divers échelons de direction générale et intermédiaire des
établissements, les lenteurs d'adaptation ont été bien réelles et que la progression attendue des résultats
n'a pas été au rendez-vous.
GIAT Industries signe en 1991 le "contrat du siècle" pour la vente de 436 chars Leclerc aux
émirats arabes unis. Ce contrat permet de maintenir l'activité pendant plusieurs années. Il fait espérer
d'autres exportations pour le Leclerc. Toutefois, étant donné la situation difficile de GIAT Industries, il
a été signé dans des termes très contraignants et avec une marge de perte estimée au départ entre un et
deux milliards de francs. Les marchés suivants (suède) ne vont pas être conquis. Et l'ensemble des
facteurs de contrainte énumérés ci-dessus vont peser de plus en plus lourds : Pour GIAT Industries SA,
les pertes sont de 397 millions en 1991, 489 en 1992, 1 226 en 1993, 2900 en 1994. Dans le même
temps le chiffre d'affaires passe de 7405 millions à 4 356. Cette dégradation considérable amène à un
changement brutal de PDG en 1995 et cette année-là les comptes sont chargés avec une perte de 10 000
millions (pour un CA de 5400), dont l'essentiel est en provisions.
A partir de ce moment, les résultats deviennent difficiles à suivre : il n'est plus diffusé de
rapport annuel , mais seulement de succinctes "brochures institutionnelles". FN-Herstal, présentée
comme une chance de développement s'avère être de plus être de plus en plus déficitaire et est recédée
en 1997, non sans que GIAT Industries chiffre à deux milliards de francs ce que lui aura coûté cette
reprise. Deux plans sociaux ont ramené les effectifs à 10 500. Mais l'activité est dispersé entre
quatorze sites de production, dont plusieurs sont situées dans des zones à fort problèmes d'emplois et
très dépendantes de l'activité militaire. Beaucoup de difficultés structurelles demeurent donc. Pour
1997, les pertes (hors filiales étrangères) sont chiffrées à 460 millions. L'Etat en trois ans a recapitalisé
l'entreprise à hauteur de 11,7 milliards de francs (plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur la
période) et les besoins pour les deux ans à venir peuvent être estimés à 6,3 milliards. Il est évidemment
difficile de s'obstiner dans une telle situation, sans rien y changer.
Le troisième plan social annoncé en juillet 1998 prévoit de faire passer les effectifs de 10 304 à
6700 en 2002 et de fermer 2 à 4 sites (sur 14). Les chiffres annoncés ne sauraient surprendre. Ils
découlent directement des faiblesses économiques de l'entreprise. Toutefois, il serait hasardeux de
penser que ce "plan social" pourrait à lui seul résoudre les difficultés structurelles de GIAT Industries.
L'avenir de GIAT Industries passe par une conversion idéologique à une régulation économique
concurrentielle, par une reconversion (ou une diversification) de son activité, par une diminution de sa
dépendance par rapport à un programme unique de char lourd, par la concrétisation d'alliances
industrielles européennes qui n'ont que trop tardé, par une démarche à tous les niveaux de l'entreprise
qui s'affranchisse de la protection de l'Etat-mécène et qui, comme les autres entreprises, affronte le
marché.
(janvier 2000 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 48)
L'isolement de GIAT-Industries.
Un accord de principe avait été signé en 1996 entre France, Royaume-Uni et Allemagne
pour un programme de véhicule blindé de combat d'infanterie. 83 Dans cette optique GIAT Industries
avait signé une lettre d'intention en 1997. 84 Et, quelques mois plus tard, la France avait confirmé sa
participation au programme. Deux consortiums présentaient des offres à ce moment : l'un sous la
houlette de Krauss-Maffei (+ Mak (Rheinmetall), Wegman, GKN et Giat-Industries), l'autre animé par
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Henschel-Kuka (avec Vickers, Alvis et Panhard). C'est au premier d'entre eux que L'Allemagne, chef
de file du projet, et le Royaume-Uni confient le programme en avril 1998. 86 La France à ce moment
réserve sa réponse, craignant que la part qui reviendra à GIAT Industries ne soit trop faible. C'est que,
entre les industriels concernés, la lutte pour la répartition des responsabilités et des charges de travail
n'a pas cessé. De plus, périodiquement, des divergences sur les spécifications du matériel sont revenues
: plutôt "transport de troupes" pour les uns, ou véhicule de combat destiné à accompagner les chars
Leclerc pour la France. Ces différences de besoin donnent l'occasion à la France, à la fin de l'année
1998 de limiter sa commande à cinquante exemplaires, en se réservant la possibilité d'un matériel
national correspondant à la version véhicule de combat. 87 Du coup, un appel d'offre particulier à la
France est lancé en 1999 pour un VCI (véhicule de combat d'infanterie) pour lequel deux offres ont été
présentées : l'une associe à GIAT Industries le suisse Mowag et l'anglais Vickers, l'autre regroupe
Panhard, RVI et Henschel. Le programme de VCI porterait sur 500 exemplaires à livrer à partir de
2004 pour 4 milliards de francs. 88 Ce processus revient de fait à se retirer de la coopération tripartite
telle qu'elle avait envisagée initialement, ce qu'exprime la DGA en disant que "le programme a pris une
nouvelle configuration". 89 C'est le même constat que font les milieux gouvernementaux allemands fin
octobre 1999, au moment où les responsables allemands et britanniques préparent la signature du
mémorandum relatif au projet, en considérant que la France s'est retirée du programme. 90 Celui-ci se
lance avec dans un premier temps 600 véhicules (300 pour chacun des coopérants), avec l'espoir d'être
rejoint par les Pays-Bas.
Le résultat de ces atermoiements et affrontements est de laisser GIAT Industries à l'écart
d'une coopération financièrement importante. Certes la compétition entre les principales firmes
européennes pour le partage de la charge de travail était rude. Mais il semble bien que, quand il est
apparu que le groupe français ne serait pas le chef de file du projet, celui-ci ait rapidement cessé d'être
véritablement pris en compte dans la stratégie industrielle du groupe, tentant un repli essentiellement
hexagonal même si quelques firmes sont associées à son plan. La réalisation du démonstrateur Vextra
symbolise assez bien cette tactique du repli, alors même que le rapporteur de la commission de la
défense de l'assemblée nationale, pourtant favorable à ce démonstrateur, est obligé d'en rappeler le coût
élevé :
Votre rapporteur s'était déjà interrogé /../ sur l'intérêt de concevoir un nouveau véhicule en
coopération internationale alors que GIAT-Industries avait développé de son coté, le programme
Vextra correspondant aux spécifications de l'armée de terre française. Le chef d'état-major de l'armée
de terre avait, à l'époque, précisé que le Vextra répondait parfaitement aux besoins de l'armée
française mais qu'il n'avait pas été retenu en raison de son coût. 91
Ce diagnostic d'un acteur qui est loin d'être défavorable aux projets de GIAT-Industries
illustre assez bien la situation dans laquelle s'est enfermé le groupe français : tenter encore une fois de
jouer les crédits nationaux quelque soit le montant, plutôt que d'arriver à réaliser un niveau de prix
acceptable ou d'accepter de jouer les seconds dans une coopération européenne. La conséquence en est
que le programme européen se fera, mais sans participation française significative et sans que, pour
autant l'avenir de GIAT Industries soit assuré, la gestion des crédits nationaux de défense se faisant de
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plus en plus dans une optique de calcul de "compression des coûts". On doit rappeler que depuis 1996,
GIAT Industries a été recapitalisé de 17.4 milliards de francs 92 mais que cette recapitalisation ne couvre
qu'à peine les pertes cumulées de l'entreprise pour les quatre derniers exercices connus… 93 et que les
perspectives de chiffre d'affaires de 6.3 milliards de francs en 2002 reposent pour 2.7 milliards de
francs sur un éventuel contrat de vente de chars Leclerc à 'Arabie saoudite 94 qui n'est à l'heure actuelle
qu'une espérance et pas une réalité.
(septembre 2000 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 52)
GIAT Industries : Entrer dans le mouvement européen.
Après le creux historique d'activité de GIAT industries des années 1994 et 1995 (respectivement
4,8 et 5,3 milliards de francs de chiffre d'affaires ), les facturations du groupe avaient remonté : 6,1
milliards de francs en 1996, 6,7 en 1997 et 7,2 en 1998. Du coup les prévisions s'étaient faites plus
optimistes et annonçaient un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de francs pour 1999, chiffre repris par le
rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale. 95 En réalité, bien que le groupe
d'armement terrestre ne diffuse plus de rapport annuel depuis cinq ans, on sait que les résultats 1999
sont très loin de ces prévisions : le chiffre d'affaires est en retrait à 5,7 milliards de francs , soit un
retour aux niveaux des années 1994-1995 avec une perte nette qui frôle le milliard de francs (952
millions de francs contre 874 millions de francs en 1998). 96
Ces contre-performances, loin des perspectives optimistes régulièrement réassénées, placent le
groupe français en position difficile dans le mouvement de regroupement des activités d'armement
terrestre qui s'amorce en Europe. Ces premières phases de restructuration sont marquées d'une part par
l'entrée des groupes américains au capital de firmes européennes significatives, 97 mais aussi par les
premières décisions de regroupent qui touchent les industries britannique et surtout allemande, sous
l'impulsion de Rheinmetall. 98 Les recapitalisations jusqu'à présent consenties par les autorités
françaises (17,4 milliards de francs depuis 1995) ont sans doute atteint leurs limites matérielles. Il est
donc essentiel que le groupe français s'insère dans le mouvement européen de restructuration et sorte
d'une positon de relatif isolement qui serait plus coûteux encore.
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(juillet 2004 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 75)
Europe de l’armement : la reprise du mouvement
après le maelström de la période 1999-2000 qui avait vu la naissance des trois grands groupes
EADS, BAE Systems et Thales, la période 2002-2003 a été celle d’une certaine apathie, sinon d’un
recul , dans la constitution d’une Europe de l’armement. Peut-être ce temps de maturation était-il
nécessaire pour supporter sans trop de difficultés les conséquences du mouvement de concentration.
En tous cas, cette phase paraît bien terminée et les premiers mois de l’année 2004 sont ceux d’une
reprise du mouvement : décisions institutionnelles, alliances industrielles, mouvements en préparation,
décisions importantes de coopération, les annonces se succèdent dans tous ces domaines et indiquent
que c’est une nouvelle étape majeure de concentration qui est en gestation.
la dimension européenne est de retour.
après plusieurs mois de négociations ardues, les ministres des affaires étrangères de l’Union ont
adopté à la mi-juin le cadre juridico-politique de l’agence européenne de l’armement. 99 Cette structure
n’est encore en l’état qu’une structure d’attente, mais elle préfigure ce que pourra être cette instance
présidée par le haut représentant pour la politique extérieure.
C’est l’union européenne comme telle qui a signé l’accord avec les Etats-Unis sur la
cohabitation des systèmes de positionnement par satellites, ouvrant ainsi la voie à la réalisation du
système Galileo que les Etats-Unis n’ont donc finalement pas réussi à empêcher d’exister. Il s’agit
évidemment d’un moyen d’autonomie substantiel. 100 De même la sortie du premier exemplaire de série
de l’hélicoptère de transport militaire NH 90 déjà commandé par neuf pays européens est un point
positif dans la coopération européenne.101 Cette coopération pourrait trouver des développements
nouveaux avec les deux grands projets lancés par la France autour du démonstrateur de drone Euromale
d’une part et du projet de « bulle opérationnelle aéroterrestre » d’autre part, si les industriels concernés
élargissent leurs propositions au plan européen. 102 Si cette dernière perspective n’est encore qu’une
éventualité, en revanche la décision britannique de confier son contrat d’avions ravitailleurs à Airbus
plutôt qu’à Boeing, pourtant soutenu par BAE Systems, doit bien être lue comme un choix européen,
même si les commentaires officiels se gardent bien d’aborder cet aspect. 103
Les pays européens commencent également à prendre des mesures pour limiter l’offensive
américaine sur les secteurs encore dispersés de l’industrie d’armement : en Allemagne les prises de
contrôle successives du chantier naval HDW par le fonds d’investissements One Equity Partners (OEP)
et du motoriste MTU par le fonds Kohlberg Kravis & Roberts (KKR) ont été à l’origine d’une réaction
qui se traduit notamment par l’adoption d’une loi donnant au gouvernement un droit de regard sur les
fusions et acquisitions dans le secteur de la défense ou de la communication gouvernementale en cas
d’offre de groupes étrangers. Ce droit de regard devient un droit de veto si l’opération projetée
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concerne plus de 25% du capital.
Une réflexion du même ordre est en cours en France pour définir
des règles de protection du capital des entreprises sensibles. 105
c’est que l’urgence d’étendre la consolidation européenne au delà du domaine aéronautique
espace électronique se fait plus vive, comme on le voit en particulier dans le secteur naval où l’idée
d’un « EADS naval » formulée à diverses reprises va peut-être prendre une certaine réalité dans la
mesure ou les principaux groupes européens sont en train de se mettre en ordre de marche pour cette
perspective : OEP a finalement revendu le chantier HDW à Thyssenkrupp permettant ainsi la
constitution d’un ensemble allemand concentré, mais le fonds américain a cependant gardé 25% du
nouveau groupe. en France, DCN a finalement exercé son option d’achat sur la part que Thales détenait
dans leur filiale commune Armaris, se donnant ainsi les moyens d’un nouveau rapport de force avec le
groupe d’électronique. 106 En Grande-Bretagne, BAE Systems a confirmé qu’il étudiait la possibilité de
vendre sa division navale (constructions sous-marines et bâtiments de surface), ce qui ouvre la voie aux
propositions américaines (general dynamics mais aussi Northrop Grumman) et européennes (Thales et
DCN).
la reprise des fusions-acquisitions
ce mouvement d’ensemble s’est accompagné de plusieurs opérations industrielles significatives,
notamment do coté des firmes italiennes : Alcatel Space et Alenia Spazio ont ainsi annoncé leur
alliance dans les satellites, après de longues négociations. cette alliance donne naissance à deux
sociétés Alcatel Alenia Space (Satco), pour la réalisation des satellites et Telespazio Alcatel (ServCo)
pour les services, l’ensemble avec 8600 salariés et 2,15 milliards d'euros de chiffre d'affaires se situant
au troisième rang mondial derrière Lockheed Martin et Boeing, mais devant Astrium et Loral. 107 Pour
sa part Finmeccanica a repris la totalité du capital d’AgustaWestland , la société commune
d’hélicoptère qu’il avait créé en 2001 avec le britannique Westland. Cette décision est la mise en
œuvre de la volonté de finmeccanica de se renforcer dans la défense et de devenir le quatrième groupe
européen. En Grande-Bretagne, BAE Systems a finalement au dernier moment surenchéri sur l'OPA du
groupe américain General Dynamics sur la fabricant britannique de blindés Alvis, 108 portant ainsi un
coup d’arrêt décisif à l’expansion US dans ce secteur.
en France, les opération s’accélèrent également avec la mise sur le marché d’une partie du
capital de la Snecma (sur la liste des privatisables depuis 1993), et les décisions concernant la SNPE
qui constituent une espèce de démantèlement : la société commune Héraklès pour la propulsion solide
sera sous le contrôle opérationnel de Snecma. qui récupère ainsi les activités défense et espace de
SNPE cependant que les activités civiles sont en cours d’alliances : après la création de Eurenco avec le
suédois Saab et le finlandais Patria, ce sont les activités de production et de distribution d’explosifs
civils qui vont être fusionnées avec l’allemand Wasag. 109 SNPE va donc devenir un holding de
participations financières. Dans le même temps la DGA est réorganisée par le nouveau délégué, dans
une orientation plus « commerciale ».
indéniablement la période de demi-sommeil des années 2002-2003 est terminée. c’est
l’ensemble des structures de l’industrie européenne d’armement qui est à nouveau en mouvement. car
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l’adaptation aux conditions actuelles de la compétition stratégique mondiale est plus que jamais
nécessaire.
(janvier 2005 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 78)

Transformations 1990-2005 du système français de production d’armement

Contrairement aux thèse qui soutiennent l’idée d’une immobilité voire d’une immuabilité du
système de l’armement, ce paysage s’est profondément transformé en France depuis quinze ans. Le
rapport de Jean-Michel Boucheron sur le projet de loi de programmation 1992-1994 fournit une base de
comparaison avec des données sur 31 entreprises majeures de la défense pour l’année 1990. On se
borne ci-dessous à montrer les changements de structure s (propriété du capital, organisation,
contrôle) : le tableau est édifiant. Il s’agit bien d’un bouleversement majeur.
Tout d’abord on constate évidemment un recul majeur de la place de l’Etat dans le capital des
firmes : la privatisation s’est effectuée (totalement ou partiellement) pour Thomson-csf, l’Aérospatiale,
la CGE, la Snecma, Eurocopter, Sextant Avionique, RVI, Hispano-Suiza , Messier-Bugatti, Auxilec,
Socata, etc… seuls restent encore entièrement détenus par l’Etats, les anciennes activités d’arsenal,
aujourd’hui en sociétés de droit commun : GIAT Industries pour l’armement terrestre, DCN pour
l’armement naval.
L’européanisation est en marche avec le développement du groupe franco-germano-espagnol
EADS (de droit néerlandais) dans lequel ont été fondus Aérospatiale- Matra hautes technologies,
l’allemand Dasa et l’espagnol Casa. De son coté, Thomson-csf, devenu Thales, s’est considérablement
renforcé en Grande-Bretagne et est aujourd’hui le deuxième producteur de défense de ce pays. SNPE a
commencé à fusionner certaines de ses activités avec les scandinaves et Renault véhicules industriels a
été cédé au suédois Volvo.
Les structrues mêmes des firmes ont été profondément modifiées : la structure classique des
sociétés du système était une grosse maison-mère avec un périmêtre réduit de consolidations de filiales.
Aujourd’hui cette structure est presque disparue sauf pour Dassault Aviation : la plupart des firmes ont
filialisé leurs différentes activités : Aérospatiale avait ouvert la voie avec Airbus d’une part pour les
avions civils et Eurocopter (regroupant les activités françaises et allemandes) pour les hélicoptères ,
mais tour à tour, la SNECMA, la SNPE, Alcatel (ancienne CGE), ont fait de même.
Certaines firmes ont procédé à des opérations de croissance externe à marches forcées : la
Sagem a successivement fait absorber sa sous-filiale Silec par sa filiale Sat, avant d’absorber celle-ci à
son tour. Puis elle a pris le contrôle de la SFIM. La Snecma de son coté a pris le contrôle de Labinal (et
donc du motoriste Turboméca). Elle a également absorbé sa filiale le société européenne de propulsion
avant, faute d’avoir la possibilité d’enchérir dans les ventes européennes, (MTU en Allemagne, Fiat
avio en Italie ou ITP en Espagne) de conclure une fusion surprise avec la sagem et de constituer ainsi
un groupe d’environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Au moment ou s’accélèrent les manœuvres pour fusionner Thales et dcn de façon à former un
groupe naval de taille à participer aux restructurations européennes et où s’expriment des appétits de
toutes sortes de la part des plus grands groupes européens et américains, ces derniers ayant déjà pris des
positions importantes dans l’armement terrestre, il était prudent pour un groupe de taille moyenne
comme la snecma de se renforcer même si cette croissance répond plus à une logique managériale
qu’industrielle.
La privatisation, l’européanisation, la concurrence accrue avec les producteurs américains
dessinent aujourd’hui un visage de l’industrie d’armement bien différent de celui d’il y a quinze ans,
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sans qu’on sache encore dans quelle mesure les caractéristiques nouvelles de ce système construiront
l’autonomie stratégique de l’Europe.
chiffre
contrôle en 1990
d'affaires
armement
en euros
(données
1990)
Thomson-csf
4 459 thomson SA : 59.2%
marché : 38.8%
autocontrôle : 2%

devenu en 2004

DCN

3 211

Aérospatiale

2 349

Dassault
Aviation
GIAT
Industries
Matra

2 036

changement de nom : Thales
privatisé en 1997
Capital : secteur public : 31.8%
Alcatel : 9.5%
Dassault : 5.7%
flottant/salariés : 47.4%
autocontrôle : 5.6%
la direction des constructions navales
de la DGA a été transformée en société
de droit privé , capital détenu par l'Etat
fusionné avec Matra Hautes
technologies puis fondue dans EADS
inchangé

1 654 110

a du recéder FN-Herstal

1 055

La branche Hautes technologies est
fusionnée avec Aérospatiale en 1998
puis fondue dans EADS en 1999
prend en 1991 le nom d’Alcatel
Alsthom qui devient en 1998 Alcatel

Compagnie ~ 1 000 111
générale
d’électricité
(CGE)
Snecma
778
Eurocopter

750

Dassault
Electronique

440

Sextant
avionique

353
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fusion absorption de la Sagem en 2004
et capital ouvert
Aérospatiale/dasa
EADS
(structures de contrôle simplifiées)
Dassault industries apporté à Thales (ex-thomson-csf) et
fondu dans Thales Systèmes
Aéroportés SA (ex-Thomson-csf
detexis)
Contrôle paritaire
devenu Thales avionics
aérospatiale
contrôle total de Thales

données 1991
la CGE n’était (curieusement) pas incluse dans la liste de jean-michel Boucheron. Le montant de
son chiffre d'affaires militaire est une estimation de l’auteur. il en est de même pour les données
concernant Panhard-Levassor, RVI et la Société européenne de propulsion.
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Thomson-csf
Etat

sagem
labinal
turboméca
RVI
thomson TRT
défense
thomson
brandt
armements
sat

319
282
242
~ 220
208

Labinal
Renault SA
Thomson-csf

181

Thomson-csf

179

Sagem

alcatel espace
SEP (société
européenne
de
propulsion)
hispano-suiza

130
~ 130

Alcatel

123

snecma

messierbugatti

114

snecma

sfim

108

framatome

103

nav mixte /
framatome
Alacatel / cea-I

mécanique
creusot-loire
(MCL)
lucas air
équipement

86

CLI(66)

75

Groupe lucas

PanhardLevassor
lohr industrie

~ 70

Filiale de PSA

67

réorganisé en cinq filiales les activités
explosifs militaires étant intégré dans
Eurenco France (avec Saab et Patria)
avec effet rétroactif au 1,07,03,
fusion avec Snecma en 2004
passé sous le contrôle de la Snecma
passé dans le groupe Snecma
cédé à AB Volvo en 2001
fondue dans les activités du groupe
thales
regroupé en 1994 avec les activités
armement terrestre de Dasa dans TDA
absorbe la Silec en 1996 puis est
absorbé par sa maison-mère Sagem en
1998
devenu alcatel space industries
passé sous contrôle total de Snecma en
1997 et transformé en division de la
société
l’activité nacelles et inverseurs de
poussées est filialisée sous le nom de
Hispano-Suiza Aerostructures en 1997
puis fusionnée en 2001avec HurelDubois sous le nom de Hurel-Hispano
ex
messier-hispano-bugatti.
ses
activités de trains d'atterrissage ont été
fusionnées en 1994 avec celles de
Dowty (TI Group)sous le nom de
Messier-Dowty, finalement passé sous
contrôle totla de snecma en 1998
absorbé par la sagem en 1999
framatome ANP est filiale à 66% de
Areva et à 33% se Siemens
passé sous contrôle de GIATIndustries en 1992
en 2003 LucasVarity passe sous
contrôle du groupe américain TRW
après une OPA de 6,5 milliards de
dollars
idem
mais PSA cherche à vendre
Soframe a repris au 1er janvier 2000
les activités militaires de Lohr

47

Page
creusot-loire
industrie
(CLI)
auxilec
LCTAR
sogitec
socata
Hurel-dubois

39

Usinor sacilor

32
28
20
14
9

Thomson-csf
Thomson-csf
Dassault aviation
Aérospatiale
Navigation mixte
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industrie
aujourd’hui groupe arcelor, sorti de
l’activité défense
intégré dans Thales avionics
intégré dans Thales
sogitec industries
devenue EADS Socata
passe sous le contrôle de la snecma en
200 et est fusionné l’année suivante
avec hispano-suiza aerostructures pour
devenir Hurel-Hispano

CHAPITRE TROIS : PROGRAMMATION MILITAIRE ET POLITIQUE
D’ARMEMENT
(mai 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 2)
MAINTENIR LE RAFALE ?
La programmation militaire pourra difficilement éviter de choisir entre les principaux
programmes (nucléaire, PAN,Rafale, char Leclerc), dont le poids financier entre dans les années
critiques. L'héritage de la loi 1984-1988 (que les lois suivantes n'ont pas réellement modifié) est lourd :
le refus de choisir a conduit à l'empilement de tous les programmes. Mais aujourd'hui cette
accumulation est insupportable. Il n'existe bien sûr pas de "bonne solution" : tout choix ne pourra être
que le moins mauvais choix. Un certain nombre de raisons sont parfois mises en avant pour proposer
que le rafale soit le programme sacrifié ( coût du programme, absence de coopération et compétition
avec l'EFA, insuffisance de furtivité, conception ancienne (un avion agile" et non pas une plate-forme
transportant des missiles "intelligents"), difficultés de "navalisation). Pourtant ces arguments doivent
être discutés et mis en regard des inconvénients de l'abandon du programme au point où nous en
sommes.
IL est évident que la concurrence Rafale/EFA est le plus mauvais cas de figure possible
du point de vue européen. A cet échec ont largement contribué les industriels français (pas seulement
Dassault, mais aussi la SNECMA) mais aussi les industriels britanniques et allemands. Mais cette
mauvaise volonté industrielle n'a pas été maîtrisée par une volonté politique affirmée dans les pays
européens concernés. Il n'aurait pas fallu se laisser enfermer dans cette tenaille. Mais maintenant nous y
sommes. La moins mauvaise voie est de continuer le Rafale. Pourquoi ?
D'abord parce que la critique sur la modernité (construire plutôt un avion furtif, plate-forme à
missile de croisière" etc) est critiquable du point de vue de la stratégie française : l'avion furtif type F117 sert essentiellement à faire le genre de guerre que nous avons vu se dérouler dans le Golfe: c'est un
moyen d'intervention pour une expédition, pour une action de rétorsion ou de coercition. Mais l'objectif
central de la défense française n'est pas l'expédition lointaine dans le golfe ou ailleurs, c'est la défense
du territoire et de ce point de vue le rafale, avion de combat agile, manœuvrant est plus adapté à cet
objectif.
De plus, il serait naïf d'ignorer que l'aéronautique est le lieu d'un affrontement capital
avec les Etats-Unis (voir l'offensive contre AIRBUS). Or l'aéronautique est un tout : même si
l'importance des transferts de technologies du militaire vers le civil est contestée, l'imbrication des
producteurs (cellules, motoristes, avionique, etc) fait que le militaire peut difficilement être disjoint du
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civil. Un échec du militaire est un coup pour toute l'aéronautique. Et pas seulement française : il y a
tout à parier qu'un échec du rafale, loin "d'ouvrir un boulevard" à l'EFA, serait suivi de près par l'échec
de l'EFA qui, soumis aux difficultés que l'on sait, ne perdrait pas la face en jetant l'éponge dans ces
conditions. Les Etats-unis resteraient alors les seuls fournisseurs d'avions de combat...
(novembre 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 5)
PROGRAMMATION MILITAIRE : AMBITIONS DE LA LOI, LIMITES DE
L'INFORMATION.
Le rapport que Jean-Michel Boucheron 112, président de la commission de la défense à
l'Assemblée nationale, vient de consacrer à la loi de programmation militaire 1992-1994 impressionne
par son épaisseur : 966 pages. Il sera publié en librairie mais contrairement à ce qu'écrit la presse 113, ce
n'est pas une nouveauté : ca avait déjà été le cas de son précédent rapport sur la loi 89-93. Ce rapport
était très attendu 114après la présentation de la loi de programmation au mois de juillet. 115 Cette loi est
en effet une loi de transition et une loi d'inflexion. Loi de transition puisqu'elle ne porte que sur trois
années dont deux sont déjà réalisées ou engagées, mais loi d'inflexion, donc non dénuée d'importance,
puisqu'elle comporte un certain nombre d'adaptations notables : Le montant des crédits prévus est
comme on pouvait s'y attendre stagnant : autour de 103 milliards par an (uniquement titre V et VI).
Mais les choix sont importants pour l'avenir : un certain tassement du nucléaire (arrêt des SNA 7 et 8,
arrêt du Hadès, étalement pour les SNLE-NG), une priorité accordée à l'espace et au renseignement, la
réorganisation des programmes autour de six grands modules pour dépasser d'éventuels corporatismes.
Surtout cette loi présente , pour la première fois une perspective sur les programmes d'armement 116: si
les grands programmes en cours continuent d'être financés, en revanche une vingtaine de programmes
sont révisés et écourtés. Le calendrier et le contenu d'une quinzaine d'autres sont remis en chantier. La
décision de lancement éventuel (ou de suppression) est reportée après 1997 ,pour le PAN N°2, le
missile ANS et l'avion d'entraînement embarqué. Jusqu'à présent, ce type de décision, dans les lois de
programmation, était dispersé au fil des paragraphes, sans vision d'ensemble. Présenter ainsi l'état des
programmes est une "audace" méthodologique appréciable. D'autant que certains choix (importance de
l'espace, maintenir la recherche plutôt que pousser les fabrications) avaient du affronter des critiques
multiformes. c'est dire qu'on attendait avec impatience les développements, économiques en particulier,
du rapport de la commission de la défense.
Cette impatience ne trouvera hélas pas dans ce rapport de quoi se calmer : Si de longs
développements sont consacrés au contexte géostratégique, les données économiques sont très menues
par rapport aux enjeux : aucun tableau de synthèse ne récapitule les informations sur les coûts,
éparpillées au fil de 256 pages(dans le tome I) de présentation des programmes prévus dans la loi.
Quant on fait le relevé de ces informations on s'aperçoit que les financements ainsi décrits représente
un total de 138 milliards. Mais si l'on tient compte que sur ce montant , il y a 29 GF pour "la
préparation de l'avenir" (les études) et 25 GF pour les infrastructures, il n'y a donc au total que 84
milliards représentant des crédits "identifiés" (attribuables à des programmes précis) sur un ensemble
de 308 milliards (pour 92-94) : l'information apparaît comme extrêmement circonscrite et limitée. Le
phénomène est d'autant plus net que presque aucun des programmes majeurs ne voit son coût total
spécifié (ni les SNLE, ni le rafale, ni le Tigre, ni le Leclerc, etc.).
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BOUCHERON J-M Rapport/.../ sur le projet de loi de programmation /.../1992-1994, assemblée
nationale, Document N°2935, 7 octobre 1992, deux tomes.
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Le Monde Dimanche 8 et lundi 9 novembre 1992
114
voir "Maintenir le Rafale?" in Le Débat Stratégique N°2
115
JOXE P. Projet de loi de programmation./.../ 1992-94, Assemblée nationale, document N°2877, 1er
juillet 1992.
116
Ibidem, page 10
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Il y a bien deux graphiques
(portant sur 25 programmes), mais qui ne comporte
comme indication chiffrée qu'une échelle en ordonnées. De plus ces graphiques ressemblent
étrangement plus aux données publiées il y a plusieurs années qu'à des données actuelles: aux erreurs
de lecture près, le coût total du rafale (air et marine, +moteur M88 +radar) serait de 115 milliards. Mais
l'an dernier les avis parlementaires donnaient une estimation de 200 milliards (155 GF pour l'ACT, 45
GF pour l'ACM 118), cohérente d'ailleurs avec l'évolution des chiffres (188.5 GF en 1990). L'ordre de
grandeur de 115 GF déductible du rapport Boucheron apparaît donc comme incongru. (il en est de
même pour une estimation du programme Tigre à 37 GF ou du programme Leclerc à 39 GF).
Si l'information fait défaut sur le coût des programmes elle n'est pas plus abondante sur
l'évolution de ces coûts : la question de la maîtrise des coûts est résumée de manière théorique(Mythes
et réalités, pages 207 à 213), mais sans données sur la réalité précisément. L'étrillage sévère du
programme de torpille MU 90 (un abîme financier et bureaucratique p.457) paraît dispenser d'un
examen plus général.
Il n'est pas jusqu'aux modes de calculs qui ne posent problème : les montants courants
des exportations françaises d'armement 1977-1991 sont présentées dans un tableau (commandes d'une
part , livraisons d'autre part) avec une transcription en francs constants 1990. Mais, calculs faits, les
séries d'indices utilisées pour déflater ne sont pas les mêmes pour les commandes et pour les livraisons.
De plus aucune des deux séries ne correspond à la série des taux d'inflation sur la période.
D'autres informations sont données cependant: ainsi les 191 pages de fiches de
présentation des équipements et des entreprises (tome II) constituent-elles une documentation utile, en
particulier parce qu'elles indiquent les aspects industriels des programmes. Toutefois ce jeu de fiches ne
compense pas l'absence de données économiques plus générales, systématiques et synthétiques sur les
programmes d'armement de la loi de programmation.
Finalement, entre les ambitions de la loi elle-même qui , pour avoir eu une gestation
longue et ne porter que sur une période limitée, n'en marque pas moins des inflexions importantes dans
la politique d'armement de la France, et la qualité de l'information donnée par ce volumineux rapport ,
il existe un "subtil décalage". Faut-il redire que l'information est pourtant l'une des composantes
nécessaires pour que la responsabilité civique du Peuple français et de ses élus puisse s'exercer?
(septembre 1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 10)
LIVRE BLANC: DEFINIR LA POLITIQUE DES MOYENS
Dans les sept premiers mois de l'année 1993, dix-sept des vingt-cinq premières firmes
d'armement françaises ont annoncé des "plans sociaux" représentant au total 11 000 suppressions
d'emplois. Sur l'année, 20 000 emplois pourraient être supprimés. Ce mouvement devrait continuer en
1994 et 1995 puisque l'aéronautique est entrée dans une phase de contraction au niveau mondial, que
l'armement terrestre est encore loin d'avoir résolu toutes ses difficultés, que les effectifs de la direction
des constructions navales commencent à être à leur tour sur la sellette et que s'est amorcée une
réduction des effectifs dans le domaine des armements nucléaires. Les effectifs de l'industrie de
défense, passés (selon le ministère de la Défense) de 310 000 emplois directs en 1982 à 247 000 en
janvier 1992, pourraient tomber autour de 200 000 fin 1995.
Cette réduction d'un tiers ne suffit pas à montrer les enjeux de cette évolution. Certains secteurs
sont en difficulté particulière : l'avionique et les équipementiers aéronautiques et le secteur des
hélicoptères : Eurocopter, la filiale commune du français Aérospatiale et de l'allemand DASA contraint
de réduire ses effectifs, voit son avenir soumis à la réalisation de deux programmes d'hélicoptères
militaires Tigre (coopération franco-allemande) et NH-90. Programmes loin d'être aussi certains qu'il y
paraissait. Ces dernières années, la France a déjà été amenée à acheter aux Etats-Unis ses avions radars,
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BOUCHERON J-M (Op.cité) Tome I, pages 220 et 221.
Voir MONORY R. Rapport sur le PLF 92/.../ Sénat, Doc.N 92, Tome III, annexe 47, 19.11.91
(p.67) et LEJEUNE M Avis /.../ Marine Sénat, Doc. N 95, Tome VIII, 19.11.91 (page 15)
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ses avions gros porteurs, ses avions de guet embarqués, signe indéniable d'une certaine réduction de
capacité de production autonome. Or, la confrontation entre l'Europe et les Etats-Unis dans le domaine
de l'aéronautique ne cesse de se durcir : après avoir imposé un premier accord limitant le droit des Etats
européens à financer des dépenses de R&D 119 aéronautique, les Etats-Unis veulent aujourd'hui négocier
cet accord pont le rendre plus contraignant encore1 mais, dans le même temps, l'Eximbank accorde une
garantie de 6,2 milliards de dollars (pour un contrat total de 8 milliards) pour aider Boeing à emporter
un contrat saoudien de préférence à Airbus120. Le paysage est donc loin d'être dégagé pour
l'aéronautique européenne. Les achats d'armements de certains pays d'Extrême-Orient ne peuvent
occulter ce mouvement général. Enfin, la contraction des dépenses nationales d'équipement, retardée
jusqu'à présent, ne pourra plus être contenue, à un moment où tombent les annuités lourdes de
programmes majeurs. L'industrie française d'armement n'est donc pas devant un simple ralentissement
conjoncturel des marchés mais devant une mutation radicale. Le Livre blanc sur la défense et la future
loi de programmation ont à redéfinir à fond et à long terme les moyens de la défense. Faute de quoi,
leur évolution se fera sous la pression de la transformation des marchés, en dehors de toute maîtrise
politique.
(mai 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 14)
PROGRAMMATION ET LIVRE BLANC
(repris dans l’éditorial « Loi de programmation et missions nucléaires)
Au 2 mai, on ne connaît pas encore les rapports détaillés sur la loi de programmation,
seul le projet de loi, avec son exposé des motifs a été présenté. On analysera donc ultérieurement les
choix en termes de programmes, en se bornant ici à quelques données plus globales.
Le projet de loi, dans l'exposé des motifs, est évidemment en consonance avec le livre
blanc publié peu avant. Pour l'essentiel, l'argumentaire suit de près la trame du livre blanc (sur le
contexte stratégique, les capacités d'action, etc.). Il n'en est que plus remarquable de constater certaines
différences de formulation: Ainsi, le projet de loi écrit "avec la disparition de la menace soviétique et
du pacte de Varsovie, la France ne connaît plus de menace militaire directe à proximité de ses
frontières", là où le livre blanc écrivait "Pour la première fois de son histoire, la France ne connaît plus
etc." : l'accent n'est pas le même. De même, à l'éventuel danger d'arsenaux nucléaires évoqué par le
livre blanc, le projet de loi ajoute : "la constitution d'arsenaux chimiques et biologiques /.../ devient un
problème majeur pour la sécurité internationale", ce qui paraît un tantinet exagéré.
Mais c'est sur l'articulation des objectifs de défense que les modifications paraissent les
plus sensibles puisque le projet de loi, à la différence du livre blanc, lie explicitement "menaces
majeures" et "interventions lointaines" : "le premier objectif /.../ sera de contribuer à prévenir la
réapparition de menaces majeures qui viendraient à mettre en cause nos intérêts vitaux. Dès lors, la
première ligne de notre sécurité se situera souvent sur des théâtres éloignés du territoire métropolitain".
Cette fusion (confusion) entre intérêts vitaux et théâtres éloignés est une singularité doctrinale qui
mériterait d'être explicitée. Cet objet étrange paraît bien être le produit d'une volonté d'insister sur la
capacité expéditionnaire jugée nécessaire mais, si cette volonté aboutit à brouiller la perception de la
hiérarchie des intérêts du pays, elle joue alors un rôle néfaste.
L'hypothèse ne paraît pas exagérée puisque le projet de loi va plus loin que le livre blanc
dans la définition des types d'intérêts de la France : aux intérêts vitaux et stratégiques, le livre blanc
adjoignait une troisième catégorie ceux qui "correspondent à ses responsabilités internationales et à son
rang dans le monde", sans plus de précision, ni de dénomination. Le projet de loi lui n'hésite pas à
conceptualiser cette troisième catégorie et à baptiser "intérêts de puissance" ceux qui sont liés "au rang
de la France dans le monde, à ses responsabilités de membre permanent du conseil de sécurité ou à son
statut de puissance nucléaire". Ainsi nommés, ces "intérêts de puissance" sortent alors de
119
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Les Echos, 21.06.1993
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l'indétermination et accèdent au rang de concept opératoire, justifiant par avance qu'on propose à la
France de "pouvoir intervenir" partout dans le monde ou peu s'en faut, au nom "de son rang" ou de sa
"puissance". Pourtant, les exemples mondiaux, de la Bosnie au Rwanda, en passant par le Liberia, Haïti
ou Timor, ne manquent pas pour montrer qu'une vision abstraite et généralisée de "l'intervention" ne
recouvre souvent en fait que des pratiques discriminées, soumises à la hiérarchie des intérêts des
puissances.
(mai 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 14)
Retards des fabrications
Les premières indications disponibles dans le projet de loi de programmation montre que
le lent mouvement de retard des fabrications et des lancements continue, en raison des difficultés de
financement. Par rapport aux prévisions de la loi 1987-1991 ou de la loi 1990-1993, les décalages des
premières livraisons se monteraient à un an pour le missile apache, deux ans pour les satellites hélios et
les radars de trajectographie Cobra, trois ans pour le PAN, les rafale marine, les Brevel, quatre ans pour
les rafale Air et les Mica air, cinq ans pour les missiles antichars AC 3G LP, six ans pour les AC 3G
MP et l'hélicoptère Tigre, sept ans pour les torpilles MU 90. Certes, ces retards ne sont pas
nécessairement des décisions irrationnelles, même si leur effet principal est d'alourdir les coûts totaux
(sauf cas d'allègement des spécifications). Leur généralisation doit en tout cas, en ce qui concerne les
lancements de programme "au nom de l'urgence", conduire à manier avec souplesse des impératifs de
calendrier qui se révèlent plus adaptables qu'il n'est communément admis.
(juillet 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 15)
Crédits d'équipement : 613 milliards ou 570 ?
La loi de programmation prévoit une augmentation de .5% des crédits d'équipement par
an (en valeur), ce qui aboutit à un montant de 103.4 milliards (francs 94) en l'an 2000 et à un total de
613 milliards sur la période 1995-2000. Ces prévisions ont été accueillies avec soulagement par les
industriels. Mais un certain nombre d'observateurs pensent que ces données sont optimistes. En effet,
trois approches différentes aboutissent à un ordre de grandeur sensiblement inférieur:
Tout d'abord, depuis dix ans la part des dépenses de défense dans le PIBm a décru quasi
régulièrement de 8 dixième de point par an, quelque soient les gouvernements. si on fait l'hypothèse
que ce mouvement continue jusqu'en l'an 2000 et qu'il sera également réparti sur les dépenses
d'équipement et de fonctionnement, on a une baisse de 4 dixièmes qui situe les crédits d'équipement en
2000 à 1.35% du PIBm (et non 1.51 comme prévu) soit 92.5 GF et au total sur la période un montant de
570 GF.
On obtient encore le même ordre de grandeur si on reprend le taux moyen d'exécution
des lois de programmation sur la période 1977-1994, soit 92.5 à 93% 121. Ces taux appliqués à 613 GF
prévus donnent en effet une fourchette 567-570 GF.
Enfin, on peut prendre en compte les dépenses de recherche-développement (mesurées
par l'agrégat RDE). les montants prévus évoluent de 28.5 GF en 95 à 26.4 GF en 2000, ce qui
correspond à une baisse sensible en pourcentage des dépenses d'équipement (de 28.3% à 25.5%), soit à
une priorité aux fabrications. Mais, dans une situation où le rôle de la R&D dans la compétition à la
qualité des armements reste essentiel, il n'est pas irréaliste de penser que la proportion de l'effort de
R&D reste au même niveau que ce qu'il est actuellement, soit 28.3%. Si on applique alors ce taux aux
dépenses de RDE prévues, en considérant que ces valeurs absolues prévues seront réalisées, on obtient
alors un montant du Titre V en 2000 de 93.4 GF et un total pour la période 95-2000 de 579 GF.
Il serait imprudent de ne prendre en compte que le prévu. D’autant que la quarantaine de
milliards de différence représente à peu près le lancement d’un grand programme comme le missile M5
dont le développement est censé être poursuivi dans la période 1995-2000.
121

voir PAECHT A., rapport N°1217, Assemblée nationale, 10.05.94, 101 pages. (p.31)
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(juillet 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 15)
PROGRAMMATION ET POLITIQUE DE L'ARMEMENT
Y a-t-il encore place pour une politique industrielle de l'armement dans la politique de
défense française ? question provocatrice bien sûr ? Voire. Plusieurs éléments peuvent laisser penser
que la question n'est pas aussi infondée qu'il y paraît.
Tout d'abord, la publication annuelle d'un avis parlementaire sur la "recherche et
l'industrie d'armement", à l'occasion de la discussion de la loi de finances semble être en voie
d'interruption. Ce document annuel n'avait commencé que récemment sa carrière puisque la première
édition date de 1986, mais depuis cette date il avait introduit une certaine régularité dans l'examen et la
connaissance du système français de l'armement. Certes, il existait une certaine tendance à la
contraction de ce document dont le volume avait diminué de moitié entre 86 et 82. Néanmoins, il était
devenu une source traditionnelle quant aux chiffres officiels sur les livraisons et commandes
d'armements et quant à l'évolution d'ensemble du secteur. Apparemment il faudra faire son deuil de
cette régularité puisque, en octobre dernier la commission de la défense de l'assemblée nationale a
décidé de "décaler /la parution/ dans le calendrier et de le décrocher de l'examen de la loi de finances".
A ce moment, ce retard a été compensé par la publication d'un rapport sur "la crise des industries de
défense"122, mais dont les informations (moins détaillées que celles des avis précédents) s'arrêtaient à
l'année 1992. Aucun rapport, malgré ce qui était annoncé n'ayant été publié au printemps, la
représentation nationale (et les citoyens par la même occasion) n'ont pas eu connaissance des montants
de livraisons et de commandes d'armements pour l'année 1993, ni de leur répartition par type ou par
zone (ici, l'ignorance concerne aussi l'année 1992), ni surtout de l'évolution des producteurs du secteur.
Cette interruption n’est pas compensée par le succinct rapport de la commission de la défense
sur le projet de loi de programmation. On a donc moins de moyens de connaître, donc de contrôler le
secteur. Dans le même temps on prône le ralliement à des critères du secteur privé concurrentiel. Ces
deux glissements sont liés.
Depuis les années quatre-vingt, les rapports sur les lois de programmation n'avaient
cessé de prendre de l'ampleur. Le rapport Tinseau sur la loi 84-88 avait amorcé le mouvement. Le
rapport Fillon sur la loi 87-91 avait marqué une étape importante en fournissant des données
économiques détaillées et des tableaux et graphiques de synthèse. Les deux rapports Boucheron (loi 9093 et projet 92-94) avaient multiplié les fiches d'informations sur les producteurs et les programmes
jusqu'à atteindre 965 pages pour le second. Certes, toutes les questions ne trouvaient pas forcément
réponse pour autant et nous avions souligné certaines lacunes d'information dans ce document123.
Néanmoins, un certain mouvement était lancé qui allait dans le sens d'une information plus fournie,
plus détaillée, plus précise. Ce mouvement est interrompu avec le rapport Boyon 124. L'ensemble de la
programmation est passée en revue en 150 pages (la taille habituelle d'un rapport annuel sur l'activité
de l'UEO...). C'est dire qu'on n'y trouvera pas un luxe de détails inutiles.... En particulier, il n'y a
aucune donnée sur les exportations d'armement ni sur les résultats des entreprises du secteur. Ce
manque-là est grave et cet amaigrissement est une régression.
De même, si les principaux programmes sont passés en revue, les éléments économiques se
limitent aux ressources prévues pour la période de programmation, sans indiquer systématiquement les
coûts globaux des programmes. Il faut sur ce dernier point, pour les dix principaux programmes, se
reporter au rapport d'Arthur Paecht (commission des finances) 125. On n'a pas non plus de précision sur
les responsabilités industrielles dans ces programmes. Et on trouve même, ici ou là, quelques
différences de chiffrage, réduites il est vrai, entre les rapports Boyon et Paecht, à propos du PAN (coût
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total de 17.2 ou 16.6 GF), des crédits pour le Leclerc (13.9 ou 13 GF), du coût de l'hélicoptère Tigre
(41 ou 40 GF). Il subsiste des incertitudes non négligeables sur le coût du programme rafale : Le
rapport Paecht 1994 annonce un coût total de 198 GF (francs 1994). Mais en 1991, le programme était
déjà annoncé pour 200 GF (155 pour l'ACT, 45 pour l'ACM) 126 et l'an dernier Arthur Paecht indiquait
un coût total en francs courants de 257 GF 127. Le rapport Boyon, quant à lui, n'aborde pas le sujet et se
borne à indique un besoin de financement de 52.3 GF pour la période 1995-2000.
Cette discrétion sur les coûts globaux des programmes contraste avec l'importance accordée à la
question de la maîtrise des coûts (pages 126-130), considérée comme conditionnant l'exécution de la loi
et comme nécessitant la transformation du secteur de l’armement en un secteur concurrentiel. En effet,
différentes mesures sont énumérées pour arriver à ce que les prix des programmes baissent de 2% par
an. mais ce que souligne le rapport Boyon, c'est qu'elles doivent donner aux entreprises "plus
d'initiatives et d'esprit d'entreprise". Cette optique est plus développée dans la section qui suit ("de
nouvelles relations entre l'Etat et l'industrie") qui explicite des orientations exprimées en creux dans le
livre blanc128. Le rapport, examinant la "rénovation du dialogue" entre industriels, DGA et étatsmajors, insiste pour que soit évité "l'accroissement de ce pouvoir de tutelle déjà si lourd qui s'exerce à
l'encontre des industriels" 129. En ce qui concerne la DGA, il écrit "le renforcement du rôle de la DGA
n'est heureusement pas la politique voulue par le délégué général" 130. Quant aux producteurs, il s'agit
de "faire évoluer ces entreprises de façon à les rapprocher profondément du secteur concurrentiel de
droit commun".
Ce faisant, le rapport Boyon parait implicitement considérer que les facteurs explicatifs
de la dérive des prix des matériels d'armement sont uniquement des facteurs internes au système
français (insuffisance des données, insuffisance des contrôles), puisqu'il écrit qu'il faut atteindre un
"système de contrôle des coûts réellement efficace qui fait cruellement défaut à la DGA" 131. Certes ces
facteurs existent et doivent être analysés) mais, la dérive des prix, qui se manifeste au moins à la même
échelle dans le système US, n'est pas autre chose que la traduction financière de la sophistication
technologique, elle-même poussée en avant par les facteurs internationaux que sont en particulier la
concurrence américaine et le niveau de performance des armements d'outre-atlantique. C'est dans un
ralentissement de la course à la qualité des armements et dans une politique plus autonome que se
situent pour l'avenir les moyens de freiner la dérive des prix des matériels d'armement.
Finalement, le rapport Boyon paraît traduire un certain "détachement" quant aux choix
de la programmation, comme si le chiffrage actuel n'était qu'un exercice fugace, une figure de style
sans véritable importance par rapport aux contraintes internationales, économiques et politiques.
Comme si surtout, le deuil était fait déjà de la possibilité d'une politique d'armement, au sens de
l'exercice par l'Etat de ses prérogatives dans ce domaine.
(mai 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 20)
Pour une nouvelle loi de programmation.
En matière de défense, une deuxième question importante attend les décisions du nouveau
Président. Il s'agit de la loi de programmation. On sait que la loi 1995-2000 a été élaborée dans des
conditions politiques qui ne permettaient guère des choix significatifs pour l'avenir. Pour une part, elle
découlait des orientations d'un Livre Blanc porteur d'un certain nombre d'ambiguïtés doctrinales 132. La
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loi de programmation 1995-2000 n'a pas choisi, elle a même fait le pari risqué de prévoir un niveau
élevé de dépenses d'équipement (102 milliards de francs) évoluant d'une façon différentes des autres
dépenses publiques ( + 0,5% par an, et éventuellement même + 1,5%). Cette perspective aboutissait à
un montant pour la période de 613 milliards de francs de crédits d'équipements, montant dont on avait
déjà montré qu'il n'était qu'"une "limite haute" inatteignable 133. Aujourd'hui, la divergence entre les
objectifs de la loi de programmation et les moyens financiers est plus grande encore. Les crédits
d'équipements de la loi de finances pour 1995 étaient de 92 milliards et l'objectif de la loi de
programmation (102 milliards) n'avait été respecté qu'en adjoignant à ces crédits votés des fonds de
reports (crédits non dépensés précédemment) et des fonds de concours, à hauteur de 10 milliards. Cette
pratique posait déjà un problème : une fois dépensé les fonds de report, comment serait-il procédé dans
l'avenir à une remise à niveau des crédits d'équipements conformes aux prévisions de la loi de
programmation ? Etait-il vraiment envisageable que le montant des crédits d'équipements votés dans la
loi de finances subisse une augmentation d'environ 10% ? La "faisabilité" d'une telle augmentation évidemment remarquable par rapport à l'évolution de l'ensemble des grandes dépenses budgétaires était-elle crédible ? Des doutes sérieux existaient à ce sujet. Mais les décisions du début de l'année
1995 ont encore aggravé le flou qui nimbe les moyens disponibles : le gel de plus de 7 milliards de
francs de crédits ( finalement entièrement supporté par les crédits d'équipements) vient cette fois-ci
ruiner définitivement la cohérence avec la loi de programmation (en effet, on imagine mal que des
crédits gelés en mars puissent être dégelés en juillet). Il est même vraisemblable, compte tenu des
résultats des années antérieures que le niveau final des crédits d'équipements véritablement engagés
pour l'année 1995 sera plus proche de 92 milliards que de 95. Or les conditions économiques
intérieures ne permettent guère d'envisager une augmentation sensible des crédits pour l'avenir, au
contraire. De plus les facteurs extérieurs jouent aussi. Comme le soulignent à juste titre les auteurs de
Mourir pour le roi de Prusse ?, 134 Il n'est guère possible pour la France de dépenser plus que ne le
font nos partenaires de référence dans la défense au risque de nous pénaliser gravement dans la
compétition économique. Or, le niveau de dépense de défense de la France est déjà sensiblement plus
élevé que celui des autres partenaires européens (à l'exception du Royaume-Uni, mais dont précisément
la situation économique ne paraît guère attractive). En définition OTAN, les dépenses de dépense de la
France représentent 3,3% du PIB, contre 2,5% en moyenne des pays européens de l'OTAN, 1,8% pour
l'Allemagne, et entre 1,6 et 2,2% pour la Belgique, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne.
Certes la mesure OTAN est grossière puisque, dans le cas de la France, ces dépenses incluent la
gendarmerie, plutôt tournée vers des taches de sécurité intérieure. Il faudrait donc affiner, ce d'autant
plus que le niveau des dépenses de défense ne peut pas non plus être fixé par un simple alignement "par
le bas". Néanmoins, même s'il existe des marges, le décalage n'est guère contestable. Ces éléments
doivent être pris en compte pour qu'une nouvelle loi de programmation soit rédigée, évitant que la loi
1995-2000 ne soit un document hallucinogène, aboutissant finalement à perturber sérieusement les
choix devant lesquels se trouve la politique des moyens pour les années qui mènent à l'an 2000
(mai 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 20)
Nucléaire : le débat nécessaire.
le nouveau président de la république va devoir rapidement trancher sur des points majeurs :
l'un de ceux-ci concerne les moyens nucléaires. Le maintien de la triade nucléaire paraissant exclu pour
des raisons tant financières que politiques, il va falloir décider quelle composante sera abandonnée. Les
SNLE constituant toujours la "pointe de diamant de la dissuasion", cela revient à choisir entre la
composante aéroportée et les missiles d'Albion. Le choix est peut-être plus ardu qu'il n'y paraît : jusqu'à
133
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présent il a plutôt été considéré que la priorité devait être donnée à la composante aéroportée, plus
"souple", mais aussi porteuse d'un plus grand nombre de têtes, susceptible d'intégrer plus de
modernisations, de miniaturisations, plus agile, plus manipulable. Les missiles d'Albion avaient contre
eux d'être des engins plus "lourds", donc plus chers unitairement et forcément construits en plus petit
nombre. massifs et très puissants, ils représentent une dissuasion bien roide, avec laquelle on ne peut
guère finasser. L'avenir du plateau d'Albion paraissait donc jusqu'à présent être extrêmement menacé.
Deux facteurs peuvent cependant peut-être modifier cette analyse. Le premier a été
maintes fois souligné jusqu'à présent, mais il reste pertinent : la composante sol oblige un éventuel
adversaire à signer sans équivoque son action. Albion, en quelque sorte, concrétise le sanctuaire, ce que
ne peuvent faire des aéronefs dont une bonne partie de la circulation se ferait hors de notre espace
aérien. Le deuxième tient à l'évolution récente des négociations nucléaires mondiales. La tendance
mondiale est bien à une réduction très importante des volumes de porteurs et de charges nucléaires.
Dans ces catégories, le nombre des engins portés par avion parait devoir être substantiellement réduits.
De plus, dans le cas de la France, le nombre est au premier chef assuré par les engins des SNLE. D'où
la question que certains se posent : dans ces conditions, est-il véritablement judicieux de détenir une
composante aéroportée, dont l'existence, l'entretien et le maintien à niveau sont forcément beaucoup
plus coûteux qu'une composante terrestre puisqu'ils incluent non seulement les charges mais aussi le
vecteur, y compris sa protection, son ravitaillement, ses mesures électroniques, etc. Dans une
perspective de moyen terme de resserrement des moyens nucléaires français, ne serait-il pas finalement
plus supportable économiquement d'abandonner une composante aéroportée qui sera inévitablement de
plus en plus onéreuse et de maintenir une composante sol qui ne nécessiterait pas forcément une
modernisation accélérée, sa fonction principale résidant dans sa propre existence physique localisée ?
Cette hypothèse aurait dans l'avenir l'avantage d'éviter à l'aéronautique française la dispendieuse
prouesse technologique qui consiste à concevoir un avion qui soit à la fois un avion de défense
aérienne, un avion d'interception et un avion ayant des capacités nucléaires. La technologie balistique
n'en serait pas pour autant condamné, les missiles n'ayant pas une vocation exclusive à porter du
nucléaire. Elle aurait enfin l'avantage de débrayer le nucléaire français d'une recherche incessante de la
sophistication technologique, que l'évolution stratégique internationale est en train de rendre obsolète et
de resserrer la dissuasion sur son cœur originel.
(juillet 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 21)
Le coût des essais.
Il n'existe pas d'évaluations précises du coût d'une campagne d'essais. Même le livre
documenté de Raymond Tourrain sur l'analyse historique du financement de la dissuasion ne publie
pas de données 135. Les chiffres indiqués à la presse sont de "cent millions" par essai "non compris le
prix de la matière première", mais sans qu'on ait une définition plus précise de ce qui est englobé dans
ce prix. On peut cependant estimer le coût d'une campagne sachant que le coût des expérimentations est
supporté pour un quart par la DIRCEN (direction des centres d'expérimentation nucléaire), pour un
quart par les armées, pour la moitié par le CEA 136 (crédits versés par la DIRCEN pour "la préparation
des tirs, les forages et les mesures" 137). On connaît le montant de ces crédits versés par la DIRCEN au
CEA pour l'année 1989, 1375 MF 138. On aboutit alors à un montant de 2,75 GF pour la campagne
1989. Compte tenu d'une hypothèse de dérive d'environ 9% (incluant l'inflation), ce qui n'est pas
exagéré étant donné l'importance des systèmes des mesures qui accompagneront cette "dernière"
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campagne, on est à presque 5 GF pour les seuls essais, sans amortissements des dépenses
d'infrastructures, d'équipement et de sécurité.
(juillet 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 21)
ABANDON DU MORATOIRE, ABANDON DOCTRINAL ?
Lorsqu'un homme politique s'exprime sur ces sujets, affirmant de manière péremptoire
que cinq, dix ou vingt essais nucléaires sont encore nécessaires, la probabilité est grande pour qu'il
exprime simplement la confiance intuitive qu'il fait à l'expert lui ayant soufflé ces chiffres, rappelait
dans son premier chapitre la mission d'information de l'assemblée nationale dans son rapport consacré à
la simulation des essais nucléaires en décembre 1993 139; et l'on sait combien les avis des experts, même
spécialisés dans le nucléaire, peuvent varier : ainsi avaient-ils inspiré en 1988 au rapporteur de la
commission de la défense à l'AN cet avertissement important : Au moment où des armes plus
performantes sont à l'étude, une nouvelle diminution du nombre annuel de tirs aurait des conséquences
sur la qualité et les délais de mise au point de ces armes... 140 pourtant, dès l'année suivante, le nombre
de tirs sera diminué, sans que, à ce que l'on sache, la qualité des armes nucléaires françaises en aient été
affectées. Il convient de prendre les experts pour ce qu'ils sont capables d'apporter, c'est-à-dire une
analyse des conditions existantes au moment où on les consulte, mais d'éviter de leur demander de
concevoir eux-mêmes une modification profonde des contraintes sous lesquels ils sont habitués à
travailler.
La décision française de reprendre les essais nucléaires ne peut procéder d'une
"contrainte technique". La politique de la France ne se fait pas à la corbeille, elle ne se fait pas non plus
dans les laboratoires. C'est donc sur le plan politico-stratégique qu'il faut analyser cette décision.
Or, sur le plan politique, comme l'ont montré immédiatement la totalité des réactions,
cette décision est coûteuse en termes de dégradation des relations avec des pays comme le Japon mais
aussi avec l'ensemble des pays du Pacifique sud et ce coût se traduira également par une certaine
contraction des échanges. Mais cette décision est également coûteuse quant à la position de la France
dans l'ensemble des négociations internationales : en décidant en 1992 un moratoire des essais qui
avaient été suivies par les autres puissance nucléaires, à l'exception de la Chine, la France avait occupé
une ligne de crête quant aux négociations nucléaires à venir. Aujourd'hui, avec cette décision, la France
rend la position et redonne en quelque sorte la main aux Etats-Unis d'Amérique qui apparaissent - à tort
- comme plus modérés sur la question des essais et défenseur d'une ligne médiane, au point de pouvoir
annoncer dans une quasi-absence de réactions internationales, leur intention d'inclure dans le prochain
traité d'interdiction globale des essais, une clause permettant les expériences de "faible puissance". 141
En plus de ce coût politique, il faut également prendre la mesure des conséquences en ce
qui concerne les choix budgétaires de politique de défense : ces essais ne dispenseront pas de lancer le
programme de simulation PALEN, estimé à 10.5 GF entre 1995 et 2000 mais dont un parlementaire a
récemment écrit chacun sait bien qu'il coûtera environ le double. 142 la campagne annoncé représentera
sans doute un coût de l'ordre de 3 à 4 milliards (voir encadré). Dans le même temps la probabilité de
fermeture du plateau d'Albion est une autre façon de manifester le choix en faveur de la composante
nucléaire aéroportée, dont le coût à venir sera sensiblement plus élevée que celui du maintien des
missiles S3 143, ce d'autant plus que, sauf à les prélever sur les dotations prévues pour l'armée de l'air,
les porteurs ne sont actuellement pas programmés et qu'il faudra donc prévoir une vingtaine de rafale
biplaces supplémentaires. 144 L'ensemble de ces choix implique donc une inflexion de l'évolution des
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crédits affectés au nucléaire : alors qu'entre 1990 et 1995, l'ensemble des crédits consacrés au nucléaire
(titre III et titre V) avait diminué d'environ la moitié, passant de 42,8 GF à 22,4 GF, les décisions
récentes vont inverser le mouvement, ceci dans un contexte de sérieuses difficultés budgétaires. 145
L'équilibre, déjà incertain, des programmations de fabrications classiques, va s'en trouver sensiblement
affecté.
Etant donné le coût politique et les conséquences sur la politique de défense, cette
décision de reprise des essais doit donc avoir des raisons bien puissantes. En effet, l'explication par la
tentation de "prendre une attitude" gaullienne ne saurait être suffisante, faute d'un logiciel stratégique
qui donne sens à cette attitude. Sauf à penser que la France se confinerait dans la "petite stratégie", il
faut bien considérer qu'un objectif déterminant est poursuivi et le seul qui puisse être en jeu ici, c'est la
mise au point d'armes nucléaires nouvelles. En effet, dans un monde où la dissuasion nucléaire a
changé de place, comme l'a souligné le Livre blanc sur la défense, l'accroissement des armes existantes
ne saurait être un objectif adapté. La course, bloc à bloc, aux armes nucléaires est révolue. C'est donc
d'autre chose qu'il s'agit. En fait, cet "autre chose" a déjà été annoncé : Aux frappes massives
"anticités" de missiles lourds d'hier, devront s'ajouter des armes nucléaires d'un nouveau type, plus
précises, plus souples d'emploi et capables de frapper des cibles militaires avec le minimum d'effets
collatéraux. 146 Le livre blanc sur la défense ayant écarté les thèses de la "dissuasion du fort au fou", on
147
cherche aujourd'hui à réintroduire une dissuasion face au "faible dangereux"
qu'on n'hésite pas à
148
situer : le sud, démographiquement proliférant, est nécessairement guerrier.
Si tel est effectivement le sens de l'abandon par la France du moratoire sur les essais
nucléaires, alors les enjeux vont bien au-delà de la qualité des relations avec les pays du pacifique sud.
C'est toute la pensée de défense française qui serait alors subvertie. Ce ne serait pas seulement le
moratoire qui serait abandonné, mais une certaine conception de la dissuasion qui faisait la spécificité
française.

(septembre 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 22)
La LOI DE REPROGRAMMATION
Si l'on excepte le projet de programmation militaire 1992-1994 qui n'a pas été présenté au
parlement, la loi de programmation 1995-2000 aura donc eu la durée de vie la plus courte de la
cinquième république. Cette déprogrammation annoncée 149 peut être l'occasion d'un véritable débat de
fond sur les réorientations nécessaires dans ce domaine. Trois points au moins doivent retenir
l'attention:
le premier concerne les méthodes budgétaires : la multiplication des reports, gels de
crédits, annulation ces dernières années a rendu extrêmement opaque la réalité financière des décisions
votées par le parlement. les rapports de la Cour des Comptes aident à éclaircir une part du mystère 150,
mais ne peuvent évidemment constituer une méthode de choix politique. Actuellement, on peut, en
simplifiant considérer qu'il existe quatre notions distinctes quant aux "crédits" militaires : il y a d'abord
145
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les crédits initiaux (94,9 GF pour l'équipement en 1994), Ceux-ci augmentés de crédits de reports et de
fonds de concours donnent les moyens disponibles (100,4 GF), mais si les crédits ouverts ont été de
99,9 GF, les dépenses effectives n'ont été que de 88,5 GF. On voit que la différence est considérable.
Après le décret du 28 juin 1995 annulant 8,4 GF de crédits d'équipement militaire, il est vraisemblable
151
que la proportion des dépenses effectives ne sera pas plus élevée en 1995 qu'en 1994 (88,6%)
Du
coup, les 102 GF de moyens disponibles pour l'équipement en 1995 (94,9 GF seulement en crédits
initiaux), seront au plus consommés à hauteur de 90 GF. La différence sera donc au moins de 12 GF.
Certains même parlent de 14 GF. 152 On conçoit qu'un tel ordre de grandeur de différence ôte beaucoup
de pertinence aux choix initiaux qui sont faits. Il est donc nécessaire de procéder à une "opération
vérité" dans les chiffrages budgétaires plutôt que de laisser des mécanismes obscurs s'en charger.
le deuxième point concerne la politique industrielle de l'armement. Un certain nombre de
firmes sont dans des situations qui appellent des réponses urgentes et leurs besoins en capitaux ont
atteints des niveaux qui ne pourront être ignorés encore très longtemps : pour les plus importantes, les
estimations sont de 10 GF pour l'Aérospatiale, 10 GF pour Thomson-CSF, 6 GF pour la SNECMA, 5
GF pour GIAT Industries, sans parler du cas de la Direction des constructions navales et des grandes
manœuvres qui se dessinent pour reprendre tout ou partie des chantiers de la DCN (propositions de
Thomson, d'Alcatel-Alsthom). Eurocopter de son coté est durement touchée par les choix néerlandais et
britanniques d'acheter des hélicoptères américains plutôt que des machines européennes. Les
négociations européennes entre l'Aérospatiale et DASA (filialisation et fusion des activités missiles et
satellites), entre Matra et British Aerospace (constitution d'un pôle missile), entre firmes françaises et
allemandes (GIAT Industries, Panhard-Levassor, Krauss Mafféï, Mercédès-Benz) pour le programme
de véhicule blindé modulaire (VBM) n'avancent qu'avec une extrême lenteur, quand même on n'évoque
pas certains échecs possibles. A l'évidence, la perpétuation d'un tel éclatement des firmes européennes
d'armement ne peut que faire le jeu devenu plus brutal encore qu'auparavant des firmes d'outreAtlantique. Si la constitution d'un marché européen autocentré ne dépend pas que des choix français,
elle est lui est quand même liée. Il y a là un chantier politique majeur pour la prochaine loi de
programmation.
Le troisième point concerne bien entendu les choix concrets de programmes et de
priorités qui traduiront les choix stratégiques. Le mouvement de contraction des dépenses nucléaires 153,
sensible depuis 1990 sera-t-il poursuivi? ou bien les décisions récentes préludent-elles à une pause dans
ce domaine? Dans ce deuxième cas, c'est bien sûr l'évolution des dépenses d'armement classiques et
néoclassiques (spatial, moyens de renseignements) qui subiraient une contrainte plus forte. Ce dernier
domaine est pourtant à l'évidence celui qui doit être le plus développé en fonction des situations à
risques prévisibles. Un certain nombre des grands programmes d'armement en cours correspondent
encore à des choix de la période de l'ordre bipolaire nucléaire (chars lourds Leclerc, porte-avions
nucléaire, composante nucléaire aéroportée). Dans le même temps certains programmes comme
l'hélicoptère de transport tactique NH 90 paraissent en mauvaise posture, pour des raisons à la fois de
coût, de spécifications et de difficultés de coopération, d'autant que le poids financier des programmes
précédemment accumulés rend très difficile le lancement et la gestion de programmes nouveaux. Mais
les adaptations à faire ne sont pas seulement "financières", elles sont stratégiques. En ce sens la
prochaine loi devrait bien être une loi de "reprogrammation".
Les choix à faire ne sont pas que des choix de techniciens. Ils dépendent au contraire de
la vision que l'on peut avoir du désordre mondial en train de s'institutionnaliser et de la volonté
d'autonomie stratégique. Cette nécessaire autonomie n'a rien à voir avec la caricature d'isolement qu'on
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en donne parfois pour la discréditer. Elle signifie que tout doit être fait pour qu'aucune puissance
dominante ne puisse aliéner le libre-arbitre de la République en matière stratégique et internationale.
Elle ne peut se perpétuer qu'appuyé sur un débat large et adulte. En ce sens, la prochaine loi devrait
bien être une loi de « reprogrammation ».
(novembre 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 23)
les prix des avions...
Les dépassements de prix de l'EFA ont été à nouveau l'objet de critiques en GrandeBretagne où la commission des finances publiques de la chambre des communes a chiffré à 44%
l'augmentation du coût du développement par rapport aux prévisions (un surcoût de 17,5 GF). 154 Cette
évolution pour un appareil qui ne serait pas disponible avant 2006, selon les dernières estimations, pèse
lourdement sur l'avenir du programme, au point que Lockheed-Martin espère placer son futur F-22 sur
le marché européen.
Cependant les problèmes de prix pèsent également sur le Rafale français, comme le
soulignait le général RANNOU, CEM de l'armée de l'air "Je paie très cher". 155 La dernière estimation
publiée quant au programme Rafale situe le coût à 198, milliards de francs (au coût des facteurs
1994) 156. toutefois cette estimation n'a pas été mise à jour pour 1995, elle se borne à reproduire les
données publiées l'an dernier 157. De plus, l'estimation "au coût des facteurs", qui n'actualise pas les
dépenses à venir, n'est que l'un des modes de calcul possible. Une autre estimation "en francs courants",
actualisant les coûts prévisibles des facteurs sur la base de 4% par an aboutissait il y a deux ans à un
montant de 257 milliards de francs 158. Comme ce dernier montant correspondait à une évaluation "au
coût des facteurs 1993" de 177 milliards,159 on peut supposer qu'à l'heure actuelle, l'évaluation en
francs courants est largement supérieure à 257 milliards.
(mai 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 26)
LE PRIX DU RAFALE : MYTHES ET REALITES
On a rappelé récemment que le coût du programme rafale (pour 320 appareils) était
supérieur à 280 milliards de francs (en francs courants) 160. La grande disparité des chiffres publiés ici
ou là nécessitait qu'on insiste sur le fait que les quatre grands concepts de coûts utilisés par la DGA ont
chacun une définition précise et qu'ils ne peuvent être employés l'un pour l'autre, sans confusion
sérieuse. Postérieurement, des chiffres invraisemblables ont été cités : "cinq fois son poids en or
massif"161, ce qui au cours actuel de l'or équivaudrait à environ 3 milliards de francs l'unité. En réalité,
l'ordre de grandeur est de "une fois" son poids en or massif, ce qui suffit à poser les problèmes
financiers que l'on sait. Ces problèmes de financement sont analysés dans le récent rapport
d'information du député olivier DARRASON 162. Ce rapport affirme que le coût à la charge de l'Etat est
de "193,4 milliards de francs (F95)", soit, si l'on ajoute la part du développement prise en charge par les
industriels, 204,4 milliards. Les informations détaillées publiées par ce rapport pourraient faire penser
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que ce chiffrage clôt la discussion sur le coût du programme. Hélas, il n'en est rien : la mention "F95"
qui accompagne ces données ne permet pas de savoir s'il s'agit d'une estimation "au coût des facteurs"
ou "en francs courants". Comme de surcroît, dans ce rapport aucune mention n'est faite des chiffres
précédemment publiés par d'autres rapports parlementaires, il est impossible d'établir des
comparaisons. Sur un sujet aussi important, il paraîtrait indispensable que, pour les parlementaires
puissent se prononcer en connaissance de cause, les quatre concepts de coûts de la DGA soient fournis
à chaque fois, seule manière de lever les ambiguïtés qui peuvent exister.
(mars 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 31)
QUELLE CIBLE POUR LE LECLERC ?
La loi de programmation 1997-2002 a donc réduit officiellement le volume prévu du
programme de char Leclerc : la nouvelle cible est maintenant de 406 chars 163. Toutefois, la lecture des
différents rapports et avis parlementaires ne lève pas toutes les ambiguïtés sur cette cible. Plus
précisément, il est malaisé de déterminer pour quelle date ce volume d'équipement est prévu. La plupart
des rapports indiquent d'abord qu'un premier niveau de 307 chars devrait être atteint en 2002. Mais ce
premier niveau n'est chiffré qu'à 250 par la commission des finances164. Mais c'est surtout sur la
production ultérieure que les documents sont discordants : en 2015, le nombre total de Leclerc devrait
être de 406 d'après un rapport sénatorial sur la programmation 165, ou bien de 370 d'après le rapporteur
de l'Assemblée sur les forces terrestres166, ou même seulement de 320 d'après le rapporteur de la
commission des finances 167. La différence n'est pas minime (86 chars). De plus, même si l'on prend
l'hypothèse la plus optimiste (406 chars en 2015), cela signifie que sur la période 2002-2015 les
fournitures seront limitées à 99 chars, soit 7,5 chars par an, ce qui ne constitue pas un mode de
production extrêmement rationnel du point de vue des coûts. La cible officielle de 406 chars parait
donc devoir être comprise comme une limite supérieure théorique plutôt que comme un objectif
poursuivi.
(juillet 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 33)
Programmation militaire l'urgent vs. l'important
La loi de programmation militaire pour 1997-2002168 a donc été votée, dans une certaine
résignation. Les trois principaux rapports parlementaires 169 mettent l'accent sur «l'indispensable
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aggiornamento de la défense», dans des exposés relativement lisses dont la modération tranche avec les
critiques vigoureuses qui s'étaient exprimées lors de la dernière discussion budgétaire 170 , comme si les
contraintes économiques indiscutables qui pèsent sur les dépenses publiques avaient rendues
indiscutables les orientations de la politique de défense et justifiaient qu'on fasse l'économie d'un
véritable débat de fond. Le problème était déjà sensible dans la dyschronie entre les propositions de
suppression du service militaire pour les conscrits et l'élaboration de la loi de programmation qui, cette
fois-ci, comporte le chiffrage des effectifs civils et militaires de la défense. En bonne logique, la
rédaction de la loi de programmation aurait dû suivre, et non précéder, la définition de la réforme du
service national. Mais tout s'est passé comme si l'affaire était entendue dès le départ, la logique
comptable (réduire les effectifs et les garnisons) l'emportant sur la réflexion stratégique.
La même incertitude pèse sur l'orientation réelle de la loi de programmation et sur les décisions
qui l'accompagnent (fusion Dassault-Aérospatiale, privatisation de Thomson, réductions d'effectifs de
GIAT Industries, réforme et réduction d'effectifs de la direction des constructions navales) : on
comprend bien l'inspiration économique globale des choix proposés mais on ne discerne pas clairement
le contenu stratégique de ces décisions, et parfois on a même du mal à percevoir la cohérence
économique des choix opérés par programme.
Baisse des crédits d'équipement
La baisse des moyens est nette: 185 milliards par an (hors pensions) au lieu de 198 GF en 1993
(LFI), dont 86 milliards pour les équipements (titre V) au lieu de 103 GF en 1993: l'essentiel de la
baisse porte donc sur les crédits d'équipement. Cette réduction forte, qui constitue une nouveauté dans
la pratique de la programmation militaire française, n'est cependant pas obtenue par des suppressions
de programmes, celles-ci sont peu nombreuses, la plus significative, du point de vue de la politique des
moyens, étant celle du drone d'observation Brevel. Le cas de l'avion de transport futur (ATF) est un peu
différent puisque ce programme n'était pas lancé. La décision de ne pas participer au financement du
développement ne peut, nous semble-t-il, être lue comme une renonciation pure et simple. Elle doit
plutôt être comprise comme une manière nouvelle pour les Pouvoirs publics de négocier avec les
fabricants. Auparavant la question du prix, qui n'était pas centrale, était finalement réglée par un
consentement mutuel sur un niveau intermédiaire entre les différentes propositions. Cette fois-ci, l'Etat
s'engage dans un processus où il cherche à obtenir le prix le plus bas possible, quitte à prendre le risque
de devoir acheter sur étagère. Cette manière de procéder est plutôt cohérente avec l'objectif affiché
d'obtenir sur la durée de la programmation une baisse de 30 % des coûts.
Etalements des programmes...
Là où la cohérence est moins visible, c'est dans le choix de procéder à des étalements quasiment
généralisés des programmes : certains de ces étalements sont encore plus brutaux qu'annoncés : ainsi
pour le char Leclerc, dont la cible est ramenée de 650 à 406 chars, les rapports précisent que cela
équivaut à un passage de 44 chars par an à 33. En réalité, les commandes nationales passeront à 23 par
an (140 chars commandés, autant livrés en six ans 1997-2002), soit une chute de moitié du rythme. Du
coup, le prix de revient unitaire du char passe à 82 millions de francs (+ 28 %). Mais c'est surtout pour
les programmes aéronautiques que ces étalements posent problème: le programme Rafale - air est
encore reculé de trois ans: la formation du premier escadron opérationnel n'interviendrait pas avant
2005 171. L'objectif visé à l'origine était 1996, soit au minimum dix ans de retard, c'est-à-dire une
demi-génération. Ces glissements successifs posent deux problèmes graves : le premier, c'est que lors
de son entrée en service, l'appareil sera d'une conception déjà ancienne «puisque les études auront
commencé vingt-cinq ans plus tôt », le deuxième, c'est que les possibilités d'exportation seront
sérieusement réduites. Les mêmes questions peuvent être posées à propos des programmes
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d'hélicoptères Tigre ou NH 90. A l'évidence, la loi de programmation est restée au milieu du gué : si
ces programmes sont indispensables, il fallait alors leur donner des chances sérieuses d'être prêts en
temps et sinon, il fallait y renoncer. Les décisions d'étalement risquent encore une fois de cumuler les
inconvénients.
... au prix d'une inadaptation des moyens
Ces incohérences ont leur pendant dans le contenu stratégique des choix : disposer d'un
porte-avions, fut-il nucléaire, dont le groupe de protection aérienne n'arrivera que trois ans après, c'est
condamner ce bâtiment à n'avoir d'emploi que comme intégré (en contrat à durée déterminée ?) dans le
groupe aéronaval américain. Réduire les commandes de radar de contre-batterie, ce n'est pas dans la
ligne des besoins apparus dans les opérations en ex-Yougoslavie. Mettre six appareils Atlantic-2 de
surveillance maritime sous cocon (sur 28), c'est l'indice que le besoin avait été nettement surestimé. En
réalité, ces choix d'étalement, de réduction de cibles, de recul des livraisons, de reports de commandes
ne dessinent pas un ensemble stratégique cohérent qui permette de discerner les premiers éléments
d'une nouvelle politique de l'armement, inscrite dans une logique de souveraineté française et
européenne, comportant l'autonomie de la projection de forces. A parer au plus pressé - l'économie -,
on oublie le plus important - la sélectivité stratégique et tactique qui doit dominer les choix
économiques.
(novembre 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 35)
OPERATION VERITE SUR LES CREDITS D'EQUIPEMENTS ?
Le montant des crédits d'équipement militaire voté pour 1998 (81 milliards de francs) est
en diminution sensible par rapport au montant voté en 1997 (88,7 milliards) et aux prévisions de la loi
de programmation 1997-2002 (86 milliards de francs constants 1995). Cette "contribution du budget de
la défense à l'effort national" suscite des réactions d'origine et de nature diverses.
Plusieurs parlementaires de droite ont réagi vigoureusement. Arthur PAECHT considère
que la loi de programmation est devenue caduque et que ce montant de crédit "met définitivement à bas
ce fragile édifice".172 René GALY-DEJEAN, rapporteur de la commission de la défense de l'assemblée
nationale sur la dissuasion nucléaire, estime que la diminution des crédits consacrés au nucléaire
constitue, de la part du gouvernement, une "entreprise de démolition" 173 et ajoute que "le
gouvernement n'a pas exactement mesuré les conséquences de ses choix". 174
Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général MERCIER, s'exprimant dans les
colonnes du journal Le Monde avec l'autorisation du ministre de la défense, affirme qu'"il est clair que
la reconduction d'une réduction budgétaire d'une ampleur identique en 1999 nous amènerait
inéluctablement à redéfinir un nouvel outil de défense". 175
A gauche, Paul QUILES comme Jean-Michel BOUCHERON ont exprimé des
inquiétudes, d'autant plus vives que ce dernier considère que la diminution 1998 est probablement plus
qu'une "encoche" et que le retour en 1999 au niveau prévu par la programmation est "une hypothèse
peu vraisemblable".176 Ces inquiétudes se sont même traduites par l'abstention de quatre députés
socialistes lors du vote du budget.
Dans cette affaire, les questions doivent être sériées :
Depuis 1989, les crédits nucléaires ont été divisés par deux.
En ce qui concerne le nucléaire, d'abord, il est surprenant que le budget 1998 puisse être
considéré comme une inflexion majeure, voire une "démolition". C'est effet, c'est depuis 1990 que les
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dépenses nucléaires sont -logiquement - soumises à une révision drastique. Logiquement car - faut-il le
rappeler ? - l'état du monde a changé et il paraît inapproprié aujourd'hui de vouloir réaliser le modèle
d'équipement qui était jugé souhaitable à la fin des années quatre-vingt (trois composantes dans les
moyens nucléaires, six sous marins de nouvelle génération pour la composante océanique, des armes
stratégiques et des armes d'ultime avertissement (ex- préstratégique, ex-tactique)). Cette remise à
niveau ne date pas du budget de 1998 mais de l'ensemble des décisions prises depuis dix ans par des
gouvernements variés et qui ont divisé par deux les dépenses consacrés au nucléaire militaire, passées
de 1989 à 1997 de 31,046 à 18,145 milliards de francs constants 1996 (respectivement 31,528 et 18,381
en francs courants).177 Il est d'autant plus curieux qu'on s'étonne soudain de cette évolution que c'est le
Livre blanc sur la défense de 1994 qui a théorisé l'inversion de priorité entre le nucléaire et le classique.
Enfin, la décision prise dans la législature précédente de fermer le centre d'expérimentation du
Pacifique ne contenait-elle pas en filigrane une telle évolution ?
Les crédits votés en LFI sont des crédits mythiques.
L'autre question qui se pose à l'examen est celle de l'ensemble des crédits d'équipement.
La baisse des crédits votés en LFI 1998 est notable; ce n'est toutefois pas une première : les crédits
votés en LFI 1994 étaient également inférieurs de huit milliards à ceux votés en LFI 1993 (94,9
milliards au lieu de 102,9). Mais la vraie question est de savoir si cette baisse est aussi significative
qu'il y paraît. On ne pourra répondre à cette question qu'une fois l'année écoulée, quand on connaîtra le
montant des dépenses effectives. En effet, les crédits votés en LFI sont, pour une part, une référence
mythique : en moyenne, de 1990 à 1196, la dépense nette de crédits d'équipements a été inférieure de
onze milliards par an aux crédits votés... Pour 1996, dernière année connue, 88,9 milliards avaient été
votés, mais 78 seulement ont été dépensés. 178 Ces écarts privent d'une bonne part de signification les
décisions parlementaires et ont fait l'objet de critiques appuyées, tant des parlementaires que de la Cour
des comptes. La question pertinente consiste donc à savoir si la baisse de crédits votée cette année
correspondra à une opération "vérité" qui rapprocherait les décisions budgétaires de la réalité. Il
suffirait que les crédits votés soient dépensés à 96% pour que le niveau de dépenses effectives reste le
même.
Cette différence importante entre les crédits votés et les dépenses réelles tient
essentiellement à la volonté du ministère de l'économie et des finances de disposer des marges de
manœuvres les plus importantes possible sur les budgets des ministères dépensiers. Cette volonté a une
part de rationalité, mais une part seulement. Quand ces "marges" deviennent trop importantes, elles
vident de sens la construction budgétaire. Il est sans doute temps de revenir à un respect plus grand des
choix votés par la représentation nationale. Si la baisse des crédits 1998 est l'occasion d'un tel
mouvement, la défense n'y aura pas perdu.
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CHAPITRE 4 : DEVELOPPEMENT DE L’INFORMATION
(mars 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 1)
L'APPAREIL STATISTIQUE DE LA DGA ET LE DEBAT SUR L'ARMEMENT
La DGA est une source statistique majeure. Mais cette source pose un problème important.
L'INSEE a son appareil dont les définitions sont publiques et accessibles. La DGA a été amenée par
l'histoire a élaborer des instruments souvent différents et dont la définition précise n'est pas toujours
disponible. Cette dualité rend difficile la comparaison, la vérification, l'analyse Ainsi dans une
brochure récente 179 , la DGA publie-t-elle des données sur la répartition régionale des effectifs
armement . On y trouve pu exemple le chiffre suivant concernant la Bretagne : "les effectifs armement
représentent 19,3% des effectifs industriels". Ce chiffre suscite un débat : la DGA l'utilise pour
souligner l'importance de l'activité "armement" dans le tissu économique régional. Mais des
publications pacifistes en tirent, elles, la conclusion d'une hypertrophie de ce secteur et d'une
militarisation inquiétante de l'économie. L'analyse se heurte à plusieurs difficultés méthodologiques :
La brochure ne fournissant pas côte à côte les pourcentages et les valeurs absolues, on ignore
combien d'emplois représente ce pourcentage de 19,3% pour la Bretagne.
Des valeurs absolues sont bien publiées 180 mais dans un découpage différent de. celui des 22
régions de programme. La DGA adopte une répartition de la France en six grands ensembles où la
Bretagne comme telle n'apparaît pas. On ne peut donc faire correspondre pourcentages pour les régions
de programme et valeurs absolues pour les grands ensembles.
De plus, la notion d'effectifs industriels utilisée par la DGA n'a pas de correspondance directe
avec le concept d'industrie de l'INSEE 181: Pour l'INSEE, il y a dans la nomenclature NAP 16, trois
compréhensions de l'entité "industrie", la plus réduite étant " industrie hors IAA et énergie" (branche U
04 à U 06) mais même celle-ci ne correspond pas aux effectifs utilisés pu la DGA.
Le tableau de la DGA précise qu'il s'agit des effectifs armement dans l'effectif total des vingt
branches industrielles. D'où nouveau problème: aucune définition INSEE de l'industrie ne comporte
vingt secteurs. Certes ce regroupement DGA a une cohérence, mais pour le reconstituer il faut disposer
de la liste énumérative.
Il y aussi incertitude sur la définition des emplois armement: incluent-ils ou non les emplois
industriels de la DGA ? Suivant les tableaux la réponse fluctue.
Finalement faute de disposer des valeurs absolues des effectifs armement et des effectifs des 20
branches industrielles, il est impossible de commenter la signification de ces pourcentages.
L'existence de deux systèmes statistiques divergents, dont l'un se révèle partiellement opaque,
est un handicap grave qui gêne le débat sur la politique d'armement, sur ses conséquences en terme de
politique industrielle ou d'aménagement du territoire.
(avril 1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 7)
Le comité des prix de revient des fabrications d’armement revivra-t-il ?
Le Sénat vient de désigner Maurice Blin comme représentant au comité des prix de revient des
fabrications d’armement. Le CPRFA a publié depuis 1966 dix sept rapports où ont été examinés la
plupart des programmes majeurs d’armements classiques , fournissant au total une somme de données
importantes, si laconiques soient-elles. Mais le dernier rapport publié date de 1988. Périodiquement on
annonce sa réactivation. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ?
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(janvier 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 30)
Comité des prix de revient des fabrications d'armement : Résurrection dans l'indifférence.
On s'est plusieurs fois interrogé dans le débat stratégique, sur l'interruption des activités
du CPRFA. Cette structure mise en place en 1966 est chargée d'examiner les prix de revient des
matériels d'armement fabriqués dans les établissements de l'Etat ou par les entreprises publiques et
privées. Depuis sa création, le comité a publié à peu près régulièrement un rapport annuel jusqu'en
1988. La synthèse des travaux du comité faite à cette époque permettait de poser un certain nombre de
questions pertinentes sur les modalités de gestion économiques et opérationnelles d'une cinquantaine
des grands programmes d'armement. Toutefois, de manière inattendue, la publication de ces rapports
fut interrompue, sans explication publique. C'est donc un silence de huit ans qui vient d'être rompu par
la publication l'an dernier du dix-huitième rapport d'ensemble. 182 Mais ce qui aurait pu être un
évènement, dans le contexte actuel de recherche de baisse des coûts des programmes, est passé à peu
près inaperçu. Il est vrai que le rapport, adopté en janvier, n'a été publié qu'en mai. Mais cela ne suffit
pas à expliquer que cette publication, à l'exception d'une mention lapidaire dans un rapport sénatorial,
n'ait suscité aucune réaction, ni analyse.
Pourtant, ce dix huitième rapport est sensiblement plus fourni que précédemment (rappel des
activités antérieures, examen de sept programmes, travaux prévus pour 1996). Mais son bilan laisse
incertain quant à son efficacité : dans sa synthèse des activités entre 1966 et 1993, le comité note à
propos de ses recommandations pour la maîtrise des coûts que "leur répétition, il est vrai, montre que
les progrès de méthode se sont heurtés à de sérieux obstacles" 183. Le rapport cependant trace des
perspectives déterminées pour l'avenir : il se fixe en particulier pour l'année 1996 l'objectif de
"compléter et préciser les différentes notions de coûts", dont on a déjà eu l'occasion de souligner que
l'hétérogénéité nuisait à la clarté. Le CPRFA (dont l'acronyme dans ce rapport est noté CPRA) faisant
écho à une étude de 1995 recommande d'adopter une notion exprimée en francs constants, ce qui
faciliterait évidemment les comparaisons et utilisations dans le temps. Si cette recommandation était
suivie d'effet, elle améliorerait indubitablement les possibilités d'analyse sur le sujet. De même la
volonté du Comité d'intervenir sur l'évolution des programmes dès avant la fin de la phase de
développement peut être importante dans ses conséquences. Le Comité souligne aussi qu'il faut se
méfier des "dérives". Même s'il met le mot entre guillemets, il l'explicite : c'est-à-dire des mouvements
qui n'ont pas été guidés par une volonté claire exprimée au niveau qui convient. 184 Dans le domaine
des prix des armements, c'est évidemment le problème fondamental, du point de vue économique, mais
le Comité envisage d'arriver à fournir à la puissance publique les moyens d'une maîtrise dans ce
domaine puisque avec optimisme, il conclut cette définition de méthodes de travail en écrivant :
Viendra enfin le temps où le CPRA pourra vraiment accomplir le travail qu'ont prévu pour lui les
auteurs du décret de 1966 : calculer définitivement les coûts, les prix et les marges.
C'est implicitement admettre que ce temps n'est pas encore arrivé, ce que montre le contenu
même de l'analyse de certains programmes : On attendait avec un intérêt particulier l'étude du
programme Rafale. Or les données publiées à ce propos sont incohérentes avec celles publiées ces
dernières années par les rapports parlementaires : le CPRA chiffre le développement à 35 040 MF (sans
indication sur la définition du concept de coût utilisé), alors que la commission des finances de
l'assemblée nationale l'évalue (au coût des facteurs au 1.1.96) à 48 600 MF 185 De même, la production
est chiffrée par le CPRA à 104 milliards de francs au lieu de 153,75. L'industrialisation n'est comptée
que pour 7 164 MF, quand l'assemblée enregistre 17 583 MF.
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Il y a une distorsion manifeste entre les données publiées dans ce rapport et l'ensemble de celles
qui ont été utilisées depuis une dizaine d'années dans les rapports parlementaires, sans que l'on saisisse
véritablement l'objectif d'une telle manœuvre : s'il s'agit de minimiser les coûts du programme pour en
rendre plus facile l'adoption, la ficelle est un peu voyante, et, en tout état de cause inopérante, étant
donné ce que sont les étalements successifs imposés à ce programme.
S'il s'agit de démontrer par l'absurde, la nécessité d'utiliser une batterie de concepts de coûts
clairement définis et d'usage général, on peut dire que l'incongruité des données publiées ici est un
argument puissant. Mais la méthode serait un peu retorse.
A moins qu'il ne s'agisse plus simplement de la coexistence d'un fonctionnement ancien et d'un
fonctionnement nouveau sur ce sujet sensible : le fonctionnement ancien se souciant peu de publier des
données réellement utilisables, le fonctionnement nouveau cherchant au contraire à remplir réellement
la mission du Comité. Auquel cas le prochain rapport du comité (théoriquement adoptable en début
d'année 1997, pour une publication qu'on peut espérer rapide) devrait permettre au lecteur de trancher
sur la voie d'évolution que suivra le comité : simple organe témoin sans influence réelle sur les
décisions concrètes, ou bien moyen d'expertise efficace permettant aux pouvoirs publics, à la
représentation parlementaire et aux citoyens de disposer d'éléments incontestables d'appréciation des
conditions économiques de réalisation de la production d'armement.
(mai 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 38)
LE RAPPORT D'ACTIVITE DE LA DGA
Pour la première fois de son existence, la Délégation générale pour l'armement a publié en avril
1998 un rapport d'activité pour l'année écoulée. Ce document de 62 pages présente les principaux
résultats de l'activité de la "nouvelle DGA", comme l'appelle Jean-Yves Helmer dans son avant-propos,
186
pour souligner l'importance qu'il accorde aux réformes mises en place depuis janvier 1997.
Cette
publication traduit d'autant plus un "nouveau cours" de la DGA que l'avant-propos précise encore que
la DGA n'entend pas être "jugée sur les seuls efforts qu'elle a déployé, mais sur les résultats qu'elle a
obtenus". Même si l'appréciation ne peut se faire sur des critères économiques comparables à ceux
d'autres acteurs du système, c'est donc néanmoins à une démarche d'évaluation que se soumet la DGA.
Le fait est suffisamment nouveau par rapport au fonctionnement antérieur du système français de
production d'armement pour qu'on y voit un indice supplémentaire du changement radical en train de
s'accomplir dans ce système.
Au-delà de la signification générale et des résultats déjà commentés (64,7 milliards de
francs de commandes passées en 1997, 61 milliards de francs de paiements, un coût d'intervention de la
DGA réduit de 7,7 milliards en 1996 à 6,6 en 1997, etc.), on peut relever quelques points : un des axes
majeurs de la politique de la DGA est maintenant la "bataille des coûts". Ce rapport d'activité en dresse
un bilan très positif puisqu'il considère que de décembre 1996 à décembre 1997, 30,3 milliards de
francs d'économies ont été acquises sur 81 programmes d'armement placés sous contrôle de gestion
(dépassant ainsi l'objectif de 29 milliards d'économies qui avait été fixé). 187 Ce volume d'économie est
bien sûr impressionnant; toutefois, faute de connaître le chiffrage global du coût des programmes qu'il
concerne, il est difficile d'en apprécier exactement la portée. De même, il serait intéressant de savoir si
ces économies découlent de réductions très importantes sur quelques programmes ou bien
d'améliorations de gestions réparties sur l'ensemble des programmes. Les conclusions à tirer de
l'efficacité des méthodes employées ne seraient évidemment pas les mêmes suivant l'une ou l'autre des
situations. Or, certaines données peuvent faire penser qu'un petit nombre de programmes ont fourni à
eux seuls l'essentiel de ces économies puisque le rapport indique 188 que le programme FSAF (famille
186
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de systèmes sol-air futurs) "estimé à 8 milliards de francs en prix de référence" a finalement été notifié
"pour 5 milliards de francs à prestation équivalente". Soit une réduction de 3 milliards de francs. Au vu
de cet exemple, il est tentant de penser que quelques grands programmes à l'horizon de réalisation
encore éloignés ont fourni l'essentiel de ces réductions de coût, mais les informations contenues dans ce
premier rapport ne permettent pas de conclure formellement dans ce sens.
De même, les indicateurs concernant l'activité industrielle de la DGA (Direction des
constructions navales et Service de la maintenance aéronautique) puisqu'ils se bornent au chiffre
d'affaires, aux effectifs et à la répartition de l'activité. Des ratios comme la valeur ajoutée ou le résultat
d'exploitation, des données concernant les établissements permettraient d'avoir une vue plus précise de
la situation. La diversification n'occupe que six lignes 189 dans ce rapport, mais sans doute est-ce le
signe que la "révolution culturelle" en cours est une longue marche ?
(mai 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 44)
L’INFORMATION ECONOMIQUE DU MINISTERE DE LA DEFENSE.
La publication en 1998 d’un rapport d’activité de la DGA, pour la première fois de son
existence, pouvait être considérée comme l’indice du « cours nouveau » 190 en train de se mettre en
place dans les services du ministère de la défense. Cette orientation paraît maintenue puisque le rapport
pour l’année 1998 vient d’être publié. 191 Ce rapport 1998 est un peu plus fourni 192 et est bâti avec la
même structure que celui de 1997 : bilan des axes stratégiques (cohérence du système, Europe de
l’armement, bataille des coûts, mobilisation des compétences), bilan des activités d’expertise et
d’essais, bilan industriel. Cette année, les annexes sont augmentés de trois pages de données chiffrées
(gestion budgétaire de la DGA, gestion des programmes, coûts d’intervention, effectifs) qui constituent
une source intéressante. Toutefois, si le document donne des résultats (chiffre d’affaires, commandes,
effectifs) pour les activités industrielles (direction des constructions navales et service de la
maintenance aéronautique), il ne va pas encore jusqu’à fournir des ratios économiques plus fins comme
le résultat d’exploitation ou la valeur ajoutée. C’est dire que, si l’effort de synthèse est indéniable, ce
rapport ne peut pas encore être considéré comme l’équivalent du rapport annuel d’une entreprise. On
peut regretter enfin qu’un tel document paraissant au mois d’avril 1999 ne soit pas en mesure de fournir
le montant des livraisons d’armement de l’année 1998.
Le fait nouveau en 1999, dans le domaine de l’information économique sur la défense
est la publication d’un « annuaire statistique de la défense » 193, présenté comme devant devenir une
publication annuelle et inaugurant une nouvelle collection de publications du ministère de la défense.
Cet annuaire de 148 pages a vocation à constituer un instrument de référence. Il passe en
revue la place de la défense dans l’économie nationale, les principales données budgétaires du
ministère de la défense, les effectifs et moyens de la défense, les aspects industriels, ainsi qu’un certain
nombre de séries longues (1980-1997 pour les données économiques tirées des comptes nationaux,
1987-1997 pour les données « armement »). L’ensemble est complété par un glossaire et le répertoire
des sources. Le choix de présenter les données à la fois sous forme de graphiques et sous forme de
tableaux, permet une lecture immédiate mais aussi une utilisation précise. On trouve enfin rassemblées
pour la première fois une quantité importante de données économiques sur la défense.
Dans l’analyse économique, l’annuaire fait le choix de présenter, dans une première
partie, les données concernant la branche « T17 » (construction navale et aéronautique, armement). Ce
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choix peut paraître discutable pour deux raisons : d’une part cette branche ne comporte pas que des
productions militaires mais une proportion notable de production civile, en particulier pour
l’aéronautique, d’autre part toutes les productions militaires ne sont pas prises en compte dans T17 : le
manque principal est l’électronique (de défense) qui se trouve répertoriée dans la branche T15A
(matériels électriques et électroniques professionnels) en S291 (matériel électronique professionnel). 194
La seconde critique est importante puisque c’est une part non négligeable de la production militaire qui
n’est pas prise en compte en T17. Mais il apparaît difficile, en l’état, de construire un agrégat de
comptabilité nationale, exclusivement dédié à la production militaire. La première difficulté est peutêtre moins décisive qu’il n’y paraît : elle serait rédhibitoire si on voulait ne mesurer que la production
militaire. Mais si l’on s’intéresse aux conditions de production de l’armement, alors, force est de tenir
compte du fait qu’ à l’heure actuelle les productions aéronautiques sont faites dans des entreprises qui
produisent à la fois des avions militaires et des avions civils. Aussi, les données économiques
concernant T17 peuvent-ils donner d’utiles indications sur la réalité du système de production qui
réalise, entre autres, les avions militaires, et non pas simplement sur la production militaire stricto
sensu. Cette approche plus globale est moins fine en ce qui concerne la caractérisation économique de
la production militaire mais elle est plus riche en ce qui concerne la caractérisation du système de
production. A défaut de disposer aujourd’hui d’un agrégat plus spécifique, c’est donc un choix
pertinent qui a été fait par cet annuaire de retenir ces données de comptabilité nationale.
Les données présentées dans cet annuaire comporte des chapitres jusque-là peu connus :
ainsi les données relatives aux marchés publics de la défense (pages 102 à 107) qui donne, entre autres,
la liste des principales entreprises titulaires de marchés de la défense. Ce souci de fournir une
information largement ouverte devrait sûrement conduire dans l’avenir à ce que les données sur les
transferts d’armement soient plus détaillées puisque dans cette édition, on ne fait que reprendre les
informations par grandes zones publiées par la DGA, sans aller jusqu’aux informations par pays. De
même, inclure un récapitulatif des déclarations françaises au registre de l’ONU sur les transferts
d’armes conventionnelles serait utile.
Sans négliger les améliorations possibles qu’on peut suggérer pour les éditions
ultérieures, il faut insister sur le fait que cet annuaire est une innovation importante dans la politique
d’information du ministère de la défense, un pas dans la direction d’une ouverture, utile aux décideurs
évidemment, mais utile aussi aux citoyens mieux à même de se saisir des questions de défense, qui ne
peuvent bien sûr, être confinées dans le secret sous peine d’être menacées de militarisme.
(septembre 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 46)
DIFFICULTES DE L'INFORMATION ECONOMIQUE SUR LES DEPENSES
MILITAIRES ET LES TRANSFERTS D'ARMEMENTS.
Au moment où se développe une campagne internationale pour le contrôle des armes légères
dont la prolifération est évidemment une des causes d'aggravation des conflits frontaliers ou
intraétatiques ou infraétatiques, , les Nations unies réunissent au Ghana un séminaire pour étudier les
modalités d'établissement d'un registre des armes et d'une base de données pour l'Afrique de l'ouest.
cette orientation souligne, une fois encore, que une connaissance fiable et critiquable des flux et des
stocks dans ce domaine est une des conditions de maîtrise des phénomènes. Certes, cette connaissance
est bien loin d'être suffisante, mais elle est nécessaire.
Or on doit constater que tant aux plans national et européen qu'au plan international,
l'information est lacunaire, imprécise, contradictoire. On a relevé dans une précédente livraison du
débat stratégique 195 les innovations importantes du ministère de la défense en France quant à
l'information économique, avec les publications de "rapport d'activité de la DGA" et de "l'annuaire
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statistique de la défense". Force est de constater que les progrès ne sont pas linéaires puisque à la fin du
mois de septembre 1999, le montant des livraisons d'armements français à l'exportation n'a toujours pas
été publié. L'autre source utilisable sous certaines conditions pour analyser les mouvements
d'exportation et d'importation d'armement nationaux est la série d'origine douanière publiée depuis plus
de quinze ans dans le "Bulletin mensuel statistique" de l'INSEE. Cette publication n'est pas à l'abri
d'aléas puisque depuis le mois de février1999, la série en question n'est plus tenue à jour et les dernières
informations publiées s'arrêtent à décembre 1998. L'utilisation de cette série demandait un certain
nombre de retraitements et n'était valide que sous certaines hypothèses 196. Néanmoins, elle constituait
une information significative. Depuis plusieurs mois, les chercheurs sont donc privés de cette source.
Au niveau européen, on doit également noter un recul avec la suspension (disparition ?) de "The
european aerospace industry. Trading position and figures". Cet annuaire était publié depuis 1972 par
la DG III de la Commission européenne. Son objet ne recoupait qu'une partie de la production militaire
(avions, hélicoptères et moteurs), mais c'était une source très détaillée, avec de nombreux indicateurs,
sur des périodes longues. Sa publication avait subi une première transformation puisque, depuis 1990,
l'édition française avait disparue et qu'il il n'était plus disponible qu'en anglais. Depuis 1998, la parution
est suspendue, sans qu'on puisse savoir s'il s'agit d'une situation provisoire ou d'une disparition
définitive. En tout état de cause, le travail des chercheurs n'est guère facilité…
Au niveau international, les choses ne sont guère plus encourageantes : Les nations unies ont
entrepris depuis 1992 la publication annuelle d'un registre des transferts d'armes majeurs
conventionnelles, dans la perspective clairement affirmée d'arriver à une plus grande transparence dans
ce domaine. Le registre existe, son contenu est régulièrement analysé. Mais on doit souligner que sa
diffusion est confidentielle sinon entravée : on peut le consulter sur internet (sous réserve des
changements d'intitulés de site..) ou en obtenir des copies par certaines ONG, mais les commandes
adressées à l'ONU pour acheter les volumes restent sans réponse, de même que les demandes de
précision par fax ou par e-mail. L'impossibilité de disposer des volumes physiques de ce registre peut
conduire à de sérieuses difficultés d'analyse : certaines années les versions présentées sur internet ne
comportaient pas par exemple de réponse de la Fédération de Russie, d'où on était en droit de conclure
que celle-ci avait omis de participer à l'édition concernée. En réalité, les réponses russes étaient
arrivées "en retard" et avait été intégrées dans l'édition physique du registre. L'impossibilité de vérifier
sur une publication matérielle définitive est évidemment une lacune sérieuse.
En ce qui concerne les sources américaines, si la publication du rapport annuel du service de
recherche du Congrès se poursuit tout à fait régulièrement 197, en revanche les publications de l'ACDA
se font à un rythme ralenti puisque le dernier rapport disponible (World military expenditures and arms
transfers) est celui de 1997, dont les données s'arrêtent à 1996. Encore faut-il ajouter que seule la partie
"transferts d'armements" est publiée mais pas la partie "dépenses militaires".
Le travail d'analyse sur les dépense militaires et sur les transferts d'armements est donc
sérieusement gêné par l'ensemble de ces lacunes, manques et retards. Certes ces difficultés ne sont pas
toutes de même nature ni de même importance . Bien entendu, elles ne relèvent pas d'une action
concertée. Simplement, leur variété témoignent que dans ce domaine, la transparence et la publicité des
débats et des choix qui sont des conditions nécessaires de la démocratie sont encore loin d'être des
habitudes acquises.
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(septembre 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 46)
Comité des prix de revient des fabrications d'armement : Un instrument de contrôle dans la
nouvelle architecture du système de production d'armement.
Le Comité des prix de revient des fabrications d'armement (CPRA) a été créé en 1966 et est
chargé d'examiner les prix de revient des matériels d'armement fabriqués dans les établissements de
l'Etat ou par les entreprises publiques et privées. Depuis l'origine, le comité a publié à peu près
régulièrement un rapport annuel jusqu'en 1988 (dix-septième rapport d'ensemble). Mais, cette année-là
la publication de ces rapports fut interrompue, sans explication publique. L'interruption durera huit ans
jusqu'à la publication en 1996 du dix-huitième rapport d'ensemble. 198 Le débat stratégique avait à
l'époque signalé cette "résurrection", tout en s'interrogeant sur l'indifférence qui avait accueilli ce qu'on
pouvait considérer comme un évènement dans le domaine de l'information sur les questions
d'armement. 199 Cette publication était en effet passée à peu près inaperçue. Il en a été de même des
dix-neuvième et vingtième rapport, publiés en 1997 et 1998. On doit donc se féliciter que le rapport de
1999 (vingt-et-unième rapport) ait fait l'objet d'un certain nombre d'articles de presse.
L'explication de ce début d'audience n'a cependant pas été donnée dans ces articles. Or elle n'est
pas sans conséquences pour le fonctionnement à venir du système français de production d'armement
(SFPA): jusqu'à présent l'édition de ces rapports se faisait, sans annonce publique, dans le Journal
officiel (édition documents administratifs). C'est-à-dire dans une publication non quotidienne, à
diffusion réduite, qui obligeait à rechercher périodiquement si un tel rapport n'avait pas été publié.
Cette année, la publication au JORF, édition des documents administratifs, s'est accompagné d'une
publication par la DICOD, 200 sous une forme matérielle plus facilement lisible que celle du JORF et
avec une diffusion importante auprès des médias et des milieux intéressés.
Cette volonté d'élargir la diffusion de ces travaux très documentés n'est pas moins importante
que leur existence même. D'abord parce que depuis trois ans le CPRA a entrepris un travail
méthodologique fondamental sur les notions de coûts (coûts de production, coûts d'acquisition, coûts de
possession). Mais aussi parce cette diffusion élargie qui sort les travaux du CPRA de la confidentialité
est une inflexion importante (et nécessaire) du fonctionnement du SFPA : la question des coûts et des
prix, on le sait, est devenue centrale dans les arbitrages et les décisions. Mais cette évolution se fait
dans un contexte où le rapport des frimes à l'Etat est en changement radical, dans le sens d'une moindre
dépendance. Ceci pose la question des moyens nouveaux de contrôle de l'Etat sur un système en pleine
mutation. 201 Dans cette mutation le CPRA peut représenter un moyen efficace, dont le champ d'action
peut être adaptée, comme en témoigne d'ailleurs la décision du ministre de la défense d'élargir la
mission du CPRA à l'ensemble des programmes nucléaires.
(mai 2000 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 50)
ARMEMENT : UNE POLITIQUE DE TRANSPARENCE RENDUE NECESSAIRE PAR
LE CHANGEMENT DU MONDE.
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JORF, édition des documents administratifs, Année 1996, N°7, 14 mai 1996.
Voir "Comité des prix de revient des fabrications d'armement : résurrection dans l'indifférence", Le
débat Stratégique, N°30, janvier 1997.
200
Ministère de la défense, 21 ème rapport d'ensemble du CPRA1998, DICOD, analyses et références,
août 1999, 30 pages.
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Voir Jean-Paul HEBERT, "Transformations du rôle de l'Etat dans le système français de production
d'armement : le problème du contrôle", in Jean-Paul HEBERT (dir), Etats et firmes d'armements en
Europe, Cahiers d'études stratégiques, N°22, 3 ème trimestre 1998;
199

Page

72

La mission d’information de la commission de la défense de l’Assemblée nationale sur
le contrôle des exportations d’armement a déposé en avril 2000 son rapport d'information. 202
l’événement est d’importance et fait partie du mouvement de transparence qui se développe en France
sur l’ensemble des questions de politique d’armement : publication depuis 1999 d’un annuaire
statistique de la défense, depuis 1998 d’un rapport d’activité de la DGA, large diffusion par la DICOD
du rapport du comité des prix de revient des fabrications d’armement, présentation au parlement par le
ministère de la défense d’un rapport sur les exportations d’armement de la France destiné à devenir
annuel, il y a incontestablement un changement dans la politique d’information dans ce domaine et la
mise en œuvre d’une volonté de dissiper une partie de l’opacité qui a trop longtemps régné dans ce
domaine. cette volonté est encore plus forte si l’on ajoute la création du conseil scientifique de la
défense et du conseil économique de la défense, ainsi que de la commission nationale pour
l’élimination des mines antipersonnel, dont le premier rapport sera présenté en mai 2000.
Cet effort de transparence ne doit pas être sous-estimé. Ceux qui seraient tentés de n’y
voir qu’un rideau de fumée auraient bien tort. L’effort est réel et chacun des documents cités ci-dessus
contient des informations qui n’étaient jusqu’à présent pas disponibles. De plus, la méthode de travail
elle-même participe de la même philosophie puisque, pour ce rapport d’information ont été sollicitées
et largement prises en compte les analyses et critiques des ONG investies dans ces domaines.
Le rapport présente d’abord les mécanismes du contrôle français des exportations. Il
détaille le fonctionnement de la CIEEMG (commission interministérielle pour l’étude des exportations
des matériels de guerre), en exposant les procédure, les critères de décision et la gestion des décisions
conflictuelles et il présente le travail préalable des différentes administrations : SGDN, ministère de la
défense (en particulier DGA et états-majors), ministère des Affaires étrangères, ministère des finances
et services de renseignement. Sur ce point le rapport conclut à une efficacité d’ensemble des
mécanismes de contrôle français, même comparés à ceux des autres grands pays exportateurs, tout en
abordant quelques faiblesses : délais d’examen, délais administratifs, archaïsme de certaines méthodes,
mais surtout suivi des décisions, gestion des cessions gratuites (qui dorénavant passent toutes en
CIEEMG pour pouvoir être autorisées, ce qui n’était pas le cas jusqu’à une date récente où elles
dépendaient seulement d’un simple arrêté interministériel), contrôle des courtiers en armement.
Si cette première partie du rapport est un exposé utile des mécanismes de contrôle, la
deuxième partie, consacrée à l’adaptation aux nouvelles évolutions internationales est plus novatrice. Il
s’agit de prendre en compte ce qui s’est mis en place dans les dernières années comme exigences
internationales de contrôle et de transparence (dispositifs anti-prolifération, registre des nations unies
sur les transferts d’armes classiques, mis en application des embargos, convention de l’OCDE contre la
corruption, « arrangement de Wassenaar » 203 pour le contrôle des biens à double usage). Le rapport
montre que ces mécanismes ne sont pas forcément mal accueillis par les acteurs de la production
d’armement, y compris en ce qui concerne les dispositifs anti-corruption, en écrivant « de l’avis des
industriels de l’armement eux-mêmes, la contraction des marchés avait entraîné une hausse échevelée
des commissions à laquelle il fallait mettre fin ».204 La mission n’esquive pas les questions plus
difficiles comme celle des armes légères ou celle des munitions à uranium appauvri. Sur ce dernier
point, elle conclut son analyse par une proposition précise : «Elle [la Mission] souhaite donc que le
202

Jean-Claude Sandrier, Christian Martin, Alain Veyret, Rapport d'information par la commission de
la défense nationale et des forces armées sur le contrôle des exportations d'armement, Assemblée
nationale, document N°2334, 25 avril 2000, 310 pages.
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On remarquera que le rapport souligne l’impossibilité pour « la mission d’information de se
procurer un texte en français de l’arrangement de Wassenaar » (page 162), ce qu’elle considère comme
« révélatrice de l’emprise des Etats-Unis sur le dispositif »
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point soit fait de toute urgence sur la radioactivité de ces munitions et que des normes excluant toute
radioactivité soient imposées, ou sinon que leur fabrication et leur utilisation soit interdite ». 205
Le rapport montre aussi les enjeux politiques liés à ces mécanismes, en particulier en ce
qui concerne « l’arrangement de Wassenaar » (héritier du défunt COCOM). La mission rappelle que
les Etats-Unis « ont essayé de l’utiliser [le forum de Wassenaar] comme support pour généraliser leurs
propres concepts en matière de politique de défense et d’exportation d’armement. Ils ont ainsi tenté d’y
faire avaliser le concept de «rogue state», d’Etat voyou. Ils tentent également d’instaurer des
mécanismes de vérification, de consultation préalable entre partenaires, voire de généralisation des
embargos décidés par eux. » 206 et conclut à une utilité accrue du code de conduite européen : « rester
sur la défensive face à des demandes apparemment si porteuses de paix et désarmement est
inévitablement cause de soupçon sur l’honorabilité de la politique d’exportation du pays refusant. C’est
pourquoi, pour éviter ces reproches, la France a parallèlement engagé une autre procédure
d’affirmation de doctrines étiques et pratiques, celle du code de conduite européen » 207
Ce code de conduite est ensuite détaillé, ainsi que les dispositions d’unification des
systèmes d’exportation qui résulteront de la LoI. Le rapport conclut cette partie en proposant que les
dispositifs de contrôle soient étendus aux matériels de police et de sécurité, ce qui répond aux
préoccupations de la campagne menée sur ce thème en 1998-1999 par un certain nombre d’ONG.
La troisième partie du rapport aborde des questions rarement traitées jusque-là dans les
documents officiels, en particulier celle de la « rentabilité » des exportations d’armements. Un certain
nombre d’éléments, connus des lecteurs du Débat Stratégique, sont repris (pertes sur certains contrats,
poids des compensations, importance des importations induites, soutiens financiers de l’Etat, traduction
financière limitée des effets de série, absence d’effets d’entraînement mesurables sur le commerce
extérieur civil avec les pays clients d’armement, importance des apports en capital de l’Etat aux firmes
publiques...), en regard desquels des arguments contradictoires sont mentionnés. Aussi la conclusion
du rapport sur ce point est-elle qu’il est impossible, en l’état actuel des travaux, de trancher et qu’il est
nécessaire d’aller plus loin sur cette question. La mission propose donc que soit créé un observatoire
des exportations d’armement et que des études approfondies soient menées pour étudier cette question
de la rentabilité.
Enfin, le rapport se conclut par une analyse politique des ventes d’armes françaises, qui
est une contribution utile, en ce sens qu’elle tente de rappeler que la première dimension des ventes
d’armes, n’est pas l’aspect économique, ni technologique, mais politique. Si cette partie reste encore
réduite dans le texte par rapport à l’importance du sujet, elle peut néanmoins être considérée comme
une première approche, appelant des développements plus fouillés dans l’avenir.
L’idée générale, plusieurs fois soulignée dans ce document que « l’opacité », loin d’être
utile ni nécessaire est au contraire un obstacle et un handicap pour la politique étrangère française, ne
peut que conduire à mettre en œuvre les propositions de plus grande transparence qui sont exposées
dans ce rapport. C’est sans doute la meilleure manière de ne pas être piégé par certaines propositions
d’outre-Atlantique qui, affichant des objectifs consensuels des transparence, visent aussi à imposer le
logiciel stratégique américain comme le cadre de référence de toute pensée dans ce domaine. A l’heure
où les restructurations fondamentales de l’industrie d’armement européenne en 1999 ont sensiblement
amélioré le rapport de force industriel entre les concurrents des deux rives de l’atlantique, ces règles
internationales font partie des « moyens obliques » dont peuvent se servir les firmes US pour infléchir à
leur profit les conditions de la concurrence. Il est évident que la réponse appropriée ne peut pas être le
silence ni le statu quo, mais au contraire, la définition autonome par la France et l’Europe de ces
nouvelles règles souhaitables des transferts internationaux d’armement.
205
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(mars-avril 2003 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 67 )
Transferts d'armements et information
Les données douanières pour l'année 2002 sont disponibles et permettent d'évaluer les montants
(valeurs brutes non corrigées des variations saisonnières) des échanges (exportations et importations)
de matériel militaire. Cette évaluation nécessite une estimation du coefficient CAF -FAB, puisque si les
données concernant les exportations dont toutes publiées franco à bord (FAB), en revanche les données
concernant les importations sont publiées soit coût- assurance fret (CAF quand il s'agit des séries "hors
matériel militaire" soit FAB quand il s'agit des séries "y compris le matériel militaire". En prenant
comme valeur du coefficient CAF-FAB pour l'année 2002 un niveau de 0.98 (pour mémoire 0.97 en
2001), on obtient un montant total d'exportation de matériel militaire de 3 233 millions d'euros, avec
des importations de 667 millions d'euros soit un solde de 2 566 millions d'euros . le niveau des
exportations remonte sensiblement par rapport aux creux des années 2000-2001 et est le plus élevé
depuis 1998 (4 383 millions d'euros cette année-là)
Montant des transferts français de matériel militaire selon les
données douanières
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984

exportations
3 233
2 068
2 074
2 663
4 384
4 226
2 831
1 659
1 837
2 260
3 174
3 140
5 346
6 111
5 136
4 757
5 840
5 359
5 628

importations
667
634
745
701
698
545
634
542
667
641
668
890
1 016
2 057
1 411
733
625
790
872

solde
2 566
1 434
1 329
1 962
3 685
3 681
2 197
1 117
1 170
1 619
2 506
2 250
4 330
4 054
3 725
4 023
5 215
4 569
4 756

Ces données pourraient utilement être comparées aux données du ministère de la
défense. Malheureusement, l'effort de diffusion der l'information qui avait été entrepris ces dernières
années connaît quelques à-coups : le rapport au parlement sur les exportations d'armes de la France n'a
toujours pas été présenté. Le dernier rapport remonte à février 2002 et les données s'arrêtaient à l'année
2000.
Certaines sources sont même encore plus en retard : c'est ainsi que le site de la DGA
(http://www.defense.gouv.fr/dga/fr/chiffres/index.html) consulté le 15 mars 2003 ne comporte comme
données récentes sur les livraisons d'armements françaises (livraisons nationales et livraisons à
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l'exportation) que les chiffres relatifs à l'année 1999 ! Si ce site doit tomber en désuétude, autant le
fermer plutôt que de donner une telle image. Surtout que dans le même temps d'autres portails
développent des moyens d'information très appréciable, comme c'est le cas du portail www.ixarm.com

Page

76

CHAPITRE 5 : POLITIQUE D’EXPORTATION ET RESULTATS
(avril 1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 8)
DES EXPORTATIONS DÉSTABILISANTES POUR LA POLITIQUE D'ARMEMENT
Les Emirats arabes ont donc passé commande de 336 chars (donc 390 Leclerc208 1), 142
simulateurs, 400 000 munitions de 120 mm, deux ans d'assistance soit 21 à 22 milliard, de francs. Ce
contrat efface les années quatre-vingts (en particulier l'insuccès total de l'AMX 40 qui avait été
spécialement développé pour les pays du Golfe) ou plus récents : en 1990 l'Espagne (pourtant équipé
d'AMX 30) a écarté le Leclerc du marché pour le renouvellement de ses chars, Les espoirs placés dans
I'Arabie Saoudite tant par le français GIAT Industries que par le britannique Vickers ne se sont pas
concrétisés, celle-ci a choisi les chars américains en 1990 et 1991. Le Koweït a fait de même en 1992
(256 chars). Cette commande retient donc GIAT Industries au bord du gouffre: le GIAT avait 17.000
salariés en 1982, transformée en société nationale. il n'emploie plus que 11.000 personnes en 1991 et
avait annoncé 800 suppressions d'emplois pour 1992, avec un plan de contraction de 2 650 postes
GIAT Industries peut de plus se féliciter d'échapper aux déboires de Vickers (qui n'a jusqu'à présent
réussi à placer que 18 exemplaires de son Challenger-2 à Oman).
Ce gros contrat survient après la vente de 60 Mirage 2000 -5 à Taiwan (18 à 20 GF) et de 16
frégates au même pays (11 GF pour la première tranche). Cette « réussite » comporte pourtant des
effets pervers qu'il faut bien prendre en compte : d'abord, alors que les années passées avaient vu
progresser la conscience de la nécessité d'une restructuration en profondeur de l'industrie française
d'armement, ces gros contrats risquent de faire renaître "l'euphorie" des années 75-84 et de retarder ces
restructurations, Si tel était le cas, la facture finale serait plus lourde. et pour la collectivité et pour ceux
qui travaillent dans ce secteur.
De plus, en termes strictement économiques, cette réussite ne doit pas être majorée : ces
contrats sont assortis ( comme c'est de plus en plus souvent le cas) de compensations économiques :
pour le contrat avec les Emirats ces compensations se montent a 60%, du contrat sous forme d'échanges
de technologie, de création d'activités et le contrat n’ira pas totalement à GIAT Industries puisque les
Emirats ont imposé que le Leclerc soit livré non avec le moteur d'origine (pourtant présenté comme
permettant. grâce à un procédé nouveau, un gain de volume remarquable) mais avec un moteur
allemand (fabriqué par MTU)...
Ce contrat pose un autre problème encore : le nombre de chars acquis par les Emirats risque
d'être finalement plus important que la quantité qu'achètera l'armée française : on avait d'abord prévu
1400 chars, puis dans la loi 87-91, on est descendu à 1100. En 1988, François Fillon souligne que
compte tenu de la dérive du prix du Leclerc, le nombre d'achats doit être réduit à 815/ 825
exemplaires 209 et la cible officielle est maintenant de 650 pour un programme dont le coût total était
passé à 63 GF en 1991 210 ". 66 commandes ont été passées pour 1993 et 13 chars seront livrés. Mais on
peut estimer que le volume final du programme sera, comme pour les chars AMX 30B2, inférieur aux
prévisions et compris entre 300 et 400. On est donc dans une situation où l'activité de GIAT Industries
trouve son équilibre d'abord dans la fourniture à des pays clients de matériels majeurs. Dans cette
situation, c'est évidemment la politique nationale d'armement qui est obérée puisqu'elle doit alors
208
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s'adapter à des contraintes extérieures. ce qui vient de se passer à échelle plus petite, la Marine
nationale ayant dû se dessaisir d'un chasseur de mines (sur 9) pour satisfaire la demande du Pakistan
qui exigeait un premier exemplaire (sur 3) rapidement.
Ces ventes sont d'autant plus problématiques que l'on ne voit guère dans le cas des Emirats, de
Taiwan, de l'Arabie saoudite ou de la Thaïlande quel projet politique compatible avec les objectifs de la
République serait porté ou conforté par ces contrats. On voit bien en revanche dans quelles obligations
vis à vis des clients nous risquons d'être placés et quelles distorsions dans la politique de défense ces
obligations peuvent produire.
D'autant que les mouvements récents de ventes d'armes ne se bornent plus à s’appuyer sur une
forme de «recyclage» des pétrodollars : quand les ventes d'armes françaises se développent avec le
Pakistan (3 chasseurs de mines pour 1,3 GF 3 sous-marins type Agosta pour 3,7 GF en 1992), avec la
Thaïlande (batteries de Crotale pour 5,5 GF en 1991, construction d'une usine d'obus), avec la Corée du
Sud (1 GF pour des engins Mistral en 1992), avec les Philippines (900 MF pour des patrouilleurs en
1991), avec la Turquie (500 MF pour des canons en 1992), c'est une forme de recyclage des
narco-dollars qui est en train de se mettre en place. Certes la puissance des narco-dollars varie dans
tous ces pays, dont la structure est plus ou moins touchée par l'importance des trafics. Il n'empêche que
pour ceux-là (et quelques autres où la prospection va bon train, en particulier dans la zone
Asie-Pacifique) les revenus tirés des circuits de la drogue ne comptent pas pour rien dans les
possibilités d'acquisition de matériels militaires. Ce serait une courte vue que de se féliciter des contrats
obtenus sans s'interroger sur les politiques de ces clients, sur les conséquences de ces politiques pour
les relations internationales, sur les retombées éventuelles pour la politique (le défense française. Ce
serait surtout une "rare myopie que de ne pas percevoir que la légitimation des narco-dollars risque de
faire naître ou de renforcer des narco-pouvoirs dont les exemples actuels en Amérique latine ou en
Extrême-Orient montrent qu'on ne s'en débarrasse pas si facilement.
(septembre 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 16)
« UNE STRUCTURE DE PÉCHÉ »
« Le marché de l'armement est une structure de péché », écrit Monseigneur Dubost, évêque aux
211
Armées françaises, dans la préface du document sur le commerce des armements
publié par le
Conseil pontifical Justice et Paix du Vatican. La phrase est mordante, le texte ambitieux. Réflexion
éthique dans le prolongement de la pensée catholique sur les questions de guerre et de violence qui, sur
un certain nombre de points, recoupe une approche stratégique et politique. Ce document évite les
assertions moralisatrices et les prescriptions non fondées. Il rappelle un certain nombre de principes et
de critères dont l'emploi n'a rien d'exclusivement « catholique » et devrait faire partie du bagage
conceptuel de tous les intervenants dans le domaine de la production d'armements et des exportations.
Le cadre général du texte s'appuie sur le principe « non à la guerre », sur la réaffirmation que la
guerre, inutile, ne saurait être tenue pour un moyen normal de régulation des relations internationales.
Elle n'est pas une solution. Pire encore, « elle représente le déclin de l'humanité toute entière ».
Toutefois, s'il est « urgent de redoubler d'efforts pour briser la logique de guerre », le droit de la
légitime défense ne disparaît pas. « Dans un monde où subsiste le péché et le mal, existe le droit à la
légitime défense par des moyens armés ». Mais ce droit, qui seul peut justifier la possession ou le
transfert des armements, n'est pas absolu. Il est limité et encadré par d'autres principes : « l'obligation
d'œuvrer pour la paix », formulation positive du refus de la guerre. L'appréciation de l'opportunité de la
fabrication du transfert d'armement ne peut donc pas être évaluée seulement en fonction de la défense
au sens strict mais aussi en fonction de l'action d'ensemble pour réduire les tensions à l'intérieur et sur
le plan international. Ce droit est de plus limité par le « principe de la suffisance ». Si la moralité de la
possession d'armement n'est pas affectée par l'origine de ces armements (nationale ou d'importation)
211
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elle est fonction de leur adaptation aux nécessités de la défense : seules sont légitimes les armes
strictement nécessaires à la défense de l'Etat considéré. Principe directement opposé à « l'accumulation
excessive d'armes ou à leur transfert indiscriminé ». Pour le pays vendeur ou acheteur, il comporte
l'obligation du discernement et celle du travail d'analyse politique. L'acheteur doit veiller aux
conditions d'équilibres régionaux et intérieurs. Les pays exportateurs, eux, « ne peuvent se dispenser
d'examiner tous les éléments pertinents » avant d'accepter d'être les fournisseurs. Certes, il peut être
malaisé de savoir si tel contrat d'armement excède ou non les besoins du pays acheteur. Mais cette
difficulté ne dispense pas les responsables de cette analyse, et « le grand public a droit également aux
informations adéquates » et un « dialogue national devrait s'instaurer à ce sujet ».
Une autre série de principes touche au rôle de l'Etat et à la dimension économique de la
production et des transferts d'armements. Le texte souligne que la responsabilité de l'Etat ne saurait être
réduite ou bornée, que la production des armes ou leur commerce soient faits par l'Etat ou non. Cela
implique un devoir de « contrôle très rigoureux » ; une obligation de « réévaluation constante » des
raisons qui justifient les exportations. Face aux pressions économiques de toutes sortes, L'Etat doit faire
en sorte que tout transfert soit « strictement assujetti au contrôle politique ».
« Les armes ne sont jamais assimilables à d'autres biens pouvant être échangés sur le marché
mondial ou intérieur ». Evidence pour tous ceux qui sont habitués à analyser la violence mondiale.
Pourtant on ne saurait ignorer la dérive grandissante qui consiste à analyser (et justifier) l'exportation
d'armements uniquement en termes économiques, comme s'il s'agissait d'un bien quelconque.
Ce rappel de la nature des armes a plusieurs conséquences. Cela implique qu' « il faut résister
aux pressions économiques en faveur d'une augmentation des ventes d'armes », qu'on ne peut «
légitimer le maintien d'une industrie d'armement au nom des risques liés aux ajustements ou en vue de
la sauvegarde de l'emploi » Et que, concernant la reconversion, l'Etat et les responsables de l'industrie
« ont le devoir d'assurer aux travailleurs affectés par les changements un recyclage professionnel » ; les
pays d'Europe orientale et centrale pouvant « à juste titre, demander une aide pour leurs efforts de
transformation industrielle » .
La logique d'ensemble de ce texte est donc sous-tendue par une insistance sur la nature politique
de la production et des ventes d'armes, par un rappel constant du rôle central de l'Etat dans ce processus
politique, par une hiérarchisation des critères de décision où l'économie, replacée - à juste titre - à une
place seconde, ne peut supplanter la circonspection politique.
Mais un tel texte n'a suscité qu'un faible intérêt médiatique ? Est-ce le Vatican qui effraie ? Ou
l'obstacle serait-il l'irruption dissenssuelle de l'éthique dans ce domaine sensible ?
Le texte de Justice ci Paix comble le vide de tant de Livres blancs. Ce faisant, il révèle que les
politiques d'armement sont trop souvent des politiques sans principes. Donc sans stratégie.
(mai 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 20)
EXPORTATIONS : DIFFICULTE D'UNE ANALYSE POLITIQUE.
Le rapport sur "la politique d'exportation des équipements de défense" que l'ancien
ministre Bruno DURIEUX vient de publier212 contient des analyses et des propositions de portées
différentes .
Le texte rappelle d'abord que les difficultés actuelles des exportateurs français sur les
marchés d'armement ne peuvent pas être analysées comme des difficultés conjoncturelles mais qu'elles
renvoient à une mutation radicale de l'économie de l'armement. L'auteur souligne que la France s'est
adaptée avec retard aux nouvelles conditions internationales et a maintenu des budgets de défense
faiblement décroissants, alors que les pays voisins réduisaient fortement leurs crédits. Il conclut ce
serait un handicap grave si ce retard signifiait l'espoir d'un retour au statu quo ex ante et prolonge
cette réflexion en notant que le redressement des industries de défense lui parait passer par deux voies :
212

Bruno DURIEUX, Rapport au Premier ministre de la mission de réflexion sur la politique
d'exportation des équipements de défense, mars 1996, 37 pages.

Page

79

le redéploiement vers des activités civiles, d'une part et l'accroissement des ventes à l'étranger d'autre
part. Toutefois, ajoute-t-il ces deux voies ne permettront pas de faire l'économie des restructurations
nécessaires, écartant ainsi l'idée que les exportations puissent être une solution de substitution à la
réorganisation du système français de production d'armement.
Une autre précaution importante en ce qui concerne la politique d'exportation est
également formulée : en ce qui concerne les marchés extra-européens, la production d'armement ne
saurait être exportée dans des proportions telles que soit créée une dépendance excessive envers les
marchés extérieurs. Certes le niveau actuel des exportations françaises a considérablement baissé par
rapport au milieu des années quatre-vingt puisqu'on est passé de presque 40% d'exportation par rapport
au chiffre d'affaires global à moins de 20%. Paradoxalement cette baisse en proportion peut accroître
les effets de dépendance : les firmes ayant vu leurs marchés d'ensemble se contracter très fortement
peuvent être tentées de placer tous leurs espoirs de survie dans la réalisation d'un "grand contrat" et être
amenées du coup à accepter des conditions léonines pour l'emporter face à la concurrence, avec tous les
risques que cela comporte comme le montre le cas du contrat de chars Leclerc avec les Emirats arabes
unis.
L'amélioration de la compétitivité globale des firmes françaises passe en particulier par
le recours aux technologies civiles et le rapport reprend ici l'idée que, dans la période actuelle, les
retombées se font plutôt du civil vers le militaire et qu'il y a là, de plus, un moyen d'obtenir une baisse
des coûts : Les possibilités croissantes de recours aux technologies civiles diminuent considérablement
les coûts de production des armements, le secteur militaire s'adossant au secteur désormais dominant
qu'est le secteur civil.
L'auteur note en outre de graves difficultés de coordination entre les intervenants à
l'exportation : les industriels se font concurrence entre eux, parfois sévèrement /.../ Les offices se font
également concurrence. Les relations entre les industriels et les administrations sont souvent difficiles.
les administrations entretiennent entre elles des rapports qui, pour certaines affaires, peuvent être
ouvertement conflictuelles. Les états-majors se plaignent de la précipitation, de l'impréparation ou du
coût du concours qui leur est demandé, tandis que les industriels souhaitent toujours leur soutien mais
craignent parfois leur liberté de jugement... Cette situation en fait révèle le processus de désagrégation
du système français de production d'armement dont les principes nouveaux d'organisation n'ont pas
encore émergé clairement.
Le rapport rappelle encore que le cadre européen est aujourd'hui une nécessité, ce qu'il
justifie tant à cause des raisons économiques générales qu'à cause du changement complet d'attitude
des Etats-Unis sur les marchés de défense à l'exportation /qui/ pose la question de la survie des
industries européennes comme industrie indépendantes.
Beaucoup de ces analyses constituent effectivement un cadre adéquat pour situer la
question des exportations d'armement. mais c'est la dernière partie du rapport qui en fait basculer
l'équilibre global :
Le texte se conclut par douze pages consacrées à définir les axes d'une politique
d'exportation. Cette partie passe en revue les rôles politiques, industriels et promotionnels de l'Etat en
ce qui concerne les exportations d'armement et comprend un assez grand nombre de propositions de
nature à faciliter les exportations (suppression des autorisations préalables de prospection et de
négociation, intégration de l'exportation dès la définition des systèmes d'armes, création d'un comité
interministériel permanent,...). Ce faisant, le texte évite la question centrale qui est celle du rôle
politique des exportations d'armement Quel est le lien de ces exportations avec la politique de défense
nationale ? En quoi les intérêts de la République sont-ils ou pas confortés par ces exportations ? Quels
sont la finalité et le poids de ces ventes quant aux choix de la France dans les relations internationales ?
Quels sont les critères politiques qui guident (ou devraient guider) la politique d'exportation ?
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Faute d'aller jusqu'au cœur d'une démarche d'analyse, le rapport se réduit finalement à
une série de suggestions pour "mieux vendre", réduisant ainsi la portée sensiblement la portée des
réflexions pertinentes citées plus haut.

ANNEXE : les resultats
(mai 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 2)
CHUTE DES EXPORTATIONS FRANCAISES D'ARMEMENT.
D'après les données douanières 213(légèrement différentes de celles du ministère de la
défense) disponibles à la mi-mars 1991 (susceptibles de corrections marginales), les livraisons
françaises se sont montées en 1991 à 20,6 G.F.(34 en 90), les importations à 5,8 (6,7 en 90) soit un
solde de 14,8 G.F. (27,3 en 90). Il faut remonter plus de douze ans en arrière pour retrouver des
niveaux (en francs courants qui plus est) aussi bas. Cette chute est la conséquence de la chute antérieure
des commandes, qui pèse lourdement sur le plan de charge des entreprises. Toutefois, compte tenu de
l'ensemble des efforts financiers que l'Etat doit faire pour que les exportations d'armements soient
possibles, cette baisse n'équivaut pas à une perte du même montant pour le commerce extérieur
français.
(septembre 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 16)
Ventes d'armes: un solde de 10 milliards en 93
Les données de l'INSEE, d'origines douanières 214', indiquent que pour l'année 1993, les
livraisons de « matériel militaire confidentialisé » se sont montées à 14,8 milliards de francs (contre
20,8 en 1992) et les importations à 4,2 milliards de francs (4,4en 1992) soit un solde de 10,6 milliards
de francs en forte diminution. Les chiffres du ministère de la Défense diffèrent sensiblement puisque
pour 1992, ils indiquaient 29 milliards de francs de livraisons d'armements à l'exportation et 20,6
milliards de francs pour 1993. Le mouvement de baisse est fort ; il résulte de la contraction passée des
commandes. Ces exportations devraient remonter à partir de l'an prochain compte tenu des contrats
signés ces deux dernières années. Mais elles ne retrouveront pas, en tout état de cause, les niveaux
records des années quatre-vingt.
(mars 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 19)
Ventes d’armes françaises: au plus bas depuis vingt-cinq ans
On sait qu'il existe deux sources quant au transfert de matériel militaire : les données du Ministère de la Défense et les données de l'INSEE. Les données du Ministère ne sont pas disponibles en mars
1995, mais on peut, avec les données de l'INSEE disponibles à cette date, donner une évaluation des
résultats pour l'année 1994 215. Ces données ne couvrent que les dix premiers mois de l'année, mais en
se basant sur la proportion que représentent, depuis dix ans, ces dix premiers mois par rapport à
l'ensemble de l'exercice, on aboutit aux valeurs suivantes (sauf facturations exceptionnelles en
novembre-décembre) : les exportations (livraisons) de matériel militaire pour 1994 s'élèvent à 10,7 (±
0,7) milliards de francs, les importations à 4,2 (± 0,4) milliards de francs et le solde est donc de 6,5 (±
1) milliards de francs. Ce résultat est le plus bas enregistré par la France depuis vingt-cinq ans. Même
si les données du Ministère de la Défense sont ces dernières années supérieures en moyenne d'un tiers
aux données INSEE 216, cela ne change pas la continuation de la décroissance des résultats. Ce bas
niveau implique des tensions à venir encore importantes dans ce secteur.
213

Bulletin mensuel de Statistique, Février 1992 (INSEE)
Voir Le Débat stratégique, N°2 « Chute des exportations françaises d'armement », mai 1992
215
Voir INSEE, Bulletin mensuel de statistiques, janvier 1995
216
Voir Le Débat stratégique N°2 et N°16
214
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(juillet 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 21)
La course aux exportations.
Sur la base des informations du bulletin mensuel de statistiques de l'INSEE, on avait
publié dans le Débat stratégique une évaluation des exportations et importations françaises d'armement
pour l'année 1994217 à partir des résultats des dix premiers mois de l'année. Les données INSEE
maintenant disponibles pour l'année entière permettent de préciser ces résultats : des facturations
exceptionnellement importantes en décembre aboutissent à des exportations totales de 12 GF. les
importations sont de 4,4 GF. Le solde est donc à 7,7 GF, dans la fourchette haute de l'estimation
précédente. Ce résultat demeure le plus faible depuis vingt cinq ans. Sa signification économique en
termes de commerce extérieur ne doit pas être majorée, étant donné l'importance des contreparties
étatiques nécessaires à la réalisation des exportations. En revanche il traduit une dégradation notable de
la position des exportateurs français face au forcing des firmes américaines, à un moment où plusieurs
grande frimes d'armement (GIAT Industries en particulier) annonce des résultats très négatifs. Il devrait
induire une réflexion sur le rôle des exportations par rapport au fonctionnement du secteur de
l'armement.
(novembre 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 23)
Ventes d'armes françaises 1995 : la baisse continue...
Les données d'origine douanière publiées par l'INSEE218 permettent de connaître les
résultats des transferts français d'armement pour le premier semestre de l'année 1995. L'ensemble des
résultats marquent une nouvelle baisse par rapport aux montants de 1994, déjà historiquement bas. En
effet, les exportations de matériel militaire s'élèvent pour le premier semestre à 4,819 millions de francs
(-13,7% par rapport au premier semestre 1994 et -35% par rapport à 1993). Les importations, avec
1,847 millions reculent plus nettement (-25,6% par rapport au premier semestre 1994). Du coup le
solde du premier semestre 1995 (2,972 millions) est presque équivalent à celui de 1994 (3,099). Du
coup on peut prévoir pour l'ensemble de l'année 1995 des exportations d'environ 10,2 GF ( ± 0,8), des
importations de 3,6 GF (± 0,5) et un solde de 6,7 ±( 1), ce qui marquerait un nouveau point bas
inférieur à celui de 1994.
(mai 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 26)
10,9 GF de ventes d'armes en 1995.
les données du Bulletin mensuel de statistiques de l'INSEE permettent de calculer les volumes
de transferts français d'armement pour l'année 1995. les résultats se situent dans la fourchette de
prévision que le DS avait publié en novembre219 : les exportations (livraisons) se montent à 10,9
milliards de francs (-10% par rapport à 1994), les importations à 3,6 milliards (-18%) et le solde
s'établit à 7,3 milliards (-5%). En observant que, ces trois dernières années, le rapport entre le montant
des livraisons indiqué par le ministère de la défense et celui indiqué par l'INSEE était stable, on peut
estimer que le montant des livraisons que devrait annoncer le ministère de la défense devrait être
d'environ 15,1 milliards de francs.
(novembre 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 29)
VENTES D'ARMES
Les données d'origine douanières publiées par l'INSEE 220 quant aux transferts français
d'armement montrent une très nette embellie : pour le premier semestre, les exportations passent à 8,2
217

Voir Le débat stratégique N°19, mars 1995.
Bulletin mensuel de statistiques
219
voir "Ventes d'armes françaises 1995 : la baisse continue", Le Débat Stratégique, N°23, novembre
1995.
220
voir Bulletin Mensuel de statistiques.
218
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GF (+3,3 GF par rapport au premier semestre 1994) et les importations à 1,6 GF (-0,2 GF). le solde du
premier semestre se place donc à 6,6 GF (+3,5GF).
En se basant sur les résultats des dernières années on peut donc estimer que pour l'année
1996, les résultats globaux devraient être 18,3 GF ( ± 2) pour les exportations, 3,1 GF ( ±0,3) pour les
importations et 15,4 (±1,7) pour le solde qui doublerait donc de montant.
Ces résultats quant aux livraisons sont la conséquence du montant élevé de commandes
enregistrées dans les années 1991-1993, flux qui devrait également maintenir les résultats de l'année
1997 à un niveau élevé comparable.
Ces résultats douaniers ne permettent cependant pas de faire des prévisions sur les
résultats qu'annoncera le ministère de la défense. On sait que les deux séries ne sont pas semblables.
cependant le rapport entre les deux s'était maintenu à un niveau à peu près constant de 1991 à 1994
(exportations d'après le ministère de la défense 1,4 fois plus élevé que les exportations mesurées par les
douanes). Mais l'année 1995 a vu ce rapport substantiellement modifié : alors que d'après les douanes
les exportations subissaient une nouvelle baisse (à 10,9GF), d'après le ministère elles augmentaient (à
19GF). Ce nouveau décrochage entre les deux séries ramène à un rapport qui n'avait jamais été aussi
élevé depuis la fin des années soixante dix et rend périlleuse toute tentative d'utiliser l'une pour évaluer
l'autre.
(mai 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 32)
Ventes d'armes: le regain 1996
Comme les chiffres douaniers221 du premier semestre le laissaient prévoir,222 les transferts
d'armements enregistrés par ces sources montrent pour l'année 1996 une progression sensible par
rapport aux deux années historiquement basses qu'ont été 1994 et 1995: les exportations se montent
finalement à 18,6 milliards de francs (contre 10,9 en 1995), les importations augmentent à 4 milliards
de francs (3,6 en 1995), le solde s'établit donc à 14,6 milliards (7,3 en 1995). Ce résultat n'est
finalement atteint que grâce à un montant de livraisons de 3,4 milliards de francs facturé au mois de
décembre. Le dernier mois de l'année représente donc à lui seul 20 % du solde annuel. Ces données ne
présagent pas des résultats que publiera la DGA (non encore connus au moment où nous écrivons) qui
avait enregistré le premier mouvement de cette embellie dès l'an dernier.
(novembre 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 35)
Ventes d'armes : l'embellie 97.
Les données douanières connues à ce jour portent sur les sept premiers mois de l'année
(Bulletin mensuel de statistiques de l'INSEE, octobre 1997). Elles montrent un niveau élevé
d'exportation de matériel militaire. Sur cette base, les résultats prévisionnels 1997 sont les suivants :
exportations : 26,6 milliards de francs (± 4,4), importations : 3,5 milliards (± 0,5), solde : 23,1 milliards
(± 3,8). L'ampleur de la marge de prévision tient à la brièveté de la période de base.
Tels quels ces résultats montrent une progression sensible par rapport à 1996
(exportations : 19,6 milliards, importations : 4,2, solde : 15,4). Si la progression était du même ordre
pour les évaluations faites par la DGA, 223 cela conduirait à des exportations d'armement d'environ 40
milliards, renouant ainsi provisoirement avec les niveaux de la fin des années quatre-vingt.
(janvier 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 36)
45 à 50 milliards de francs de commandes d'armements pour la France EN 1997.
Si on fait la synthèse des informations parues dans la presse, on constate (voir tableau)
que le montant total des commandes d'armement reçues par la France pendant l'année 1997
221

Voir collection du Bulletin mensuel de statistiques de l'INSEE.
Voir Le Débat stratégique, N°29, novembre 1996.
223
on sait que les deux séries sont différentes. Voir les chroniques précédentes du débat stratégique sur
ce sujet.
222
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représentent près de 50 milliards de francs. Toutefois ce chiffre doit être corrigé de plusieurs façons. La
correction la plus importante consiste à calculer la part française de ces contrats : Matra BAe Dynamics
est une entreprise moitié française, moitié britannique. Dans Eurocopter il y a 70% d'intérêt français et
30% d'intérêt allemand. Les sous-marins vendus au Chili seront réalisés en partie par la DCN et en
partie par le chantier espagnol Bazan. Si on effectue les répartitions correspondantes, on aboutit à un
total de commandes (part française) de 41 milliards de francs. Ce montant est encore frappé
d'incertitude en fonction de la date exacte à laquelle on impute les commandes : ainsi le contrat
polonais de postes PR4G noté en 1997 avait déjà été annoncé en 1996 224. En outre, les montants ainsi
annoncés sont ceux parus dans la presse et ne découlent évidemment pas d'une analyse des documents
commerciaux eux-mêmes. En sens inverse, le total ainsi calculé (41 GF) doit être majoré car un certain
nombre de contrats annoncés ne sont pas chiffrés et d'autre part parce que le récolement effectué n'est
pas exhaustif et que nombre de petits contrats ne sont pas publiés. Pour les années antérieures à 1997,
l'écart entre le montant des contrats publiés et le total calculé par la DGA varie dans une fourchette de 4
à 9 milliards de francs. Sur cette base, on peut donc estimer, en attendant les chiffres définitifs de la
DGA, les commandes d'armement reçues par la France à un montant de 45 à 50 milliards de francs.
Après l'année très basse qu'était 1996 (19,4 milliards de commandes) ce montant renoue avec les
niveaux élevés de 1992 (45,4 milliards) et du milieu des années quatre-vingt. Comme de leur coté, les
livraisons 1997 ont elles aussi augmenté, et que les diverses sources internationales indiquent une
certaine reprise des transferts mondiaux, il est tentant d'en déduire que, après un point bas de cycle
correspondant aux années 1994-1995, les ventes sont à nouveau orientées à la hausse. En ce qui
concerne la France, cette conclusion est sans doute prématurée. Il faudra au moins attendre les résultats
de 1998 pour savoir si le niveau des commandes 1997 n'est qu'un pic (explicable par le gros contrat
émirati) dans un niveau général autour de vingt à vingt cinq milliards, ou bien s'il correspond vraiment
à un nouveau cycle de niveau plus élevé. Mais surtout, on ne doit pas perdre de vue que ces
commandes 1997 sont loin de traduire l'adaptation aux "nouveaux marchés" si souvent invoquée : la
répartition géographique des commandes correspond encore une fois à une spécialisation très poussée :
plus des deux tiers pour les pays du golfe (dont 20 GF pour les Emirats et 7,5 pour l'Arabie saoudite).
De plus, la part importante (presque un quart) de la zone Europe/OTAN telle qu'elle apparaît dans notre
tableau est elle-même discutable : est-il vraiment logique de compter en exportations des commandes
allemandes d'hélicoptères franco-allemand ou des commandes britanniques de missiles francobritanniques ? En tout état de cause, l'objectif de rééquilibrer le poids des différentes zones mondiales
n'est pas atteint. L'extrême concentration sur un petit nombre de clients et un petit nombre de matériels
représente évidemment un facteur de faiblesse commerciale. La difficulté à établir des liens plus
substantiels avec les pays européens représente une faiblesse politique. Et la survenue chronique mais
aléatoire de très grands contrats n'aide pas à mettre en place sereinement une politique de ventes
d'armes correspondant à nos intérêts stratégiques.
Pays acquéreur

Matériel commandé

Afrique du sud

Equipement de navigation pour 12
hélicoptères Rooivalk
13 hélicoptères de transport léger AS 365
dauphin N4 et 9
EC135 (+2 options) pour la police des

Allemagne
Allemagne
224

voir Les Echos, 27 novembre 1996.

Montant
Part
(en
française
millions de
(en
francs)
millions de
francs
730

511

référence

TTU
26.-03.97
Les Echos
18.12.97

Page
323

226.1

Arabie saoudite
Chili

frontières
15 hélicoptères EC135 bimoteurs pour
l'armée de terre
Septième frégate (Sawari) (DCN)
2 sous-marins Scorpène (DCN / Bazan)

7 700
2 400

7 700
1 200

Corée du sud

1294 mistral (Matra BAe Dynamics)

1 800

900

Corée du sud

5 avions remorqueurs de cibles (Reims
aviation)
30 mirage 2000-9 (et armement)

145

145

20 000

20 000

150
150
600

105
75
300

6 600

3 300

500

500

600

300

Allemagne

Emirats
Emirats
Emirats
Espagne

5 hélicoptères gazelle, 2 Panther
Torpilles légères Eurotorp A-244 mod
Réseau de communications tactiques RBA
(type RITA) Thomson-CSF
communication et Amper programas)
:Grande-Bretagn
Développement et production du Storm
e
Shadow (Matra BAe Dynamics)
:Grande-Bretagn
Simulateurs pour Nimrod (Thomson
e
training and simulation)
Koweït
Missiles Sea Skua (Matra BAe Dynamics)
Lituanie
Mozambique
Norvège
Norvège
Pologne
Roumanie
Slovaquie
Suède
Suisse
Turquie
Turquie
Total

Système de surveillance des frontières
(Thomson-CSF)
Déminage (50 000 mines, CIDEV)
Equipement de 8 patrouilleurs
lance-missiles à effet de surface
Modernisation de 14 navires

800

800

680

680

Systèmes de radiocommunications PR4G
(Thomson-CSF)
système d'identification IFF
(Thomson-CSF)
Hélicoptères : 12 EC135, 5 Cougars et 2
Ecureuils
Trois systèmes de drones et une dizaine
d'engins (Sagem)

300

300

600

420

Rééquipement de surveillance de l'espace
aérien. (consortium franco américain
Thomson-CSF et Hughes Aircraft)
Hélicoptères : 30 Cougars (après 20 en
1994)

3 000

1 500

2 500

1 750

5 chasseurs de mines type Circé d'occasion
(DCN)

300

300

49 878

41 012.1

Les Echos
18/19.07.97
TTU 20.10.97
Les Echos
19/20.12.97
Les Echos
14.10.97
Les Echos
30.04.97
Le Monde
18.12.97
AFP 20.03.97
TTU 21.03.97
AFP 17.01.97
Le Monde
14.02.97
Les Echos
17.02.97
Les Echos
24.09.97
TTU 18.07.97
AFP 20.08.97
Le Monde
29.06.97
La Tribune
30.06.97
AFP 30.01.97
AFP 24.03.97

(mars 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 37)
VENTES D'ARMES / NOUVEAU CYCLE OU RATTRAPAGE ?

Le Monde
22.03.97
Air &
Cosmos
04.07.97
AFP 15.12.97
Air &
Cosmos
21.02.97
Le Monde
26.09.97
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Les données douanières sur les exportations et importations militaires connues grâce au
dernier Bulletin mensuel de Statistiques de l'INSEE disponible (Janvier 1998) permettent de calculer
les résultats pour les dix premiers mois de l'année 1997. De janvier à octobre 1997, les exportations se
sont montées à 21 660 MF et les importations à 2878 MF. Sur cette base on peut affiner les prévisions
publiées dans le Débat stratégique de novembre 1997 qui constatait une embellie des ventes d'armes :
ces résultats se situent dans la partie haute de la fourchette que nous avions calculée : plus précisément,
on aboutit, pour l'année 1998 à une prévision pour les exportations de 27,5 GF ±( 1,5), pour les
importations de 3,5 GF (± 0,25), et donc pour le solde de 24 GF (± 1,75).
Bien que l'on ne puisse pas passer directement de ces données douanières aux données
calculées par la DGA, on peut cependant tenter de faire une estimation en se basant sur le rapport entre
les deux séries ces dernières années (à l'exception de l'année 1995 où le décalage entre les deux était
exceptionnellement important), on aboutit alors à une fourchette de valeur pour les exportations
d'armements (livraisons), telles que calculées par la DGA de 38 à 43 milliards de francs.
Ces résultats confirment l'arrêt de la baisse constatée depuis 1990 et, rapprochés du
montant des commandes reçues en 1997, peuvent être interprétées comme le début d'un nouveau cycle
de croissance des exportations d'armement, après une phase de décroissance 1990-1995. Cette
interprétation est-elle valide ?
On doit d'abord prendre en compte la difficulté d'évaluation des commandes reçues : on
a publié dans le précédent numéro du Débat Stratégique 225 une évaluation estimant à 45 à 50 milliards
de francs le montant des commandes reçues par la France en 1997, en soulignant que ce montant était
largement influencé par le volume de la commande d'avions Mirage 2000 des émirats (20 milliards).
Postérieurement à la rédaction de cet article, le Délégué général pour l'armement a annoncé que le
montant des commandes enregistrées était de 30 milliards, le contrat emirati ainsi que la vente de sousmarins Scorpène au Chili n'étant pas inclus dans ce montant puisque la DGA n'enregistre les
commandes qu'à leur entrée en vigueur, c'est-à-dire avec le premier paiement. Suivant qu'on retient l'un
ou l'autre montant, l'allure de la "reprise " est évidemment sensiblement différente. C'est ainsi que le
journal Le Monde 226 en titrant "La France a exporté pour 50 milliards de francs d'armements en 1997"
qualifie ce résultat d'exceptionnel. Ce titre, amalgamant commandes reçues et livraisons effectuées, et
cette qualification peuvent conduire à penser que les exportations françaises d'armement sont à
nouveau sur un trend de croissance forte.
En fait, la comparaison des résultats en francs courants est évidemment d'autant moins
pertinente que la période considérée est plus longue. Il faut faire ces comparaisons en monnaie
constante. Or, les "bons résultats" de 1997 apparaissent, dans ce cas, bien inférieurs aux niveaux
antérieurs : en francs constants 1997, pour la période 1976-1990, la moyenne annuelle des livraisons
effectuées est de 48,7 milliards de francs et la moyenne des commandes reçues est de 55,7 milliards de
francs. Même si l'on retient les données les plus élevées pour 1997, on voit bien qu'ils sont loin de
permettre de retrouve un niveau moyen de cet ordre.
En réalité, tous les indicateurs de moyenne et de tendance que l'on peut calculer
montrent une tendance de fond à la baisse. C'est, rapportés à ce mouvement, qu'il faut analyser les
résultats 1997 : les exportations françaises ont connu un point bas (années 1993-1995, et spécialement
1994) inférieur à la tendance moyenne. Les résultats 1997 sont vraisemblablement un rattrapage de ce
point bas, correspondant à un retour à un niveau moyen d'environ 25 à 30 milliards de francs de
livraisons pour les trois au quatre ans à venir. Cette tendance de fond à la décroissance sera encore
renforcée par la situation économique actuelle : la crise des économies d'Extrême-Orient ne peut que
ralentir les achats d'armements de ces pays, qui étaient devenus dans la période précédente des clients
225
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majeurs des armements mondiaux. De plus le prix du pétrole est actuellement très bas : en monnaie
constante, il n'est que de peu supérieur aux prix en vigueur avant le premier choc pétrolier... C'est bien
sur une contrainte forte pour les pays du Golfe et pour le processus de recyclage des pétrodollars en
armements. Or, ce dernier mécanisme est un des déterminants fondamentaux du volume des transferts
d'armements mondiaux vers les pays du tiers monde.
Les chiffres des exportations françaises d'armement en 1997 ne doivent donc pas créer
d'illusions : il est très peu probable que nous soyons en présence d'un nouveau cycle orienté à la hausse.
Il s'agit bien plutôt d'un rééquilibrage, après un creux prononcé. Cela veut dire qu'il ne faut pas
compter, pour l'avenir, sur des ressources extérieures comparables à celles dont a bénéficié le secteur
dans la période 1975-1990 et qu'il est urgent de continuer le mouvement d'adaptation du système de
production d'armement aux conditions économiques. La première de ces adaptations étant une
orientation plus marquée vers l'espace européen, puisque l'Union européenne est, de loin, le plus gros
"marché" d'exportation et, de surcroît le plus significatif politiquement. A l'heure où les gesticulations
militaires autour de l'Irak, appuyées sur des informations spatiales unilatérales et discutables, ont
rappelé, s'il en était besoin, la nécessité pour l'Europe de disposer de moyens d'observations
indépendants comme condition d'une autonomie stratégique, cet investissement prioritaire sur l'Europe
est un élément de construction d'un espace européen de l'armement autocentré, capable de libre-arbitre
donc de souveraineté.
(septembre 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 40)
Ventes d'armes françaises 1998 : plus haut que 1997.
Les livraisons françaises d'armements en 1997 se sont finalement établies à 43,3
milliards de francs, selon le ministère de la défense. Les données douanières quant à elles indiquent
27,7 milliards de francs d'exportations, 3,6 milliards de francs d'importations et donc 24,1 milliards de
francs de solde, très près des estimations que nous avions publiées en début d'année. 227 Ces résultats en
augmentation (16,8 milliards de francs de livraisons en 1994, 19 en 1995, 29,4 en 1996 selon le
ministère) paraissent devoir se poursuivre en 1998 : les données douanières disponibles en septembre
1998 228 ne concernent que les quatre premiers mois de l'année, mais ils indiquent un montant
d'exportation de 11,1 milliards de francs pour ce quadrimestre (ainsi que 1,4 milliards d'importations).
Ce résultat est le plus élevé depuis 1990 en ce qui concerne les données douanières et prolonge le
mouvement de hausse des transferts français d'armement observable depuis décembre 1995. A cette
date, le montant cumulé sur douze mois était passé par un minimum (10,9 milliards de francs). Depuis,
le trend est ascendant (33 milliards de francs en avril pour la période mai 1997 - avril 1998).
Un premier type de prévisions peut être fait à partir d'approximations de la tendance (linéaire ou
exponentielle) : elles aboutissent à une fourchette de 36 à 43 milliards de francs d'exportation pour
l'année 1998. Ce résultat se situerait au dessus de la moyenne de la période 1980-1997 (35 milliards en
francs constants 1997) sans cependant retrouver le niveau de la période 1980-1990 (45,3 milliards de
francs constants 1997 en moyenne).
Si le rapport entre les résultats douaniers et les ventes enregistrées par le ministère de la défense
restait dans la moyenne de ce qu'il était sur les années 1991-1997 et que les mois à venir confirme la
tendance de ces quatre premiers mois, les exportations ,selon la définition du ministère, pourraient donc
se situer pour l'année 1998 dans une fourchette de 54 à 64 milliards de francs, soit au niveau très élevé
des années 1984-1986.
Mais ce type de courbes de tendance postule implicitement que le mouvement passé a
une logique modélisable et que les facteurs à l'œuvre dans le passé seront les mêmes pour l'avenir (ici
sur une période relativement longue, puisqu'il s'agit à partir de données mensuelles d'anticiper les
227
228
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résultats des huit mois à venir). Or, les fluctuations importantes dans le niveau des ventes sont loin
d'être l'exception et la situation économique internationale est loin d'être stable dans la période.
On peut donc préférer un autre type d'approximation consistant à observer la part
(minimale et maximale) que représentent les quatre premiers mois par rapport à l'année entière. La
répartition des ventes dans l'année 1997 avait été exceptionnellement concentrée sur la fin de l'année.
aussi paraît-il préférable d'utiliser les proportions moyennes sur la période 1984-1996. Ces valeurs
aboutissent à une fourchette de 32 à 38 milliards de francs d'exportations (données douanières) qui
pourraient correspondre, toujours sous l'hypothèse d'une constance du rapport données douanières /
données ministère, à une fourchette de 48 à 57 milliards de francs. Il ne fait guère de doute que le
résultat de 1998 devrait être supérieur à celui des années précédentes (y compris 1997). Mais la période
de quatre mois sur laquelle on base l'analyse est encore trop courte pour donner des prévisions
suffisamment fines.
(janvier 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 42)
48 à 53 milliards de francs de commandes d’armements pour la France en 1998
Les commandes d’armement reçues par les firmes françaises en 1998, telles qu’elles ont été
présentées dans la documentation ouverte représente un montant total identifiable d’un peu plus de 54
milliards de francs (supérieur de plus de quatre milliards au total que nous calculions pour 1997) 229. Ce
total ne représente pas la somme de ce qui s’adresse à l’industrie française puisqu’un certain nombre
d’entreprise sont plurinationaux : ainsi Matra BAe Dynamics est une coentreprise franco-britannique
(50/50) et les intérêts français dans Eurocopter ne représente que 70%. De même, certains contrats sont
emportés par des consortiums plurinationaux : ainsi en est-il de l’association Thomson / Raytheon pour
la fourniture du système de surveillance aérien à la Suisse, pour la modernisation des hélicoptères Sea
Lynx allemands ou pour le système de communications LAS à la Grande-Bretagne. Compte tenu de ces
rectifications, la part française du total se monte à 43,5 milliards de francs. Mais il faut ajouter à ce
total, une estimation des « petits contrats », qui ne font pas l’objet d’annonces reprises par les
publications ou qui sont simplement la poursuite d’accords de maintenance et d’entretiens. Sur la base
des écarts constatés antérieurement entre le montant des contrats connus et le montant total des
commandes reçues, on peut admettre que ces petits contrats sont d’un volume compris entre 4 et 9
milliards de francs. On arrive donc, avec ces hypothèses, à une estimation des commandes passées à
l’industrie française d’armement entre 48 et 53 milliards de francs, soit un montant comparable à la
forte année 1992 (45.7 milliards de francs de commandes).
La répartition de ces commandes fait apparaître une très forte polarisation sur la zone MoyenOrient (75% des commandes), conséquence du contrat d’avions de combat des Emirats arabes unis. La
zone Europe de l’ouest-Amérique du nord (Canada uniquement en réalité) représente presque 20%. Du
coup, le reste du monde est réduit à très peu de chose, en particulier la zone extrême-orient, secouée par
la crise financière. Une certaine réorientation géographique aurait pu se dessiner à la faveur des 30
milliards de francs de commandes prévues par l’Afrique du sud. Mais pour ces acquisitions d’avions
d’entraînement, d’avions de combat, d’hélicoptères légers et lourds de frégates, de sous-marins, ce pays
n’a retenu aucun des matériels français en compétition. La décision sud-africaine a sans doute un
contenu politique, étant donné qu’aucun matériel américain n’a non plus été retenu : Dans le jeu
d’influence qui se joue dans l’Afrique sub-saharienne, l’Afrique du sud a préféré s’adresser à des
fournisseurs qui ne sont pas ou ne sont plus concernés par les problèmes africains. Mais elle renvoie
aussi à la capacité des firmes françaises à présenter des propositions qui ne soient pas seulement
techniquement de bon niveau mais aussi économiquement adaptées.
On ne perdra pas de vue enfin que l’estimation présentée dans le tableau ci-dessous est à
prendre avec précaution : l’annonce d’un contrat dans la presse ne correspond pas toujours à sa
finalisation : c’est le cas pour les sous-marins Scorpène qui, quoique commandés par le Chili en 1997,
229
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devraient être enregistrés en 1998. En sens inverse, il y incertitude sur la date de prise en compte du
contrat d’Afrique du sud pour Thomson. De plus pour certains contrats (postes PR4G pour la Grèce et
pour l’Egypte, remotorisation des Jaguar Allemands), faute de données économiques publiées, on a
procédé à des estimations. Enfin, le volume exact du contrat émirati a fait l’objet d’annonces variant
entre 30 et 40 milliards de francs, en fonction de problèmes de consolidation des annonces des firmes.
Le volume global de 34 milliards de francs retenu ici n’est lui-même qu’une approximation.
Malgré ces difficultés méthodologiques, on peut cependant, sur la base des évaluations des
années antérieures, considérer qu’un certain nombre d’erreurs, difficilement évitables faute de disposer
des données primaires, se compensent et que l’ordre de grandeur obtenu par cette synthèse reflète assez
bien la réalité. Cette mesure permet enfin d’enregistrer les résultats comparés des frimes françaises :
Thomson a obtenu presque 18 milliards de francs de commandes. Les 12 milliards de Dassault sont
entièrement liés au contrat émirati, ce qui n’est pas tout à fait le cas des 10,6 milliards de francs de
commandes de Matra BAe Dynamics. Entre 1 et 3 milliards de francs de commandes, on trouve la
Snecma, l’Aérospatiale Eurocopter et les chantiers de l’atlantique. En revanche, les très faibles
montants enregistrés pour Alcatel (100 millions de francs ) et la DCN (40 millions de francs), induiront
sans doute des difficultés de plan de charge pour l’avenir. Il en est de même pour GIAT Industries, dont
aucun contrat appréciable n’a été notifié à l’exportation en 1998.
50 milliards de francs de livraisons.
Quant aux livraisons d’armement pour l’année 1998, on connaît en janvier 1999 les données
douanières portant sur les neuf premiers mois de l’année, soit 22,5 milliards de francs de livraisons à
l’exportation et 3 milliards de francs d’importations. Ces résultats permettent de faire une prévision des
montants pour l’année 1998 à 33,7 (±1,4) milliards de francs pour les exportations et 4,4 ±0,4)
(
milliards de francs pour les importations. On peut déduire de ces données des valeurs quant aux
exportations au sens de la DGA : sous l’hypothèse que la relation entre les valeurs douanières et les
valeurs DGA soit du même ordre que celle observée en moyenne sur la période 1995-1997 (~1,5), on
obtient une prévision pour l’année 1998 de 50,5 ( ±2) milliards de francs de livraisons à l’exportation.
Ce résultat est le plus élevé en monnaie courante, qui ait jamais été réalisé par la France. En monnaie
constante, c’est le plus fort montant enregistré depuis 1986. Cette performance ne doit cependant pas
occulter la réalité des difficultés de certaines des entreprises du secteur (notamment la DCN et surtout
GIAT Industries), ni de la dangereuse polarisation sur certains marchés. Enfin, le processus
d’européanisation des industries d’armement va sans doute modifier les conditions d’exportation,
comme le souligne le récente décision de l’Allemagne de s’opposer à la démonstration de l’hélicoptère
Tigre en Turquie. 230
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acquéreur

Firmes

Afrique du
sud
Allemagne

Thomson-CSF

Australie
Belgique

230
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Matériel

Montant total
Part
Sou
(millions de française
da
francs)
(millions de
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Systèmes de combat des frégates et sous-marins (radars,
4000
2000
TT
sonars)
98.11
Modernisation des 17 hélicoptères Sea Lynx de la marine
840
420
La Tri
allemande
98.06
Missiles Asraam pour les F-18 de l’armée de l’air
400
200
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australienne
98.12.
trois systèmes de drones israéliens. Alcatel est associé à
400
100
Le M
cette transaction.
98.12
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Belgique

Thomson-CSF

Brunei

Matra BAe
Dynamics
Thomson-CSF

Canada
Egypte
Emirats

Emirats

89

Système d’information et de commandement Sicbel pour
l’armée de terre belge (dérivé du SICF)

160

160

Missiles Mistral (missiles, postes de tirs et systèmes de
coordination des feux)
Système de commandement de l’armée canadienne
confié à Thomson-CSF communications et Computing
Devices Canada (maître d’œuvre)
Thomson-CSF 3000 postes PR4G (première tranche d’une prévision de
15 000)
Dassault
Acquisition de 30 mirage 2000-9 et modernisation de 33
Thomson Matra
Mirage. Missiles Mica et Black Shahine. Radars et
Snecma
contre-mesures L’ensemble du contrat représenterait 34
gf (10 pour MBD, 12 pour Dassault, 3 pour la Snecma et
9 pour Thomson)
Thomson
Système de communication GATR (Système de
communications sol-air)
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300
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34000
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600 e
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Thomson

GB
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Grèce
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Racal
Thomson-CSF

Système de communication LAS (local area subsystem)
pour 250 m£ (Racal maître d’œuvre)
9 unités de crotale NG pour l’armée de l’air et deux pour
la marine

2250

1125

1000

1000

Grèce

Thomson

4000 postes PR4G

720 e

720 e

Inde

Sextant avionique

modernisation des 40 Su-30MK et participation à la
modernisation des jaguar

Nd

Nd

Maroc

Chantiers de
l’atlantique
DCN

Deux frégates de surveillance Floréal (pour livraison en
2000 ou 2001)
Quatre systèmes embarqués de manutention
d’hélicoptères lourds Samahe
cession gratuite d’équipements de santé (prélèvement sur
les stocks) aux bataillons mixtes polono-lituaniens et
polono-ukrainiens créés pour le maintien de la paix.
détecteur d’alerte radar pour hélicoptères Et pilotes
automatiques (20 exemplaires)
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1000

40

40

-

-

Nd

Nd

Vente d’un drone « vigilant » (hélicoptère sans pilote)

Nd
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Formation de 250 pilotes et mécaniciens dans les landes

Nd

Nd

12 hélicoptères de transport super-Puma (avec
équipements spéciaux et matériel logistique).
signature du contrat de système de radars et
communications militaires pour surveillance de l’espace
aérien (Florako)
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Remotorisation de 60 Jaguar de la RAF
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Tchéquie
Turquie

Manurhin
équipement
Aérospatiale

90

3 lignes de fabrication de munitions de 5.56

Nd

Nd

Signature d’un accord préliminaire pour l’achat de
missiles Eryx

2650

2650

54150

43590

(mai 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 44)
VENTES D’ARMES FRANCAISES : le ralentissement du 4 ème trimestre
On connaît au mois de mai 1999 les données d’origine douanières quant aux transferts
de matériel militaire pour l’ensemble de l’année 1998231. Les résultats s’établissent finalement aux
valeurs suivantes : 28,7 milliards de francs pour les exportations (27,7 en 1997), 4,6 milliards de francs
pour les importations (3,6 en 1997) soit un solde de 24,1 milliards de francs, équivalent à celui de 1997.
Ces valeurs correspondent aux prévisions que nous publiions pour les importations en janvier
dernier 232 ; en revanche, elles sont sensiblement inférieures à ces prévisions en ce qui concerne les
exportations. En effet le quatrième trimestre 1998 a été pour les exportations d’armement françaises un
trimestre de ralentissement : 6,2 milliards de francs pour les trois derniers mois de l’année (soit 21 ;6%
du total annuel) : il faut remonter à 1991 pour trouver une proportion aussi faible de facturations pour
cette période de l’année : en 1997, les trois derniers mois de l’année avaient enregistré 10,4 milliards de
francs de livraisons à l’exportation (37 ;5% du total annuel). Cette baisse de rythme est sans doute liée
à la fin des facturations importantes des contrats d’extrême-orient et pourrait présager une contraction
des résultats pour l’année 1999.
Ces résultats douaniers amènent à corriger les prévisions faites quant aux valeurs des
exportations selon la DGA : si on considère le rapport [valeur des exportations suivant la DGA/valeur
des exportations suivant les douanes] pour les années 1995-1997, on obtient une prévision de 45 à 50
milliards de francs (au lieu de 48 à 53 en janvier dernier). Toutefois, si ce rapport devait être différent
de celui des dernières années et se situer au niveau des valeurs du début de la décennie, la valeur des
exportations (au sens de la DGA) serait sensiblement inférieure. On doit enfin observer que le montant
des importations 1998, après six années de baisse, est reparti à la hausse (+1 milliard par rapport à
1997), renouant avec les montants élevés des années 1987-1991, correspondant à des gros achats de
matériels aéronautiques américains.
(mai 2001LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 56)
Concentration des exportations françaises d'armement
Le deuxième rapport 233 au parlement sur les exportations d'armement de la France vient
d'être rendu public et apporte des informations intéressantes sur le sujet. D'abord, on doit noter que ce
rapport prend en compte un certain nombre d'observations qui avaient été faites à propos du volume
précédent. En particulier, il donne des informations sur les cessions les cessions onéreuses et gratuites
du ministère, sur l'identification de la catégorie "armes légères et de petit calibre" (ALPC), sur le
fonctionnement de la CIEEMG. Il donne un état détaillé des pays sous mesures d'embargo, ou sous
mesures restrictives.234 Quant aux données sur les exportations françaises par pays, il présente des
231
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séries rétrospectives (1991-1999) des commandes et des livraisons, aussi bien en monnaie courante
qu'en monnaie constante. Il s'agit là d'une source particulièrement utile pour comprendre les grands
mouvement du processus français d'exportation et on doit souligner cet effort de transparence.
L'examen de ces chiffres apporte des éléments précis : 235 de 1991 à 1999, la France a reçu 334
milliards de francs de commandes et a livré pour 264 milliards de francs d'armements, soit des
moyennes annuelles de 37 milliards de francs de commandes et 29 milliards de francs de livraisons,
soit un niveau presque deux fois inférieur à celui de la période 1974-1985.
La concentration de des exportations sur un petit nombre de pays clients apparaît
clairement. Le rapport commente brièvement cette situation en écrivant "les émirats arabes unis (plus
de sept milliards de francs de commandes par an en moyenne entre 1991 et 1999, en francs constants
1999), l'Arabie saoudite (près de six milliards de francs), le Qatar (plus d'un milliard de francs) et le
Royaume-Uni (plus d'un milliard de francs) ont un rang prééminent et stable dans les exportations
françaises"236 . La formulation est ambiguë à dessein et évite de mentionner certains pays clients
importants comme le Pakistan (au quatrième rang pour les commandes cumulées 1991-1999) avec 13.3
milliards de francs soit plus que le Qatar (12.7)ou le royaume-(Uni (12.5) et au sixième rang pour les
livraisons (11.1milliards de francs) soit plus que le Royaume-Uni (7.8). l'autre client important qui
n'apparaît pas dans ce commentaire est à chercher dans la catégorie "divers". En effet les données par
pays sont présentées comme les livraisons ou commandes "par pays membres de l'OTAN" ce qui
justifie la présence en fin de tableau d'une ligne "divers" explicitée en note comme "Organisations
internationales, Etats non-membres de l'ONU et autres destinations". Les livraisons aux organisations
internationales sont d'un volume très réduite t c'est parmi les Etats non-membres de l'ONU qu'il faut
chercher les clients réels. Trois Etats sont dans cette situation : le Saint-Siège; la Suisse et Taiwan. Il
est clair que c'est ce dernier pays qui constitue l'essentiel des transactions d'armements. or les montants
pour la période 1991-1999 sont tout sauf négligeables puisqu'il s'agit de 60.2 milliards de francs de
commandes (au deuxième rang, derrière les Emirats arabes unis (63.6) mais devant l'Arabie saoudite
(53.2)) et de 51.8 milliards de francs de livraisons (au premier rang devant l'Arabie saoudite
41.7milliards de francs). Cette discrétion du commentaire sur ces deux clients souligne sans le vouloir
que le maniement politique des exportations d'armements n'est pas aussi simple qu'il y paraît.
La concentration des exportations françaises peut être caractérisée assez simplement :
sur 188 pays énumérés 237 71 n'ont passé aucune commandes dans la période 1991-1999 238, 79 ont passé
un montant de commandes cumulées inférieur à 1 milliard de francs 239 et ne représentent ensemble que
5% des exportations françaises qui sont principalement faites auprès des 38 pays qui ont passé des
commandes cumulées supérieures à 1 milliard de francs. 240 mais la concentration est plus marquée
encore puisque le premier client représente presque 20% du total qu'il s'agisse des livraisons ou des
commandes, que la moitié des commandes est réalisée par les trois premiers clients et la moitié des
livraisons par les cinq premiers, et que le niveau de 80% est atteint avec 13 pays pour les commandes et
17 pays pour les livraisons.
Les zones Moyen-Orient - Maghreb et asie-océanie sont prédominantes puisqu'elles
représentent plus de 70% des commandes et des livraisons sur la période; En revanche on notera la
faiblesse des pays d'Europe de l'ouest qui ne reçoivent que 16 à 17% des commandes et des livraisons
235

Sauf mention contraire, toutes les données qui suivent sont exprimées en francs constants PIB
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G.F mais ont reçu moins de 1 G.F de livraisons (Afrique du sud, Danemark, Portugal, Roumanie),
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d'armement français. Les Etats-Unis représentent un montant inattendu des livraisons françaises
(12.8milliards de francs de livraisons sur la période 1991-1999, au quatrième rang), mais ce total
s'explique d'une part par la réalisation du contrat RITA au début des années quatre-vingt dix et par la
comptabilisation des contrats de compensation en contrepartie des achats français d'avions Awacs puis
Hawkeye, comme le montre le fait que ces montants sont principalement situés dans les années 19911994 : en 1999 le montant des livraisons à destination des Etats-Unis est retombé à peu plus de 300
millions de francs.
Enfin, il vaut d'être noté que le ministère souhaite développer l'analyse économique de
l'impact des exportations et prévoit de favoriser des recherches sur différents aspects de ce sujet. Au
moment où le financement de la recherche fondamentale en matière stratégique et notamment dans les
domaines qui touchent à l'industrie d'armement paraît parfois être évoluer vers une conception étroite
de fournitures sans problématique, il est important qu'une telle volonté de permettre une recherche libre
soit réaffirmée.
(septembre-octobre 2001 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 58)
2000-2001 : stagnation des livraisons françaises d'armement.
Après deux années 1998 et 1999 où les montants d'exportation de matériel militaire tels que
mesurés par les douanes ont été très élevés (4,2 et 4,4 milliards d'euros) la baisse amorcée en 1999 (2,7
milliards d'euros de livraisons) s'est poursuivie en 2000 où le niveau (juste un peu plus de 2 milliards
d'euros) tend à se rapprocher des points bas de la période 1993-1995. Les premiers chiffres connus pour
2001 (1,1 milliard d'euros pour les sept premiers mois de l'année) laissent présager un résultat qui sera
proche de celui de l'année 2000. Dans le même temps les importations (745millions d'euros en 2000)
sont en croissance ( + 45 millions d'euros par rapport à 1999, +200 par rapport à 1995). Du coup le
solde 2000 est un des plus faibles des vingt dernières années, très proche du creux historique de19941995. On sait que les données douanières diffèrent des données du ministère de la défense , La
différence principale entre les méthodes de comptabilisation est que les douanes enregistrent les
matériels au franchissement de la frontière, alors que la DGA recense les facturations des industriels. Et
le rapport entre les deux séries est loin d'être constant. Néanmoins, l'évolution en tendance est la
plupart du temps de même sens, on peut donc penser que les chiffres de livraison que publiera le
ministère (indisponibles encore au 6 octobre 2001) pour l'année 2000 indiqueront un recul par rapport à
1999 et que les résultats 2001 ne seront guère différents.
Livraisons de matériel militaire selon les douanes en millions
d'euros
exportati
ons
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988

importati

solde

745
701
698
545
634
542
667
641
668
890
1016
2057
1411

1329
1962
3685
3681
2197
1117
1170
1619
2506
2250
4330
4054
3725

ons
2074
2663
4386
4221
2830
1651
1771
2219
3176
3140
5351
6113
5138
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1987
1986
1985
1984

4756
5839
5366
5625

733
625
790
872

93

4023
5215
4569
4756

Données DGA en millions d'euros
livraison
livraison
comman
s nationales
s export
des export

2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984

ND
9405
9440
9397
10400
11344
11957
11794
12815
13193
13095
12638
11891
11113
9955
9223
8598

ND
3782
6277
6595
4479
2894
2556
3145
4381
4338
5884
5686
5823
5198
6570
6692
6387

6860
4645
7604
4617
2978
5167
4888
6003
7057
5308
5092
3049
5717
4406
3857
6784
9421

(janvier-février 2002 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 60)
2001 : les livraisons françaises d'armement les plus faibles depuis trente ans.
Le débat stratégique du mois de septembre 2001 annonçait, sur la base des données douanières
connues à ce moment, un recul des livraisons françaises d'armement pour l'année 2000 et une
stagnation à ce niveau bas pour l'année 2001. Ceci a été confirmé par le rapport au parlement sur les
exportations d'armements 241 qui indique que les livraisons françaises se sont montées à 2,7 milliards
d'euros en l'an 2000. Ce montant est en monnaie constante encore légèrement inférieur au creux
historique de 1994 et est le plus faible enregistré depuis 1971.
Ce faible niveau se constatera encore pour l'année 2001 puisque les données douanières
disponibles en janvier 2002 et portant sur les onze premiers mois de l'année indiquent pour cette
période des livraisons se montant à 1,67 milliards d'euros contre 1,79 pour la même période de l'année
2000. On peut donc s'attendre à un montant 2001 de livraisons encore plus faible que le montant
2000. 242 Cependant, les importations sont à un niveau un peu moins élevé que les importations 2000
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Ministère de la défense, Rapport au parlement sur les exportations d'armement de la France en
2000, 61 pages, décembre 2001, Dicod.
242
Sur les différences méthodologiques et les rapports entre les données douanières et les données
DGA, voir les précédentes livraisons du débat stratégique sur ce sujet.
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(0,55 milliards d'euros contre 0,69 pour les onze premiers mois de l'année), le solde 2001 devrait donc
être légèrement supérieur au solde 2000 (1,33 milliards d'euros).
Ce mouvement de baisse du montant des livraisons depuis le pic de 1997 (6,79 milliards d'euros
constants 2000) est la conséquence de la contraction des commandes depuis le montant élevé de 1992
(7,80 milliards d'euros constants 2000) jusqu'au creux de 1996 (3,08 milliards d'euros constants 2000).
La reprise des commandes à partir de 1997 devrait amorcer pour l'année 2002 un mouvement de
remontée des livraisons qui ne sera cependant véritablement marqué qu'à partir de 2003.
(septembre-octobre 2002 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 64)
Ventes d'armes françaises : l'amorce d'une remontée en 2002
Les données douanières sur les ventes d'armes confirment que l'année 2001 aura été encore plus
faible que l'année 2000, avec 2068 millions d'euros (contre 2074 en 2000) Toutefois les importations
ayant été moins importantes (634 millions d'euros contre 745 en 2000) le solde est légèrement plus
favorable : 1434 millions d'euros contre 1329 en 2000. Les données publiées par les douanes en
septembre 2002 portent sur les six premiers mois de l'année : avec 1255 millions d'euros de livraisons
au premier semestre, les exportations retrouvent le niveau de l'année 1999 qui s'était soldé des ventes
totales de 2663 millions d'euros. Ce montant est encore largement inférieur aux résultats des années
1997 et 1998 (respectivement 4,2 et 4,4 milliards d'euros) mais il amorce une remontée par rapport au
creux de 2000-2001. Etant donné les commandes reçues dans les années passées, cette remontée devrait
se poursuivre surtout à partir de 2003. Les chiffres du ministère de la défense pour l'année 2001, qui
n'ont pas encore été rendus publics 243, devrait confirmer cette tendance douanière.
Le rapport de richard Grimmett pour le service de recherche du congrès 244 publie des
indications complémentaires : selon le spécialiste américain, les livraisons totales françaises
d'armement aurait été divisées par deux de l'année 2000 à l'année 2001 (de 2 à 1 milliard de dollars),
chute particulièrement explicable par la baisse des livraisons aux pays en développement (de 1,5
milliards de dollars à 0,2). Les commandes seraient passées de 4,1 milliards de dollars en 2000 à 2,9. Si
les données en valeur absolue de ce rapport diffèrent sensiblement des valeurs publiées par le ministère,
le mouvement général est la plupart du temps du même ordre, on peut donc s'attendre à une baisse des
commandes pour l'année 2001. On observera cependant que l'indicateur du SIPRI sur les transferts
d'armes classiques majeures 245 présente lui une tendance contradictoire avec les données de richard
Grimmett, mais plus conforme aux perspectives qui se dégagent des données douanières : l'indicateur
du SIPRI passe en effet de 743 millions de dollars constants 1990 pour l'année 2000 à 1288 pour 2001.
Néanmoins, les deux sources internationales, comme les données nationales, indiquent bien un niveau
sensiblement plus bas en 2000-2001 par rapport aux montants des années 1997-1998.
Selon le rapport de richard Grimmett, les Etats-Unis fourniraient à eux seul plus de 45% des
livraisons mondiales d'armement et auraient reçu en 2001 presque la moitié des commandes mondiales.
Ils assureraient également 42% des livraisons aux pays en développent en 2001. L'ordre de grandeur
indiqué par le SIPRI est comparable puisque selon l'institut suédois, les Etats-Unis représentent 45%
des livraisons mondiales de la période 1997-2001.
Un des aspects nouveaux de la période est que, si les quantités achetées sont moindres, en
revanche la sophistication des matériels (et donc leur pris) est beaucoup plus élevée. La course aux
armements se déplace vers une course à la qualité.
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(janvier 2004 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 72)
Les ventes d’armes françaises des années 2002 et 2003 : le creux des livraisons.
En début d’année 2004 la délégation générale pour l’armement ne publie pas encore
d’évaluation des livraisons d’armement pour l’année 2002,246 mais seulement une estimation des
commandes reçues (entre 4 et 4.4 milliards d'euros).
Les données douanières pour l’année 2002 247 sont connues : 3 233 millions d'euros
d’exportations et 667 millions d’importations. sur la base du rapport entre données douanières et
données DGA depuis 1998 (environ 1.45) on peut alors évaluer les livraisons françaises d’armement
pour l’année 2002 au sens de la DGA à environ 4 700 millions d'euros, soit une remontée sensible par
rapport aux années récentes (1999-2001) mais un niveau inférieur aux résultats des années 1997-1998 (
6 600 et 6300 milliards d'euros).
Les résultats douaniers des dix premiers mois de l’année 2003 248 indiquent un montant
d’exportation de 1 987 millions d'euros (très proche des résultats de l’’année 1993) et d’importations de
582 millions d'euros (semblable aux résultats de l’année 2002) soit un solde de 1 405 millions d'euros.
Sur la base des résultats des années proches, on peut alors estimer les résultats annuels, au sens
douanier aux montants suivants : 2 200 millions d'euros d’exportations et 650 millions d'euros
d’importations soit un solde d’environ 1 550 millions d'euros .
Ces montants correspondraient alors à des livraisons au sens de la DGA d’environ 3 200
millions d'euros, soit un retour aux faibles montants des années 2001 et autres.
(novembre 2004LE DEBAT STRATEGIQUE N°77)

Ventes d’armes françaises 2004 en hausse.
Dans l’attente du rapport au parlement sur les exportations d’armement qui devrait dans sa
livraison à venir couvrir les années 2002 et 2003, le débat stratégique a publié précédemment des
estimations sur les ventes d’armements de la France 249, comme il le fait régulièrement à partir des
données douanières avec une évaluation du rapport entre les données douanières et les données au sens
de la DGA. Pour l’année 2002 on aboutit ainsi à une estimation de 4,7 milliards d'euros de livraisons.
Les résultats douaniers définitifs de l’année 2003 s’établissent à 2 444 millions d'euros d’exportations
et 732 millions d'euros d’importations soit un solde de 1 712 millions d'euros. ce montant pourrait
correspondre à une valeur d’environ 3,4 milliards d'euros de livraisons au sens de la DGA pour l’année
2003.
les résultats douaniers des premiers mois de l’année 2004 sont connus, de manière précise pour
les sept premiers mois, de manière estimée pour août et septembre, le site internet du commerce
extérieur étant en réorganisation. sur cette base on peut indiquer que les exportations de matériel
militaire, selon les douanes représentent pour les neuf premiers mois de l’année un montant de 3 136
millions d'euros (proche des résultats de 1998) 250 et les importations 546 millions d'euros (très proche
des résultats 2003). ces données correspondent en année pleine à des montants de 3950 me pour les
246

http://www.defense.gouv.fr/dga/fr/chiffres/index.html
voir « transferts d’armement et information » le débat stratégique N°67
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voir le débat stratégique N°72, « Les ventes d’armes françaises des années 2002 et 2003 : le creux
des livraisons. »
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inférieur de 10%
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exportations et 750 millions d'euros pour les importations soit un solde de 3,2 milliards d'euros. ces
données douanières permettent alors d’estimer les exportations au sens de la DGA à 5,6 milliards
d'euros soit un retour aux montants élevés de la période 1996-1998.
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CHAPITRE 6 : HEURS ET DEBOIRES DE L’EUROPEANISATION
(juillet 1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 9)
politique d'armement : privatisations et souveraineté.
malgré des divergences d'intérêts, les relations franco-britanniques dans la politique d'armement
se développent, soumises qu'elles sont à des enjeux politiques de même nature. Le mouvement est
cahotique, non exempt de reculs ou de stagnation: les achats croisés d'armement n'arrivent pas à
décoller vraiment en volume (environ 250 MF par an). L'éventualité d'une coopération francobritannique sur un missile nucléaire périodiquement évoquée n'avance pas. La compétition demeure
entre les deux projets européens d'avions de combat: ce face-à-face illustre l'absence de choix
communs européens. Néanmoins, l'annonce par Dassault Aviation de négociations avec British
Aerospace pour un projet d'avion de combat européen pour après 2010 251, montre bien que ce face-àface est "archaïque". Et le choix de discuter d'abord avec BAe plutôt qu'avec les constructeurs
allemands montre aussi où pourrait être l'axe principal dans ce domaine.
Certaines relations se sont renforcées: le projet franco-britannique de frégates
antiaériennes (auquel s'est joint l'Italie) se développe. C'est un programme majeur, haut en symbole,
s'agissant de deux puissances maritimes longtemps rivales .
D'autres projets moins "visibles" sont en cours, ainsi entre GIAT Industries et GKN
(RU) et Krauss Maffeï (All) pour le véhicule blindé modulaire, alors que les coopérations outremanche de GIAT Industries étaient jusque-là à peu près inexistantes.
Sur un plan "purement" industriel, des alliances ont été conclues: la plus importante est
la décision de Matra et de British Aerospace de créer une société commune pour la production de
missiles, en filialisant leurs activités. Et la situation, globalement difficile, de l'aéronautique
britannique dessine d'autres recompositions possibles, puisque British Aerospace, qui a annoncé une
perte de 10 GF pour l'année 1992, cherche des alliances pour son secteur défense. Toutefois, cette
recherche n'est pas nécessairement limitée à l'Europe: BAe a déjà passé un accord avec Taiwan
Aerospace en ce qui concerne les avions civils régionaux et a précisé que pour l'activité défense, tout
était possible, y compris une alliance américaine. Ce choix sera bien sûr éclairant sur l'avenir d'une
industrie "européenne" de l'armement, tout comme la décision à venir de l'armée britannique pour ses
hélicoptères antichars, entre un appareil américain de Bell (allié avec GEC), ou la proposition de
Westland (allié à MacDonnell Douglas) ou la proposition européenne (British Aerospace + Eurocopter)
du Tigre...
Parmi les facteurs susceptibles de peser sur l'orientation future (européenne ou pas) de
l'industrie d'armement britannique, il y a l'attitude américaine: la gravité des pressions US, clairement
critiquées en GB 252, à propos en particulier des programmes Airbus pourrait paradoxalement provoquer
un basculement britannique du coté européen.
On ne peut analyser ces rapports franco-britanniques sans noter un point supplémentaire
de rapprochement: les décisions récemment annoncées par le gouvernement français de placer les
sociétés Aérospatiale, Snecma et Thomson sur la liste des sociétés privatisables (ainsi que le crédit
lyonnais qui détient des intérêts importants dans le secteur de l'armement) ne sont pas sans
ressemblances avec la "grande privatisation" de l'industrie d'armement britannique à partir de 1979.
Certes, les doctrines économiques des deux gouvernements ne sont pas exactement les
mêmes. Une certaine tradition "colbertiste" ou "gaulliste" tempère encore les choix de la droite
française. Toutefois, ces décisions, inattendues en ce qui concerne les société d'arment "ajoutent les
251
252

International herald tribune, 11 juin 1993.
Le Monde, 18 mars 1993

Page

98

privatisations aux privatisations", posant par là-même la question de la capacité politique à maintenir,
guider, contrôler la politique d'armement.
De ce point de vue, la Grande-Bretagne et la France sont placées devant une difficulté
semblable: comment faire pour que , face à l'industrie d'armement en train de s'européaniser à grande
vitesse à travers l'ensemble des alliances et restructurations commencées depuis 1987, se mette en place
un pouvoir politique capable de contrôler et "équilibrer" politiquement ce pôle industriel? parce qu'ils
sont les deux puissances militaires majeures de l'Europe, les deux pays ne peuvent laisser ce
déséquilibre en l'état.
France et Grande-Bretagne ont en effet en commun, à la différence des autres pays
européens, même de l'Allemagne, d'avoir une industrie d'armement complète et diversifiée qui couvre à
peu près tout l'éventail des types de production majeures. De plus, elles ont un champ d'intérêt mondial
d'extension internationale, sans limitations imposées par l'histoire. Ceci contribue à donner à la relation
entre industrie d'armement et politique de défense un caractère paradoxal: alors même que ces
industries sont privatisées (ou en passe de l'être), il "subsiste" une puissance de l'Etat suffisamment
prégnante pour que ces industries ne soient pas purement et simplement un secteur industriel anodin.
Autrement dit, même privatisée, l'industrie d'armement reste porteuse de Souveraineté. Ce qui ne
revient pas à dire que les privatisations soient indifférentes quant à la place du secteur (au contraire)
mais seulement que, contrairement à certains discours "économicistes", qu'on ne "dépolitise" pas si
facilement le secteur industriel de l'armement.
Cette importance politique est une raison supplémentaire pour que les dispositions du
traité de Maastricht, concernant la relance de l'UEO et la mise sur pied d'une agence européenne de
l'armement, ne restent pas des intentions ou des projets. Si le couple franco-britannique n'est pas
capable dans les années actuelles de faire émerger un pôle politique digne de ce nom dans le domaine
de la défense, le retard pris par rapport à la constitution d'un pôle industriel européen de l'armement qui
est en train de se faire sous nos yeux risque d'être irrémédiable.
(septembre 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 16)
Armement : Fusions et politiques
La fusion des groupes d'armement Lockheed et Martin Marietta aux Etats-Unis donne naissance à un
groupe géant.253 La réaction la plus courante a été d'insister sur la nécessité pour les producteurs
européens d'accélérer les regroupements et les alliances, déjà en cours, de façon à atteindre une taille
critique suffisante. Il paraît en effet exclu que les producteurs français ou européens puissent résister à
ce mouvement transfrontière. En ce sens, le système français de production d'armement, dans son type
traditionnel de relation à l'Etat, paraît condamné, tant par l'évolution économique interne que par le
changement international.
Si ce système lui-même est en train de disparaître sous nos yeux, ses principes fondamentaux
sont-ils pour autant périmés ? La nécessité d'une maîtrise politique de la production d'armement
demeure entière. La constitution au plan européen d'un ensemble industriel de l'armement en l'absence
d'un pouvoir politique apte à assurer cette maîtrise ne saurait donc conduire qu'à un déséquilibre grave
et finalement à une perte d'autonomie politique. Le mouvement industriel transfrontière étant acquis, il
est indispensable de concevoir le processus et les instruments de cette maîtrise politique. Cela passe par
des politiques d'acquisition en commun, et, le cas échéant par des échanges de propriété entre Etats
européens concernés. De ce point de vue l'agence franco-allemande peut être un premier pas dans la
bonne direction : celle qui fera naître non seulement une industrie d'armement mais une politique
d'armement.
253
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(mai 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 32)
Y A-T-IL UN PROJET POLITIQUE DANS L'AVION ?
Depuis le discours télévisé de février 1996 du président de la République, le temps
s'étire avec langueur et les décisions fondamentales annoncées quant aux restructurations dans
l'industrie d'armement n'ont pas été mises en œuvre dans le calendrier prévu.
Ces retards accumulés peuvent être lus comme résultant des aléas techniques du
processus. Ils sont néanmoins, volens nolens, de plus en plus chargés de sens stratégique. L'orientation
définie en février 1996 consistait à restructurer le système français de l'armement autour de quatre
grands pôles, puis à entamer sans attendre une restructuration européenne.
Deux lignes se sont confusément mêlées dans les mois passés l'une paraissant mettre
l'accent sur des regroupements européens quasi simultanés avec les restructurations françaises, l'autre
perçue comme séparant les étapes (d'abord les restructurations françaises, puis les regroupement
européens). Une part du débat a donc porté sur la nécessité - ou pas - de s'engager dans
l'européanisation de l'industrie de défense. C'est un faux débat. Sur ce point, la cause est entendue :
doctrinalement depuis le Livre blanc sur la défense de 1994 qui présente l'horizon européen comme
l'horizon incontournable, industriellement depuis que le poids de la dérive des prix des armements, la
baisse des crédits d'équipement et le changement de nature de la concurrence américaine ont rendu
chimérique la perpétuation d'industries nationales d'armement telles qu'elles ont existé depuis la
Libération. Qu'on le regrette ou qu'on s'en réjouisse, l'européanisation est en cours et le débat n'est plus
là.
La véritable question (mais qui n'est pas encore un débat public) est celle du contenu
politique de cette européanisation. En simplifiant les termes, s'agit-il de passer d'un régime "tout-DGA"
pour l'organisation du système de production d'armement à un régime "tout-industriel" ou bien peut-on
inventer une modalité nouvelle de relation qui, tout en s'adaptant réellement à la mutation nécessaire,
restaure une fonction de décision du Politique, indispensable à notre sens si on veut que la politique
d'armement soit un moyen de l'autonomie stratégique ?
Le schéma "tout-industriel" s'appuie sur les apparences ( le discours économique)
britannique et allemande. Il se leurre sur la réalité qui correspond à ce discours. Certes, en Allemagne,
l'Etat n'a quasiment pas de responsabilité directe dans l'industrie d'armement. Mais ce n'est là qu'un
"choix" par défaut, résultant de la situation de 1945 où il aurait été difficilement imaginable de ne pas
écarter l'Etat allemande de ce secteur. Cela n'a jamais empêché une grande homogénéité entre les
industriels du secteur et le pouvoir politique. En Grande-Bretagne, sous des modes spécifiques, on
retrouve finalement bien des traits de ce qui, dans le système français, contribuait à faire de ce secteur
un secteur politico-stratégique, comme le soulignent deux bons connaisseurs su sujet : La tradition de
soutien par l'Etat du secteur de la défense est une tradition ancienne et l'on pourrait aussi bien dire du
Royaume-Uni que de la France que ce soutien est la constante de l'ensemble de la politique industrielle
et technologique depuis plusieurs décennies. 254 Même si les formes diffèrent, le souci politique n'est
pas moins présent - et efficace - dans ces pays qu'en France. Croire donc que la voie d'avenir pour les
industries françaises de l'armement pourrait être celle d'un libéralisme sans principes et que la
nécessaire mutation politique pourrait se traduire par l'abandon du politique est une erreur de
perspective.
Dans la relation complexe entre le politique et l'économique, le gouvernement feint de
s'appuyer sur le politique pour guider l'économique, par exemple en interdisant à l'Aérospatiale de
254
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s'associer à l'offre de Alcatel-Dassault. Cette décision, en réalité visait à éviter de rendre trop évident
le déséquilibre entre les deux offres concurrentes. Ce faisant, le gouvernement accumule les effets
pervers : vis-à-vis des partenaires européens, il apparaît comme toujours mû par une habitude de
"direction quotidienne" des firmes qui est justement en cause dans la mutation actuelle; mais en même
temps, il paraît s'engager sur une solution qui, du point de vue français est une "petite alliance", 256 avec
les faiblesses que cela comporte quant aux négociations avec les firmes européennes. La position
publique prise par DASA illustre bien ce processus. On soulignait en novembre dernier le risque de
remise en cause des liens DASA-Aérospatiale.257 Ce risque est devenu une réalité. Les conditions
générales acceptées par Matra dans ces discussions avec DASA ne créent aucune position majoritaire
dans les domaines qui résulteraient du regroupement, la logique serait donc celle d'un certain
éclatement. Bref, la position publique française est une position rigide politiquement et molle
économiquement, alors que la situation réclame une manière de faire politiquement souple et
économiquement ferme.
Finalement, le poids de l'engagement de British Aerospace et de Dasa en faveur du
groupe Lagardère est peut-être une mauvaise nouvelle pour ce groupe. En effet, il manifeste que dans
l'ensemble ainsi esquissé, le groupe français ne pèserait finalement que modérément. Et surtout, il
laisserait de coté l'entité Aérospatiale / Dassault - c'est-à-dire l'ensemble de l'aéronautique civile et
militaire - marginalisée par rapport à un méga-groupe européen qui ne pourrait dans l'avenir que lui
faire des conditions très dures pour les étapes ultérieures. Situation évidemment peu concevable...
Les embardées doctrinales (un jour le volontarisme politique, un autre jour le laisserfaire économique) ne peuvent réguler la mutation en cours d'une manière satisfaisante pour la
perspective française d'autonomie stratégique. Celle-ci réclame une coordination du politique et de
l'économique qui soit construite sur une vision claire du projet français de construire une Europe de la
défense.
(mai 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 38)
L'ACCELERATION DES CONCENTRATIONS INDUSTRIELLES D'UNE RIVE A
L'AUTRE DE L'ATLANTIQUE.
Pendant que les modalités de la prise de contrôle de Thomson par Alcatel, avec la
participation de l'Aérospatiale et de Dassault se mettent enfin en place, plus de deux ans après le
discours du président de la république lançant l'opération de privatisation, les principales firmes
européennes d'armement ont considérablement accéléré leurs opérations :
Le britannique GEC et le holding italien Finmeccanica finalisent la création de l'entreprise
commune qui rassemblera leurs filiales GEC-Marconi et Alenia Difesa, formant un groupe
d'électronique de défense qui pèsera 9 milliards de francs de chiffre d'affaires. D'autres négociations
sont en cours entre les deux groupes à propos de l'avionique et des moyens terrestres. Finmeccanica a
également engagé un processus de rapprochement de sa filiale d'hélicoptères Agusta avec
l'hélicoptériste britannique Westland (groupe GKN) : avec 4,5 milliards de francs de chiffre d'affaires
ce groupe se situerait à la 4 ème place mondiale, après Eurocopter, Sikorsky et Bell, mais avant Boeing.
British Aerospace n'est pas restée inactive : La firme britannique a repris, conjointement
avec Dasa l'électronique de défense du groupe Siemens, en particulier Plessey que Siemens de concert
avec GEC avait absorbé en 1989 après une OPA hostile de 18 milliards de francs. Mais surtout, BAe
vient de prendre, pour 2,7 milliards de francs, 35% du capital du suédois Saab AB (aéronautique et
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défense, constructeur du Gripen) et d'annoncer son intention de prendre une participation dans la firme
aéronautique espagnole CASA, sur le point d'être privatisée.
Enfin, le conglomérat britannique Vickers a mis en vente les automobiles Rolls-Royce,
dont le rachat est disputé entre les allemands BMW et Volkswagen. Ce dernier rachat ne concerne pas
directement la production d'armement mais il rentre dans une logique plus globale de concentration des
secteurs industriels majeurs. Cette concentration paraît s'aggraver de manière irrésistible, au fur et à
mesure que des orientations de plus en plus libéraux, en particulier dans l'Union européenne, font
tomber les mécanismes de régulation "au nom de la concurrence". Elle a vu récemment en Allemagne
s'opérer le rapprochement des deux groupes Thyssen et Krupp donnant naissance à un ensemble de 240
milliards de francs de chiffre d'affaires. Elle vient de franchir un seuil qualitatif avec la fusion DaimlerBenz / Chrysler qui va engendrer un groupe de 700 milliards de francs de chiffre d'affaires. Certes,
Chrysler s'est défait de ses activité militaires à la fin des années quatre-vingt, mais l'opération est
importante à deux titres : d'une part, elle renforce considérablement le poids de Daimler-Benz pour les
négociations futures en Europe, en particulier pour la restructuration de l'aéronautique souhaitée par les
gouvernements, d'autre part elle crée une première forme euro-américaine et fait passer les liens
économiques transatlantiques à un niveau supérieur. Ce mouvement est accompagné par le rachat
récent par GEC de l'américain Tracor (électronique), 50 ème producteur militaire mondial. La
participation de BAe au programme de l'avion JSF mené par Lockheed-Martin est un autre de ces liens
majeurs. Enfin, il faut suivre avec une grande attention ce qui va advenir du projet de fusion LockheedMartin / Northrop-Grumman. Les obstacles mis par les autorités américaines (qui suspendent leur
approbation à la vente par le groupe de 25 milliards de francs d'actifs) ont conduit à ce que s'engagent
des discussions entre Northrop-Grumman et GEC. Un tel rapprochement, même limité, constituerait un
fait nouveau considérable et peut-être le début de la concrétisation de l'annonce de Norman Augustine
258
(l'artisan de la constitution du groupe Lockheed-Martin) " L'Europe est la prochaine étape."
Le
mouvement de concentration aux Etats-Unis atteint ses limites en Amérique du nord et conduit
aujourd'hui les firmes US à se tourner vers ses concurrents européens. La stratégie de multiplication
des coalitions ad hoc qu'on observait dans la période 1996-1997 est sans doute en train de passer à une
étape supérieure, avec tous les risques qu'elle entraîne pour l'autonomie de firmes européennes qui sont
de pouvoir toutes discuter d'égales à égales.
(juillet 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N°45)
L’EUROPE CAHIN-CAHA
La recomposition des industries européennes d’armement avance, mais pas toujours au rythme
prévu. Ainsi la privatisation du constructeur aéronautique espagnol CASA paraissait devoir être
repoussée à l’été, les modalités de l’opération restant à préciser. Le choix entre les propositions des
quatre autres constructeurs européens (le britannique BAe-Marconi, le français Aérospatiale-Matra,
l’allemand Dasa et l’italien Alenia) semblait ardu. Chacun des quatre avaient de bonnes raisons de
guigner l’espagnol : BAe pour conforter sa première place en Europe, Aérospatiale-Matra pour prendre
pied dans le programme Eurofighter, Dasa pour contrer BAe dont le choix de reprendre l’activité
défense de GEC plutôt que de mener jusqu’au bout l’alliance en discussion entre les deux groupes en
1998 reste un sujet de friction entre eux, Alenia pour accroître un chiffre d’affaires qui reste fort
éloigné de celui des trois premiers européens. De plus chacun d’eux voyait là également une façon
d’augmenter sa part dans Airbus (dont Casa détient 4,2%) ou d’y entrer (dans le cas d’Alenia).
Finalement, la décision a été prise avant l’été et le choix espagnol s’est porté sur Dasa et
sur une modalité plus radicale qu’une prise de participation, puisqu’il s’agit d’une fusion où les
espagnols détiendront entre 11,5 et 13,5%. Le choix a provoqué de nombreux commentaires, en
particulier parce que Dasa ne paraissait pas pour les observateurs le mieux placé dans cette opération,
étant donné ce que sont l’importance des activités aéronautiques de BAe-Marconi ou d’Aérospatiale258
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Matra. Mais ceux-là avaient sans doute sous-estimé le fait que Dasa est partie intégrante du groupe
géant Daimler-Chrysler (devenu cette année le premier groupe industriel mondial) et que DaimlerChrysler avaient des capacités de proposition industrielles qui étaient loin de se limiter à
l’aéronautique.
La donne européenne est-elle bouleversée par la naissance de cette société
plurinationale ? en termes stricts de chiffre d’affaires, sûrement pas : en 1998 le chiffre d'affaires de
BAe-Marconi a été de 17,4 milliards d’euros, celui de Aérospatiale-Matra de 13,3, celui de Dasa de 8,8
et celui de Casa de 0,77. L’addition Dasa-Casa ne change pas grand-chose aux rapports de force de ce
point de vue. Le changement le plus important est évidemment du coté d’Airbus, puisque français et
allemands détenaient jusque à présent chacun 37,9% du consortium. Cependant les 4,2% de Casa ne
donne pas non plus à Dasa une avance décisive d’un point de vue juridique. De même, Dasa-Casa
détient maintenant 43% du programme Eurofighter (en coopération avec BAe et Alenia). En revanche,
cela réduit pour les principaux compétiteurs la liste des alliances disponibles : British Aerospace a déjà
pris 35% du capital de l’avionneur suédois Saab (constructeur du Gripen). Après cette alliance DasaCasa, il ne reste plus que l’italien Alenia (1,2 milliards d’euros de chiffre d'affaires) comme éventuel
enjeu d’alliance. les dirigeants de la firme transalpine affirme « discuter avec tout le monde », ce qui
est une manière de dire que des discussions existe aussi avec des firmes américaines, Boeing et
Lockheed-Martin ayant chacun à leur manière, déjà avancé des propositions.
Cette opération n’est cependant pas resté une opération strictement limité aux deux
firmes en question puisque, dans les jours qui ont suivi, le holding public qui contrôle Casa (SEPI) a
transmis à BAe-Marconi, Aérospatiale-Matra et Alenia une proposition de s’associer à l’opération. les
modalités de cette association n’étaient pas précisées (prise de participation au capital ou accord
commercial), mais cette proposition relance le projet d’une société européenne de défense que
beaucoup considérait comme mort-né.
(juillet 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 45)
LA TENTATION AMERICAINE
La réorganisation de l’industrie européenne de défense ne se joue pas qu’entre les
sociétés de l’Union. elle se joue aussi dans les relations transatlantiques. 259 De ce point de vue, le mois
de juin a vu se nouer des relations fort importantes pour l’avenir : D’abord le groupe français
Aérospatiale-Matra et l’américain Lockheed-Martin ont annoncé qu’ils présenteraient ensemble une
proposition d’entrée au capital de la société d’aéronautique sud-coréenne Korean Aircraft Industry qui
regroupe Samsung Aerospace, Daewoo Heavy Industries et Hyundai Space and Aircraft Company et
doit être privatisée Ensuite Airbus et l’électronicien américain Raytheon ont signé un accord exclusif
pour développer un avion ravitailleur à partir de la plate-forme de l’airbus A310, les deux sociétés
avaient déjà développé une coopération pour un programme d’avion-radar (de type awacs) à partir du
même appareil.260 Airbus négocie également avec Lockheed-Martin pour un avion ravitailleur plus
important, à partir de l’A330. De même des négociations sont en cours avec Northrop-Grumman pour
un système de surveillance aéroportée installé sur un Airbus.
Ces accord-là concrétisent et renforcent considérablement le mouvement de
multiplication des coalitions ad hoc qu’on observait en 1996-1997 et constituent « l’étape supérieure »
qu’on pouvait pressentir dès ce moment. 261 C’est d’autant plus vrai que l’alliance franco-américaine
pour une prise de participation dans une firme d’extrême-orient est le premier acte d’un mouvement qui
est appelé à se développer car la concurrence entre firmes américaines et européennes ne se jouera pas
259
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seulement sur les deux territoires concernés, mais aussi sur celui des clients et alliés, parmi lesquels les
pays de la zone extrême-orient sont évidemment des objectifs économiques majeurs.
On a souligné déjà les risques de limitation de l’autonomie que comporte le
développement de liens trop étroits entre les industries américaines et européennes. Il faut ajouter que
les visées des groupes ne sont pas les mêmes : pour les groupes européens, en tout cas pour les groupes
français, les objectifs sont indissolublement la rentabilité économique et les moyens de la souveraineté.
Le discours américain prétend que le deuxième objectif n’a pas de place dans la conduite d’un groupe
d’armement, non plus que toute autre considération du type « politique industrielle », « équilibre
régional », etc. Bien entendu, ce discours est mystificateur puisque l’observation du fonctionnement
des groupes américains d’armement met en évidence l’imbrication des objectifs économiques des
dirigeants des firmes et des objectifs stratégiques de l’Administration. Mais ce discours mystificateur
réussit à séduire par sa brutalité : interrogé par les Echos sur des perspectives de fusion, Kent KRESA,
PDG de Northrop-Grumman conclut par la formule « La seule chose qui compte est la valeur pour
l’actionnaire »262. Quelques jours auparavant, c’était Vance COFFMAN, PDG de Lockheed-Martin qui
expliquait « Une société à capitaux publics a souvent des priorités différentes comme le maintien de
l’emploi, voire des priorités politiques »263 [horresco referens] et réaffirmait « Une société privée a
264
pour priorité fondamentale la création de valeur pour ses actionnaires ».
Il y a là une différence
fondamentale de conception qui oppose les vues anglo-saxonnes aux pratiques françaises et allemandes
notamment, mais aussi à celles de bon nombre de pays de l’Union européenne.
Enfin, on ne doit pas se dissimuler que ces grandes manœuvres de séduction sont aussi
liées aux enjeux du marché américain et notamment à la compétition qui oppose Boeing-McDonnell et
Lockheed-Martin, ce dernier n’ayant pas de programmes d’aviation civile comparable à ceux du géant
de Seattle. Pour lui des alliances européennes, réellement recherchées, malgré les « leçons » de
politique économique assénées en telle ou telle occasion , permettrait de mener une concurrence
globale sur l’ensemble des segments du marché. En résulterait-il pour les européens engagés comme
supplétifs dans cette affaire interne aux Etats-Unis un accès substantiel au marché d’outre-atlantique,
rien n’est moins sûr.
(novembre 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 47)
1999 : l’année des restructurations de l’armement européen
Du 19 janvier 1999, où British Aerospace annonce la reprise de l'électronique de défense de son
compatriote GEC265 au 14 octobre de la même année où Aérospatiale-Matra et Dasa (groupe
DaimlerChrysler) annoncent leur fusion, la configuration de l'industrie européenne de l'armement a été
bouleversée. Il était clair que les décisions françaises de l'année 1998 (rapprochement/privatisation
Thomson/Alcatel et surtout fusion Aérospatiale / Matra hautes technologies) allait ouvrir la voie à des
initiatives industrielles de grande ampleur 266, mais celles-ci se révèlent comme des décisions majeures,
créant les groupes N°3 et 4 de la production mondiale d'armement, derrière Boeing McDonnell
Douglas et Lockheed-Martin. Si EADS (fusion Aérospatiale-Matra/Dasa) et new BAe, avec environ 20
milliards d'euros de chiffre d'affaires total, sont loin d'égaler Boeing (54 milliards d'euros), ils sont dans
le même ordre de grandeur que Lockheed-Martin (25 milliards d'euros) et devancent Raytheon-Hughes
(18 milliards d'euros). Dans le même temps267, le mouvement de fusion-concentration européen a
aboutit à l'émergence d'un missilier de taille mondiale, par rassemblement des activités de production
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de missiles d'Aérospatiale-Matra, de British Aerospace et de l'italien Finmeccanica, en attendant que
LFK, la filiale missiles de Dasa, déjà contrôlée à 30% par Matra BAe Dynamics ne s'intègre à son tour
totalement dans la nouvelle entité : cette nouvelle société, avec 10 000 employés, fera environ 2,5
milliards d'euros de chiffre d'affaires, et sera au deuxième rang mondial derrière l'américain Raytheon.
Enfin, les mois d'octobre a vu la naissance de regroupement spatial européen Astrium 268où les acteurs
majeurs Aérospatiale-Matra, British Aerospace (Matra marconi Space) et Dasa devraient être rejoints
par Alenia Spazio (Finmeccanica). Avec 2.25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Astrium sera au
quatrième rang mondial derrière les trois américains dominants : Lockheed-Martin, Boeing et Hughes
(Raytheon).
Cette accélération considérable du processus d'européanisation de l'industrie d'armement
modifie sensiblement la problématique des relations transatlantiques, mais pose de manière accrue les
problèmes de construction politique d'une doctrine européenne d'autonomie stratégique.
UN NOUVEAU RAPPORT DE FORCE TRANSATLANTIQUE.
Dans cette constitution de firmes géantes européennes, la relation transatlantique a pesé en
permanence sur les décisions. Ainsi, le rapprochement national des firmes British Aerospace et GECMarconi n'était pas l'option souhaitée par le gouvernement britannique qui aurait préféré une solution
plus "européenne". De plus le prix payé par BAe pour cette acquisition a été jugé par beaucoup
d'analystes comme trop élevé. Mais l'éventualité d'une reprise de marconi par une firme américaine a
précipité les échéances et a conduit les dirigeants de British Aerospace à ne pas barguigner sur les
conditions d'achat, comme l'explique John Weston, directeur général de BAe : " C'est aussi la crainte
de voir son principal fournisseur passer sous tutelle américaine qui a conduit l'avionneur britannique à
accepter la valorisation de Marconi. /../ D'autant plus que nous ne pouvions pas prendre le risque de
voir Marconi, devenu américain, venir concurrencer les industriels européens sur leur propre
terrain".269 De même, on peut penser que c'est l'urgence de faire face aux constructeurs d'outreatlantique, engagés dans des réorganisations massives à coup de suppressions d'emplois par millier sou
dizaines de milliers, qui a conduit Dasa et Aérospatiale-Matra à aller à l'essentiel en un délai bref, sous
peine de n'avoir plus qu'à se résigner à accepter une position de second rang.
Du coup, aux Etats-Unis la vision des relations entre industries américaine et européenne a
également changé de perspective : La réunion de Washington, où le département de la défense
américain avait convié une cinquantaine d'industriels et responsables d'industrie d'armement américains
et européens devait dans sa conception originelle être comme un pendant du "last supper" qui a lancé la
concentration des firmes américaines, s'est finalement déroulée, semble-t-il dans une tonalité plutôt
attentiste . les encouragements, voire les initiatives, qui devaient accélérer des rapprochements entre
sociétés des deux rives de l'atlantique, ont cédé le pas à des considérations générales inspirées par le
sentiment qu'il est urgent d'attendre… C'est que les conditions ne sont plus les mêmes : la naissance du
new BAe était déjà un signe, mais la constitution d'EADS achève de changer le jeu : les relations quia
ruaient pu se nouer avant ces rapprochements entre firmes américaine et européennes auraient été des
relations déséquilibrées où les firmes européennes auraient été placées sous domination. Avec la
naissance de new BAe et d'EADS, le rapport n'est plus du même ordre et obligera à discuter d'égal à
égal. Du coup, la perspective de méga-fusions s'éloigne. La difficulté de telles opérations est accentuée
par les différences de points de vue américain et européen sur les problèmes de sécurité dans les cas
d'exportation 270
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Mais fondamentalement, c'est bien le fait d'être obligé de considérer ces éventuelles opérations
comme devant se faire entre sociétés de tailles comparables qui explique le recul très net des décideurs
américains.
L'AVENIR DE L'EUROPEANISATION
Si les rapprochements de l'année 1999 sont évidemment des évènements majeurs pour
l'industrie d'armement européenne, ils ne répondent pas pour autant à toutes les questions. La première
d'entre elle, c'est l'avenir économique de ces firmes géantes : la situation des firmes américaines
fusionnées dans les années passées montrent que l'obtention d'une "taille critique" n'est pas
nécessairement synonyme de bonnes performances économiques : En octobre, la firme Raytheon a
perdu en une seule journée la moitié de sa valeur en bourse et s'est engagé dans un plan de
restructuration qui portera à 15 400 les suppressions d'emplois du groupe en 1999 (sur 115 000), avec
fermeture d'une dizaine d'usines. 271 Boeing a beaucoup de difficulté à intégrer réellement McDonnell
Douglas et sa cotation boursière s'en ressent, ce qui est une contrainte particulièrement forte outreatlantique. Lockheed-Martin vient d'essuyer une série d'échecs dans ses lanceurs et le programme
d'avion F-22 est sérieusement critiqué. 272
Des problèmes du même ordre peuvent toucher les firmes européennes. Toutes les études
montrent que la plus grande difficulté d'une fusion n'est pas de la négocier mais de gérer, une fois
qu'elle est réalisée, la structure nouvelle qui en résulte. Les problèmes de pouvoir ne peuvent être
négligés, ni la nécessité de fondre des cultures d'entreprises qui peuvent être dissemblables, mais pas
nécessairement complémentaires pour autant. dE plus, la voie choisie pour la constitution de ces firmes
transnationales les exposera aux humeurs boursières, dont la vertu principale n'est pas la capacité de
parier sur le long terme.
C'est dire que si des avancées ont été faites, elles ne garantissent pas par elle-même l'avenir.
C'est d'autant plus vrai que, pour le moment, les progrès de l'européanisation politique, dans le domaine
de 'l'armement et de la défense, ne se font pas au même rythme que ceux de l'européanisation
industrielle. Enfin, ces réalisations qui concernent le domaine aéronautique-spatial-électronique ne
peuvent faire oublier que dans les secteurs "classiques" de la production d'armement que sont les
constructions navales et l'armement terrestre, peu de choses ont changé et que la situation, en France
particulièrement, est économiquement inquiétante.
(janvier 2000 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N°48)
L'essoufflement des méthodes classiques de coopération pour les programmes d'armement.
Le bilan qu'on peut tirer de l'évolution des programmes d'armement en coopération dans
l'année 1999 est un bilan contrasté qui fait coexister des situations globalement conformes aux objectifs
et des échecs sérieux.
Des situations globalement conformes aux objectifs.
Les programmes de coopération dans le domaine des missiles ont évolué de manière
satisfaisante, qu'il s'agisse du programme de missile antinavire franco-norvégien NSM, des missiles
antichars Trigat moyenne portée, des programmes FSAF, du programme PAAMS, (notifié au nom des
trois pays coopérants France, Italie, Royaume-Uni pour 14 milliards de francs) ou du missile de
croisière Storm Shadow / Scalp EG (franco-britannique) rejoint par l'Italie. On remarquera cependant
que l'étroitesse des liens industriels qui rassemblent les industriels engagés dans ces programmes n'est
sans doute pas pour rien dans le fait qu'ils se déroulent sans difficultés excessives. C'est que les formes
institutionnelles des coopérations ne sont pas indifférentes pour l'efficacité de l'organisation. Plus ces
formes sont intégrées (jusqu'à la mise en commun de la R&D éventuellement), plus elles apparaissent
271
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comme produisant des résultats économiques appréciables.
Dans le domaine aéronautique, l'événement marquant de l'année 1999 est la signature du contrat
de production en série de l'hélicoptère Tigre, pour une première tranche de 160 machines (20 milliards
de francs). Après les atermoiements et modifications de calendriers, négociations sur les prix et les
273
spécifications qui ont marqué ce programme démarré en 1979 et relancé en 1984,
cette décision
signifie enfin le début de la réalisation proprement dite. Elle ouvre la voie à des marchés d'exportation
qui jusque-là s'étaient révélés inatteignables pour l'appareil franco-allemand, étant donné l'incertitude
sur son avenir. En même temps, cette décision (qui n'est pas accompagnée d'une décision équivalente
en ce qui concerne l'hélicoptère de transport NH90) est aussi une décision volontariste pour mener à
son tour un programme dont la signification politique majeure de relance de la coopération francoallemande en matière d'armement au milieu des années quatre-vingt était prédominante.
Dans le même domaine, l'avancée du programme d'avion de transport futur, avec le
dépôt des offres concurrentes, peut être considérée avec intérêt. D'une part parce qu'on peut observer
une certaine modification de la position allemande, plus favorable à une éventuelle solution russoukrainienne en début d'année, vers la solution de AMC, compte tenu de la fusion Aérospatiale-Matra /
Dasa annoncée en octobre; d'autre part parce que ce programme, s'il se réalise dans cette configuration,
sera une forme nouvelle de coopération beaucoup plus basée sur l'initiative des industriels que dans les
programmes passés;
Obsolescence des formes anciennes de la coopération.
C'est peut-être dans les difficultés des formes anciennes de la coopération en matière
d'armement qu'il faut trouver l'explication de l'échec de certains grands programmes comme celui de la
frégate Horizon. L'échec n'est pas total puisque la continuation du programme (Royaume-Uni d'un
côté, France et Italie de l'autre) pour les bâtiments s'accompagnera cependant d'un système d'armes
commun pour l'essentiel.
L'échec est sans doute beaucoup plus lourd, au moins en ce qui concerne le point de vue
français pour le programme de VBCI, puisque le résultat en est que GIAT Industries se retrouve en
position isolée par rapport à cet important programme européen et que cet isolement ne sera pas
compensé, ni économiquement ni technologiquement, par la réalisation future d'un VCI uniquement
destinée aux forces françaises. (voir ci-contre : "L'isolement de GIAT-Industries")
Quant à l'hélicoptère NH90, si l'échec n'est pas patent puisque le programme continue;
les difficultés sont cependant graves car le retard des pays coopérants à passer leurs commandes,
notamment celui de l'Allemagne, fait encore peser des incertitudes sur ce programme lui aussi lancé
dans les formes anciennes de la coopération, principalement sous l'impulsion d'une volonté politique.
Finalement, les difficultés - (ou les échecs) - les plus sérieuses touchent les programmes
en coopération dont les formes de lancement et d'organisation sont les plus anciennes. Or, les
conditions de la coopération sont en train de se modifier substantiellement. Historiquement la
coopération a joué un rôle déterminant en habituant les différents pays à travailler ensemble dans un
domaine qui était par excellence un lieu d'affrontement des souverainetés. De plus, elle a montré que
des programmes en coopération pouvaient être également des réussites techniques et commerciales.
Elle a permis de constituer le socle sur lequel peut s'édifier aujourd'hui une industrie européenne de
l'armement. Mais ce processus de production commune atteint maintenant ses limites d'efficacité et la
mutation en cours est finalement le passage d'une production commune à une production unique en
matière d'armement, de la même façon - toutes choses égales par ailleurs - que se réalise le passage à
une monnaie unique. Il n'est évidemment pas indifférent que ces deux processus s'enclenchent presque
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concomitamment, s'agissant de deux domaines, - monnaie et armement -, qui constituent deux champs
essentiels de la Souveraineté .
(novembre 2004 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 77)
La recomposition de l’industrie d’armement en Europe est en marche
le débat stratégique soulignait il y a peu que le mouvement de concentration industrielle avait
repris en Europe après trois années 2001-2003 peu actives. 274 En octobre 2004, ce mouvement
s’accélère notablement : c’est d’abord l’annonce de la fusion en France de Snecma et Sagem. cette
décision n’était )as attendue par les observateurs et a suscité beaucoup d’interrogations. En effet, si le
motoriste était sur la liste des privatisables depuis 1993 et si sa direction avait insisté pour que cette
privatisation se fasse, ces conditions n’étaient pas prévues, car les activités industrielles des deux
groupes sont assez différentes : entre le motoriste et l’électronicien il y a peu au premier abord de
synergies même si l’on peut escompter que la part croissante de l’électronique donnera plus de
consistance à ce rapprochement. en fait cette fusion paraît bien répondre d’abord à des objectifs
managériaux. Snecma a ces dernières années procédé à des opérations de croissance externe en prenant
le contrôle du groupe Labinal (essentiellement le motoriste pour hélicoptère Turboméca) et de
l’avionneur Hurel-Dubois, après avoir absorbé sa filiale , la société européenne de propulsion (SEP).
Sagem de son coté s’est renforcé en absorbant lui aussi ses filiales Silec puis SAT et en prenant le
contrôle de SFIM industries. mais ces groupes avaient maintenant peu de possibilités de continuer des
opérations de ce type, surtout depuis que les motoristes Fiat avio en Italie et MTU en Allemagne
avaient été rachetés par des fonds américains, , asséchant ainsi les occasions de croissance pour
Snecma. la fusion des deux groupes va donner naissance à un ensemble qui aura un chiffre d'affaires
voisin de dix milliards d'euros, dont le quart dans la défense, et se situera donc parmi les entreprises
majeures dans le domaine militaire. ces 2,5 milliards d'euros le situent en effet aux environs du
onzième rang mondial. Cette fusion fait donc naître un acteur majeur au plan européen. C’est que le
critère de la taille économique est devenu central ces dernières années dans les processus de fusion,
absorption et alliances. que les synergies industrielles soient faibles entre les deux groupes n’est donc
pas forcément un obstacle préoccupant si la croissance ainsi réalisée permet au nouveau groupe
d’améliorer son rapport de force dans manœuvres à venir.
car le mouvement prend de l’ampleur avec l’éventualité analysée par le journal Les échos d’une
prise de contrôle de l’électronicien Thales par EADS qui deviendrait ainsi un groupe d’une taille et
d’une diversité comparable à son rival américain Boeing. dans le même temps encore l’italien
Finmeccanica (3.7 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans la défense en 2002) dénoue son
alliance avec le britannique BAE Systems en dissolvant leur société commune AMS (Alenia Marconi
Systems). Par ailleurs, Le groupe italien rachète à BAE Systems ses activités d’avionique dont le
regroupement avec les autres activités de même nature va donner naissance au deuxième ensemble
européen d’électronique de défense. Les autres relations entre BAE Systems et Finmeccanica ont de
fortes probabilités d’être également réorientées, c’est donc la stratégie de Finmeccanica qui s’infléchit.
Et l’on peut prévoir que c’est maintenant avec les autres groupes européens, EADS et Thales, que des
discussions vont démarrer. La recomposition industrielle de l’armement est loin d’être encore achevée
et les mois qui viennent seront importants de ce point de vue.
(mars 2005 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 79 )
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Le traité portant constitution pour l’Europe et la construction d’une Europe industrielle
de la défense.

L’idée d’une agence de l’armement a été relancée en mars 2003 par la commission européenne
proposant de rédiger une « manuel » édictant des normes communes en matière d’équipements de
défense. Au sommet de salonique en juin 2003 les dirigeants européens ont décidé de créer une agence
intergouvernementale ayant pour mission de favoriser la recherche et les achats en commun dans le
domaine de l’armement. C’est en juin 2004 que les ministres des affaires étrangères de l’Union ont mis
sur pied l’agence européenne qui agira sous l’autorité des Etats membres et dont le comité directeur
sera composé des ministres de la défense des pays participant à l’agence. Formellement instituée le 12
juillet 2004 l’agence, dont le programme de travail a été approuvé en novembre 2004, dispose pour
l’année 2005 d’un budget de 20 millions d’euros. Il est remarquable que la création de cette agence est
à la fois concordante avec les propositions du traité portant constitution et déconnectée de ce traité.
La concordance réside dans le fait que le projet de traité prévoit une telle création dans ses articles 41 et
311, celui-ci détaillant les principes énoncé à l’article 41. Cet article dit « il est institué une agence dans
le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de
l’armement (l’agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des
mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile
pour renforcer les base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition
d’une politique européenne des capacités et de l’armement, ainsi que pour assister le conseil dans
l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires ».
La déconnexion réside dans le fait que, alors que le traité est encore dans le processus d’approbation,
l’agence est déjà créée.
Deux questions au moins se posent sur la nature de l’agence :
D’une part l’étendue de ses missions : son intitulé hésite entre une énumération assez longue et peu
homogène (« une agence dans le domaine » etc.. voir ci-dessus) et une dénomination claire et
facilement mémorisable (« agence européenne de l’armement ») mais qui est réductrice par rapport
aux taches énumérées précédemment.
D’autre part, il existe une zone d’incertitude sur la nature exacte de l’agence : sera-t-elle un instrument
intergouvernemental, ou un organe proche de la Commission ? le débat est d’importance car il s’agit de
déterminer l’autorité politique dans ce domaine décisif qu’est la politique de défense. Dans le passé a
plusieurs reprises, la Commission quoique non explicitement en charge de ce domaine a cherché à
étendre ses prérogatives et l’on sait que l’article 223 du traité de Rome (devenu l’article 296 du traité
d’Amsterdam et repris dans l’article 436 du projet de traité) qui donne aux Etats la possibilité d’exclure
le domaine de l’armement du champ communautaire est soumis à une pression constante pour en
réduire la possibilité d’application. Après sa communication N°113 de mars 2003 sur « une politique
européenne d’armement », la Commission a publié en septembre 2004 un « livre vert » sur les
acquisitions de défense et , dans la ligne de ce document, propose l’élaboration d’une directive propre
aux acquisitions de défense. Le projet qui sous-tend ces propositions est bien de limiter la portée de
l’article 436 et, partant, de modifier l’équilibre entre Etats et institutions supranationales dans le
domaine de la défense.
L’un des objectifs mis en avant pour justifier ces modifications est la perspective d’ouvrir plus
largement les marchés européens de l’armement. on éviterait ainsi, dit-on des double emplois, des
redondances de capacités, irrationnelles économiquement et on développerait une concurrence
stimulante pour les producteurs dont les prix seraient du coup poussés vers le bas, contrecarrant ainsi la
tendance structurelle à la dérive des prix des programmes d’armement. Cette analyse doit toutefois être
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nuancée : si la dérive des prix des matériels d’armement existe bien et doit être contenue le mieux
possible sous peine de ruiner les capacités de financement des programmes, on ne peut ignorer qu’elle
est avant tout le produit de la sophistication technologique croissante de manière exponentielle des
matériels. Et que cette sophistication est elle-(même liée à la course à la puissance que mènent entre
eux les pays dominants dans le domaine de la technologie militaire.
D’autre part, l’éventualité qu’une forme particulièrement « vertueuse » de marché (proche d’une
concurrence « pure et parfaite ») existe dans le domaine de l’armement n’a jusqu’à présent guère reçu
de confirmation concrète. Même les marchés d’outre-Atlantique que certains théoriciens libéraux
s’évertuent à présenter comme
des marchés « ouverts » qui devraient être des modèles économiques pour l’Europe, ont peu à voir en
fait avec de telles caractéristiques.
Cependant il est vrai qu’il existe bien une difficulté d’approvisionnement européen quant aux matériels
d’armement : les décisions de pays de l’Union, nouveaux membres ou anciens, d’acquérir des
programmes aussi symboliques que les avions de combat auprès du fournisseur américain témoignent
de la difficulté à mettre sur pied une unité européenne dans ce domaine. La réalisation d’un marché
européen autocentré est loin d’être entré dans les faits. De ce point de vue, démanteler sans précaution
les prérogatives des Etats serait très imprudent. Tant il est doit rester clair que la production
d’armement ne peut être assimilée purement et simplement à une quelconque production économique.
Puisqu’il s’agit ici des moyens de l’autonomie stratégique.
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CHAPITRE 7 : RELATIONS TRANSATLANTIQUES : UNE COURSE
AUX ARMEMENTS DE NOUVELLE GENERATION
(mai 1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 8)
AERONAUTIQUE ET SPATIAL: L'AFFRONTEMENT ETATS-UNIS/EUROPE.
Ainsi donc Hughes Aircraft ne participera pas au salon du Bourget et les firmes
aéronautiques américaines ne présenteront pas d'appareils dans les démonstrations en vol. Ces
décisions s'expliqueraient par des avertissements de la CIA mettant les firmes US en garde contre
l'espionnage dont elles seraient la cible dans les locaux du Bourget. Si l'on se souvient de l'ostentation
avec laquelle étaient exposés le F-117 et les appareils américains au précédent salon, la CIA aurait
donc à ce moment-là été bien légère... En réalité, le "dossier brun" du mois d'avril n'est que la suite
d'opérations précédentes, en particulier le lancement en mars du livre d'un consultant de télévision sur
les questions de sécurité 275. Les interprétations de cette affaire par la nécessité pour la CIA de redorer
son blason avant le vote des crédits passent à coté de l'essentiel. Quant aux lectures qui font de la
circulation de ce "dossier" un "coup tordu" franco-français 276, elles font manifestement partie du coup
lui-même en visant à dédouaner les services US de toute responsabilité.
En fait, ce montage s'inscrit très clairement dans la suite maintenant longue
d'affrontements que mènent les EU contre le développement du secteur aéronautique et spatial français
et européen. Pas seulement le secteur militaire, mais aussi le secteur civil et pas seulement
l'aéronautique mais aussi le spatial (d'ailleurs aussitôt Hughes Aircraft a trouvé dans l'affaire
l'explication de son échec face à l'aérospatiale pour les satellites du contrat Arabsat277). Ces
affrontements ont été particulièrement vifs sur Airbus depuis le milieu des années quatre-vingt, les EU,
parlant de "concurrence déloyale", ont ces dernières années rédigé un "livre noir", n'ont pas hésité à
envoyer en février 87 deux hauts fonctionnaires sermonner les européens et les rappeler "au respect des
règles" du GATT, ni à mettre en doute le "sérieux" des ministres européens 278. Cette pression
incessante a aboutit, l'an dernier à un accord par lequel les gouvernements européens acceptent de
limiter leur participation à la R&D du secteur, accord fort discutable dans son principe même, surtout
que les modes de soutiens des deux cotés de l'atlantique diffèrent, l'aéronautique américaine bénéficiant
non pas d'avances remboursables mais des contrats de la NASA et des programmes militaires. Accord
critiqué par le président de DASA qui le trouve "très mauvais" 279, ce qui n'empêche pas B.Clinton de
relancer les enchères en mars 93 280. Pourtant Airbus, après vingt ans d'efforts, ne représente que 30%
du marché. Evidemment la pression n'est pas moins forte en ce qui concerne l'espace où Arianespace a
pris une place de plus de 50%. Là aussi, des moyens divers sont employés: lors du contrat "Viking"
avec le Brésil, le président de la commission des affaires étrangères de la chambre accusera
Arianespace de "transfert illicite de technologie" 281. Il en est de même pour les contrats d'hélicoptères
avec le Brésil en particulier, considéré comme une chasse gardée par les firmes US. Cet affrontement
se nourrit des difficultés économiques du secteur (Boeing supprime 40 000 emplois en 92-94,
MacDonnell Douglas 22 000 sur 90-93, GE 4000 en 92, Pratt et Whitney 10 700 sur 93-94,etc.) mais il
repose plus fondamentalement sur une volonté d'hégémonie sur des technologies clés. L'affrontement
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est stratégique: alors qu'un tiers des avions militaires européens est de conception américaine, aux
Etats-Unis un appareil sur cent seulement est d'origine européenne et en ce qui concerne les
hélicoptères le déséquilibre est encore plus marqué. C'est cette volonté de garder le contrôle d'un
secteur stratégique qui explique que ces dernières années, la pression US ait réussi à faire renoncer les
israéliens à leur projet d'avion de combat LAVI ou à faire du FSX nippo-américain un projet qui va
sans cesse se réduisant comme peau de chagrin.
L'âpreté de cette confrontation où tous les coups sont permis s'étend, au-delà de
l'aéronautique, aux récents contrats d'armements puisque le journal le Monde n'hésite pas à écrire en
première page, en conclusion de son commentaire sur le sujet : "certains français, qui ont négocié
récemment la vente de chars au Moyen-Orient, n'oublient pas, eux, qu'ils ont reçu des lettres de
menaces de mort de leurs rivaux américains"....282
En réalité, l'absence d'Hughes Aircraft ne pèsera guère, étant donné le désengagement de
cette société du secteur militaire. Elle illustre plutôt une situation d'affaiblissement, ce qui n'était sans
doute pas le but de la manœuvre. Les européens n'ont donc aucune raison de laisser s'exercer sur eux de
nouvelles pressions américaines.
(novembre 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 17)
UNE NOUVELLE COURSE AUX ARMEMENTS ?
La course aux armements aurait pris fin avec la disparition de l'antagonisme des deux blocs. Si
l'on désigne par là le processus de compétition quantitative et qualitative qui opposait les Etats-Unis et
l'URSS dans l'équipement de leurs forces et pour des raisons d'hégémonie politique, dans la fourniture
à un certain nombre de pays alors, incontestablement, cette course-là est terminée. L'URSS s'y est
économiquement asphyxiée et les Etats-Unis en sortent vainqueurs, mais pas indemnes.
Toute course aux armements est-elle donc terminée ? Effectivement, les budgets de défense
mondiaux baissent et les transferts mondiaux d'armements se sont notablement contractés. Cependant,
les chiffres du SIPRI, utilisés pour illustrer ce mouvement sont un bon indicateur de tendance mais pas
une mesure absolue instantanée du montant des transferts; d'armement. A cette nuance près, le
mouvement est incontestable. Signifie-t-il que, dorénavant, la course aux armements est un concept
vide de sens ? On doit au contraire, prendre en compte l'idée qu'une nouvelle course aux armements est
en train de se forger sous nos yeux. Elle n'oppose plus les Etats-Unis à l'URSS dans une perspective
d'éventuel affrontement militaire, avec un objet central constitué autour des systèmes nucléaires
militaires. Elle oppose les Etats-Unis aux producteurs européens dans me perspective d'établissement
d'hégémonie, par le media de l'affrontement industriel et économique autour de l'ensemble
aéronautique / espace et électronique, tant militaire que civil.
Les recompositions industrielles en cours; aux Etats-Unis manifestaient déjà cette nouvelle
définition de la base industrielle militaire américaine 283. Les choix budgétaires confirment la tendance
marquée au soutien des dépenses de recherche-développement : certains programmes sont limités en
fabrication (24 commandes seulement d'avions de combat pour l'exercice 94-95), mais les crédits dans
tous les domaines de R&D sont augmentés. Car la compétition avec les producteur européens est tout
d'abord une compétition qualitative.
Cette compétition entre des alliés de cinquante ans découle de la volonté des Etats-Unis
d'arriver à un monopole des transferts mondiaux d'armements. La formulation qui précède ne découle
pas seulement d'une certaine perception française "particulière". L'article de l'américain E.B. Kapstein,
Le monopole américain du commerce des armes 284 le prouve. Le spécialiste de Harvard y expose sans
fard l'idée qu'à l'orée du XXIème siècle les Etats-Unis seront le «seul fournisseur mondial de systèmes
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d'armements de haute technologie ». En effet, dit-il, la hausse des coûts des armements combinée avec
la décroissance des budgets élimineraient du marché un certain nombre de producteurs moyens,
insuffisamment efficaces. Lesquels, en période de guerre froide, pouvaient maintenir leur système de
production au nom de raisons « prétendument stratégiques ». Mais la plupart du temps « ce n'était qu'un
euphémisme » pour le protectionnisme. La guerre froide disparue, ces raisons disparaissent également.
Quant aux raisons d'Etat qui pouvaient, en Europe de I'Est ou ailleurs, inspirer des productions
nationales d'armement, « leur époque est terminée », dit Kapstein 285. Et les alliés des Etats-Unis n'ont ni
les moyens financiers ni la technologie pour produire de nouveaux systèmes d'armes concurrentiels: «
Quand il sera prêt, dans dix ans, l'EFA sera encore inférieur aux avions américains d'aujourd'hui » 286 et
la guerre du Golfe a fait la démonstration irréfutable de l'avance technologique américaine : « Quel
pays oserait se fier à des systèmes français, russes ou chinois quand ses adversaires seraient équipés en
armes américaines ? »287 . De surcroît, les Etats-Unis auraient tort de se prêter à des projets en
coopération : « la coopération, théoriquement, c'est sympathique, en fait c'est diabolique. » D'ailleurs ce
monopole, pense-t-il, sera bénéfique pour les Etats-Unis mais aussi pour le monde entier, tant du point
de vue de la sécurité internationale ( « les pays qui dépendent des Etats-Unis sont moins agressifs que
les autres ») que de l'économie -les autres pays pourront réorienter leur ressources productives dans des
secteurs plus productifs. Ce monopole donnera aux Etats-Unis des moyens de pression plus efficaces
sur d'éventuels pays perturbateurs. Il faut donc assumer cette position monopolistique et en accélérer la
réalisation (en rapatriant les fabrications de F-18 actuellement assemblés en Europe ou en Corée).
L'enjeu est donc bien la capacité des nations européennes à assurer leur souveraineté par une
autonomie d'ensemble de leur politique d'armement. Les choses étant dites crûment, le débat avancera
peut-être plus vite ?
Trois options sont possibles pour les pays européens : 1- Se plier à cette posture mondiale qui
donne aux Etats-Unis le monopole mondial de la circulation des armements. Et se procurer peut-être
des avantages économiques, mais au prix de l'autonomie politique. 2- Refuser cette hégémonie et entrer
dans une logique de course aux armements, par la qualité et pour la domination des marchés, au risque
d'être asphyxié économiquement. 3- Créer un marché européen. autocentré, qui ne soit plus un des
débouchés du producteur dominant. Les exportations ne seraient alors plus soumises à la même
pression économique et retrouveraient leur rôle politique. Ce choix-là est plus difficile: il nécessite
d'être européen.
Mais est-il d'autre voie pour préserver une autonomie stratégique ?
(janvier 1996 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 24)
ARMEMENT US : LA COURSE DU MAMMOUTH
Le mouvement de concentration de l'industrie américaine de l'armement, spectaculairement
marqué par la fusion Lockheed Martin-Marietta de 1994 288, se poursuit avec intensité : en janvier 1996,
Lockheed-Martin vient de racheter pour 9,1 milliards de dollars Loral , le troisième producteur mondial
d'électronique de défense (la même taille que Thomson-CSF), devenant ainsi un mastodonte de 30
milliards de dollars de CA (Boeing n'en pèse que 22 ... ) , soit à peu près deux fois les dépenses
d'équipement militaire annuelles de la France. Peu avant, Northrop-Grumman avait acquis pour 3
milliards de dollars l'électronique de défense de Westinghouse. Comme Lockheed-Martin, dont les
deux composantes avaient acheté une grande part des activités de General Dynamics (à l'exception des
missiles) dans l'année 1993, Northrop-Grumman est le résultat de ce mouvement de concentration ,
puisque après une dure bataille boursière avec Martin-Marietta, Northrop avait réussi à prendre le
contrôle de Grumman, pour 2,2 milliards de dollars. Précédemment, Northrop avait racheté les missiles
285
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de LTV (que convoitait Thomson-CSF) et pris le contrôle de Vought Aircraft . D'autres opérations sont
en cours: les discussions entamées entre Boeing et MacDonnell Douglas à la fin de l'année 1995
paraissent pour l'instant au point mort mais beaucoup d'observateurs estiment que ce n'est que partie
remise. L'enjeu de ces concentrations n'est pas simplement la course à la taille «critique» mais la course
à la taille tout court : il s'agit par croissance externe, de se placer dans le petit nombre de producteurs
qui, par segments, subsistera, après ce remaniement de fond.
Ces dernières années avaient vu certains groupes, dont la défense n'était pas l'activité principale,
se désengager totalement du secteur, comme Chrysler, Ford (qui a vendu son aéronautique à Loral),
Unisys (qui a cédé ses activités d'électronique de défense au même Loral), IBM (au profit encore de
Loral), ou General Electric qui a vendu son aéronautique à Martin Marietta. Ce désengagement de
l'activité militaire (qu'a choisi pour sa part Philips en Europe) est un des signes que la rentabilité du
secteur ne sera plus assurée dans les mêmes conditions qu'auparavant. Cette transformation a déjà eu
raison de producteurs militaires prestigieux: General Dynamics (constructeur du F-16 et du F-111),
Grumman (constructeur du F-14, Fairchild (constructeur de l'A-10 «tueur de chars») mais le
mouvement n'est pas encore à sa fin : d'autres secteurs vont être agités dans les mois qui viennent,
comme les missiles, où Hughes (14 milliards de dollars de CA) et Raytheon (9 milliards de dollars) qui
a déjà absorbé E-Systems (1.8 milliards de dollars ) lorgnent sur TRW (8 milliards de dollars) et
Rockwell (11 milliards de dollars) et les hélicoptères, où les quatre constructeurs américains (Sikorsky,
Bell, Boeing et MacDonnell Douglas) s'observent sans aménité.
Ce mouvement, qui suscite une vive inquiétude en Europe appelle plusieurs observations : tout
d'abord, il faut souligner le coût social élevé de ces concentrations: Northrop-Grumman a profité de sa
réorganisation pour supprimer 14 000 emplois. Lockheed--Martin a fait mieux avec 25 000 postes (sur
170 000). Quand Hughes reprit l'activité «missiles» de General Dynamics , il n'a pas hésité à fermer
sept sites de production sur huit... Au total, l'industrie de défense américaine a supprimé 1,1 million
d'emplois entre 1987 et 1994 (de 3,9 à 2,8) et prévoit encore 700 000 suppressions d'ici 1997. Une telle
brutalité n'est ni possible, ni souhaitable en France ou en Europe.
En second lieu, on constate qu'un certain discours économique libéral s'accommode dans les
faits de fusions ou d'opérations qui édifient des positions dominantes incontestables dam les principaux
segments de la production de défense. L'objectif de la constitution d'une base industrielle et
technologique de défense est poursuivi avec efficacité, cette base étant d'ailleurs plus large qu'une
stricte production de défense mais incluant les segments proches (aéronautique civile,
télécommunications, etc.). L'aval donné à ces regroupements par la commission antitrust contraste avec
la rigidité des commissaires bruxellois qui ont rendu impossible en 1993 la reprise de De Havilland par
Aérospatiale et Alenia, ouvrant la voie à l'expansion du groupe nord-américain Bombardier sur le
marché européen.
En outre, l'agilité des firmes américaines capables de conclure en quelques mois des accords de
cette taille, contraste avec la lenteur du processus en Europe et surtout en France. Du coup, on voit se
profiler le danger que, leur mouvement intérieur terminé, les firmes américaines ne tournent leurs
appétits vers l'Europe, dont les firmes risqueraient alors, en l'absence d'un marché européen autocentré,
d'être l'une après l'autre absorbée ou contrôlée, dans un processus de « curiacisation ».
Tout cependant n'est pas joué : la constitution de groupes géants spécialisés dans le militaire
n'est pas nécessairement la panacée dans un domaine où il existe une assez grande diversification des
productions. L'exemple même des déboires de Daimler-Benz dans ce domaine (difficultés de Fokker,
AEG, Dornier ... ) doit être pris en considération.
De plus, ces groupes géants peuvent avoir à supporter des effets pervers liés à leur gigantisme.
Pour un certain nombre de pays acheteurs d'armements, le recours à un nombre très réduit de
fournisseurs hypertrophiés peut faire apparaître plus visible le danger de la dépendance et conduire à la
recherche d'une diversification des sources de production. La peur du mammouth peut favoriser la
réalisation d'une politique européenne d'armement et d'un marché autocentré qui n'étaient pas jusque-là
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perçue comme véritablement urgents. Mais il est temps. Faute de quoi la liberté du «mammouth dans le
poulailler» risque de rendre sans objet la réflexion sur l'autonomie de la politique des moyens.
(juillet 2000 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 51)
La stratégie oblique de l'industrie américaine d'armement.
"L'Europe est la prochaine étape", disait Norman Augustine à l'été 1997, analysant les
perspectives de développement de l'industrie américaine d'armement 289 et cela signifiait, pour lui, des
regroupements transatlantiques majeurs En réalité, les évolutions en 1998 et 1999 du tissu industriel de
l'armement en Europe ont notablement changé la donne. La relation entre les systèmes européens et
américain de production d'armement, dans l'ensemble aéronautique, spatial et électronique (y compris
les missiles) est aujourd'hui caractérisée par un rapport de force qui est loin d'être aussi défavorable aux
industries européennes que ce que certains discours répètent. Les succès d'Airbus et d'Arianespace, les
recompositions de l'année 1999 qui ont fait émerger deux groupes généralistes européens - EADS et
BAe Systems - de taille à rivaliser avec leurs concurrents outre-Atlantique, les regroupements qui ont
immédiatement suivi dans les domaines de l'espace (Astrium) et des missiles ("new MBD") : tous ces
facteurs font que les relations transatlantiques ne peuvent être réduites à de simples relations de
domination et que, si la volonté d'hégémonie américaine demeure, elle est forcée de passer par des
formes de négociations et de compromis industriels qui ne sont pas celles qu'avaient prévues
l'administration américaine.
Une gamme diversifiée de moyens de pression.
Dans ce rapport de force nouveau, Les groupes américains, ou tout au moins les principaux
d'entre eux et les plus exposés à une "concurrence" européenne, ne résisteront pas à la tentation de
reprendre les "moyens obliques" de concurrence qu'ils ont parfois utilisés dans le passé. Cela peut
recouvrir des arguments "juridiques" (question des avances remboursables et plus globalement des
"aides" étatiques, législation anti-corruption, mise en avant des risques de dissémination de
technologies sensibles, etc.), comme le montrent les déclarations de Dick James, président de Boeing
Europe, à la fin de l'année 1999, estimant que Airbus devrait "se passer d'aides publiques, comme le
fait Boeing". 290 Ce ballon d'essai d'un industriel a été suivi récemment d'une déclaration plus formelle
de l'administration américaine puisque la représentante pour le commerce, Charlene Barshefsky, a
explicitement, dans un rapport annuel pour le Congrès, menacé les européens de l'ouverture d'une
procédure contre les concours publics à Airbus, alors même que les Etats-Unis et l'Union européenne
ont depuis 1992 appliqué un accord, conçu sous la pression américaine, sur cette question des avances
remboursables. 291
Ces moyens obliques comportent aussi la gamme des pressions politiques exercées par les
responsables de l'administration américaine, comme c'est le cas pour l'éventuelle commande par la
compagnie israélienne El Al de trois Airbus 292, à propos de laquelle Madeleine Albright n'a pas hésité à
déclarer aux responsables israéliens : "Si El Al compagnie publique préfère Airbus, adressez-vous la
293
prochaine fois que vous aurez besoin d'une aide aux Français ou aux Anglais".
Le "libre jeu du
marché" censé être l'alpha et l'oméga de la vie économique internationale est ici évidemment rendu à ce
qu'il est en réalité, c'est-à-dire une version ad usum delphini de la loi du plus fort, appliqué ou pas en
fonction des intérêts de la puissance dominante. La situation de l'industrie israélienne peut même être
qualifiée "d'inféodation technologique"; 294
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Une insistance politique du même ordre s'exerce sur la Belgique pour qu'elle entre dans le
programme JSF, rejoignant ainsi les trois autres pays du consortium F-16 (Pays-Bas, Danemark,
Norvège) qui ont déjà acquitté leurs droits d'entrée. 295 C'est encore la crainte de la puissance des divers
lobbies américains qui a amené le britannique BAe Systems a souligner publiquement que, si le missile
Amraam de Raytheon était adopté plutôt que le Meteor européen, cela donnait un jour la possibilité à
ces groupes américains de bloquer d'éventuelles exportations de l'Eurofighter. 296
Des emprises renforcées sur les marchés extérieurs :
Cette concurrence oblique passe également par un redéploiement à l'exportation, comme
l'avaient déjà montré, à la fin de l'année 1999, la décision de Washington d'assouplir sa position sur les
livraisons de missiles AIM-120 Amraam pour Taiwan et le Chili, face à la concurrence du Mica de
Matra-BAe-Dynamics, et le feu vert donné à la fourniture à Taiwan des logiciels permettant aux F16A/B de tirer des Amraam.297 Cette volonté de ne perdre aucun marché à l'exportation s'est manifestée
encore dans les négociations poussées de Lockheed-Martin avec l'Italie pour vendre six C-130J
supplémentaires, s'ajoutant aux dix-huit exemplaires déjà commandés par ce pays. 298
Elle entraîne de plus une souplesse et une agilité accrues des industriels américains :
l'hélicoptériste Bell (groupe Textron) envisage déjà de transférer deux lignes de production à Taiwan
pour réduire ses coûts de production. 299
Suisse, Espagne, Suède : de la périphérie vers le centre
En conclusion de l'analyse de l'évolution des rapports transatlantiques pendant l'année 1999, on
soulignait l'existence de maillons faibles dans la restructuration des industries européennes
d'armement300 :"il n'est pas déraisonnable de penser que les groupes américains puissent aussi avoir des
stratégies de contournement de ce qu'ils appellent la "forteresse Europe". Cet ensemble est
essentiellement constitué dans l'aéronautique, le spatial et l'électronique. En revanche, les secteurs
classiques (naval et terrestre) n'ont pas encore atteint le même niveau de restructuration. Il se pourrait
que ce soit sur ces secteurs d'abord qu'aient lieu des offensives capitalistiques américaines." Ce
pronostic s'appuyait évidemment sur la prise de contrôle en 1999 du Suisse Mowag par General
Motors, ce qui était une opération d'un niveau qualitatif nouveau quant aux liens capitalistiques
transatlantiques. En effet, si les Etats-Unis ont poursuivi depuis le milieu des années quatre-vingt dix
une stratégie constante de liens capitalistiques, discrets d'abord puis renforcés 301, ces opérations étaient
restées limitées à des équipementiers, même si la taille de ces équipementiers avait franchi un seuil
avec la prise de contrôle de LucasVarity par TRW. Mais, avec la prise de contrôle de Mowag, c'est d'un
maître d'œuvre qu'il s'agit.
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Ce mouvement s'est en effet accéléré ces derniers mois avec des opérations successives sur des
firmes d'armement terrestre européennes : c'est au mois d'avril le rachat par l'américain General
Dynamics de la firme espagnole Santa Barbara. Pour le prix très bas de 6 millions d'euros le groupe
américain met la main sur une firme dont le chiffre d'affaires est d'environ 200 millions d'euros et
introduit un coin dans la stratégie de restructuration de l'armement terrestre portée par les firmes
allemandes, puisque Santa Barbara fabrique sous licence le char Léopard de Krauss Maffei; lequel
apparaissait comme le "repreneur naturel" de la firme espagnole en difficultés. En juin, c'est au tour du
suédois Saab d'annoncer la vente de sa filiale d'armement terrestre, Bofors Weapons Systems AB à
l'américain United Defense. La suède disposait de deux grands groupes d'armements : Saab et CelsiusBofors et, dans son processus de privatisation, avait accepté que Saab prenne le contrôle de Celsius.
Cette fusion-absorption conduit en réalité à une réorganisation fondamentale du groupe 302 qui
abandonne ainsi sa filiale de pièces d'artillerie, munitions et conduites de tirs. Etant donné ce qu'avait
été jusqu'à présent la politique d'autonomie de la Suède dans le domaine de la production d'armement,
c'est retournement radical. Et les 35% du capital de Saab que détient BAe Systems n'ont pas suffit à ce
qu'une solution européenne soit mise sur pied.
Finalement, les firmes américaines appliquent aux industries européennes la vieille tactique
maoïste "de la périphérie vers le centre". L'enjeu reste bien celui de l'autonomie des moyens, nécessaire
à l'autonomie stratégique.
(septembre-octobre 2001 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N°58)
Quadriennal Defense Review : les choix américains et l'Europe.
Avec 344 milliards de dollars de dépenses de défense prévues pour l'année 2002, le budget
américain accélère sa progression entamée depuis 2000. Ce montant le situe largement au dessus de
celui des années Clinton (310 milliards de dollars constants 2000 en moyenne de 1993 à 2000) mais
encore nettement au dessous de celui des années Reagan et Bush père (respectivement 394 et 390
milliards de dollars constants 2000 en moyenne de 1981 à 1988 et de 1989 à 1992). Il est comparable
au record des années de la guerre du Vietnam (autour de 350 milliards de dollars 2000 en 1967 et
1968), mais inférieur de presque cent milliards de dollars au pic de l'année 1986. Les dépenses
militaires américaines paraissent bien être entrées dans un nouveau cycle, le quatrième depuis les
années soixante : on observe en effet un premier cycle court 1960-1965 (sommet en 1962), suivi d'un
cycle 1965-1976 correspondant à la guerre du Vietnam (sommet en 1968), suivi d'un cycle encore plus
long 1976-1998 (sommet en 1987) et l'année 1998 paraît bien marquer la fin de ce troisième cycle et le
début d'un quatrième. Ce cycle a pris son essor bien avant les attentats du 11 septembre et le budget
2002 lui-même avait été préparé avant ces évènements. De ce point de vue, la conséquence principale
des attentats aura été de faire passer à la trappe les critiques que les représentants démocrates avaient
présenté antérieurement.
Si les principales décisions en termes de crédits annoncés par l'administration américaine
concernent plutôt l'ensemble de l'activité économique que le secteur militaire proprement dit, il n'en
reste pas moins que ces évènements auront sans doute comme conséquence à moyen terme une
augmentation des budgets.
Il est notable que dans ces moyens accrus dès avant le 11 septembre, l'accent soit mis sur les
performances des matériels et les avancées technologiques considérées comme devant être accélérées.
Ainsi, La Quadriennal Defense Review qui vient d'être publiée le 30 septembre 2001 sous la signature
de Donald Rumsfeld insiste-t-elle sur l'importance des programmes de "science et technologie" "(S&T)
et propose-t-elle une "augmentation significative du financement de ces programmes" (page 49). Plus
globalement la QDR considère qu'un "vigoureux effort de Recherche-Développement est absolument
nécessaire" qui devra permettre de mettre au point de "nouveaux systèmes d'informations", qui seront
combinés avec des progrès dans les autres domaines clés que sont les" vecteurs furtifs, les engins sans
302

Voir Air & Cosmos 2 juin 2000

Page

117

pilotes et les munitions intelligentes". Par ailleurs le document préconise une remise à niveau de
matériels en service comme les chars Abrams, les bombardiers B-1, les bâtiments de protection et les
bâtiments amphibies d'assaut. (page 47) et souligne que l'age moyen des avions de supériorité aérienne
de l'US Air Force est maintenant de vingt ans, ce qui est un niveau "jamais atteint précédemment".
(ibidem). L'insistance sur les performances et les qualités des matériels est donc centrale. Elle va de
pair avec une nouvelle manière d'appréhender les menaces de la part des autorités américaines puisque
cette QDR 2001 prétend passer d'une vision du monde où il s'agissait d'identifier l'adversaire (ou les
adversaires) et les zones sensibles ("qui et où?") à une approche où il s'agit d'envisager "comment" un
adversaire pourrait agir (d'un "threat-based model" à un "capabilities-based model") (page IV).
Cette orientation devrait donc renforcer la tendance à la "course à la qualité" qui s'observait
déjà entre systèmes de production d'armement américain et européen. Quant à la place de l'Europe et de
la coopération transatlantique dans les perspectives américaines selon ce document, les choses sont
claires : l'Europe n'existe pas. Plus précisément, elle n'est pas mentionnée une seule fois au long des 71
pages comme un acteur défini. Le mot Europe n'est employé que comme définition géographique d'une
zone de positionnement d'unités américaines ou dans l'expression "alliés européens", c'est-à-dire sous
l'angle de l'OTAN mais jamais sous l'angle de l'Union européenne. "Transatlantique" est bien sûr une
notion qui n'a non plus aucune place dans la QDR. Quant à la coopération, elle désigne suivant les cas
des relations en cours avec la Russie (deux fois mentionnée, elle, seule parmi les grandes puissances à
être dans ce cas), ou plus généralement la notion vague de "coopération de sécurité avec les alliés",
mais jamais les relations industrielles avec les pays de l'Union européenne, ni sur des programmes
d'armement. Ceux qui fondent des espoirs exagérés dans l'ouverture des marchés américains
d'armement devraient lire avec attention ce document qui montre clairement que si la politique de la
nouvelle administration américaine ne sera pas l'isolationnisme que certains avait annoncé, elle aura
pour autant peu à voir avec une "coopération fraternelle" .
(janvier-février 2002 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 60)
Le rapport des dépenses militaires Etats-Unis Europe se réduit en longue période :
L'augmentation des dépenses de défense des Etats-Unis, entamée depuis deux ans, s'est
accélérée. Elle est en particulier symbolisée par le lancement du programme d'avion de combat F-35
(anciennement JSF), le plus cher jamais mis en œuvre : 220 milliards de dollars pour 3000 appareils 303
. Cette débauche de crédits, dont les conséquences ne doivent pas être sous-estimées en ce qui concerne
les situation à venir des firmes européennes, a provoqué en Europe et en France un renforcement du
discours sur le "fossé capacitaire" et le "fossé technologique" censés s'être creusés entre les Etats-Unis
et l'Europe. On souligne la différence entre les budgets des uns et des autres et on affirme que cette
différence va en s'aggravant, d'où il ressort une nécessité vitale d'inverser la tendance des dernières
années et d'augmenter les dépenses militaires, faute de quoi l'Europe risquerait d'être "définitivement"
mise hors jeu.
En fait, l'examen du rapport des dépenses militaires américaines et européennes sur la
longue période montre une réalité qui diffère sensiblement de cette appréciation : pour comparer ces
304
dépenses on s'est appuyé sur les séries publiées par le SIPRI
. Périodiquement, l'institut suédois
change la base de référence de ses données en valeur constante et l'alignement de l'ensemble de ces
données sur une seule référence aurait pu introduire un biais, on a donc utilisé des séries successives
puisque chacune d'elles en revanche sont homogène. 305
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On a également choisi de faire la comparaison entre les dépenses militaires des Etats-Unis et
celles des pays européens membres de l'OTAN. 306 Il ne s'agit donc pas en toute rigueur des dépenses
militaires des pays de l'Union européenne; cependant quelques calculs montrent que les évolutions sont
très semblables.
Sur cette base, on constate que les dépenses militaires américaines étaient en 1958 2,8 plus
élevées que celles des pays européens et qu'en 2000 le rapport n'est plus que de 1,7 pour 1. On pourrait
même accentuer cette diminution en soulignant qu'en 1968, les dépenses militaires américaines sont
pratiquement trois fois plus élevées que celles des pays européens. Si cette dernière donnée doit être
relativisée car correspondant à un pic dans le rapport des deux séries, en revanche il est indéniable que
sur la longue période s'est sensiblement réduit : le rapport est en moyenne de 2,5 à 1 pour les années
1956-1970, il est d'environ 1,7 à 1 pour la période 1986-2000.
Cette diminution de l'écart n'est pas constante. Au contraire le rapport est marqué par des
variations notables qui correspondent à des choix propres aux Etats-Unis dans la politique de défense :
deux périodes sont ainsi très visibles : l'une d'elles est la guerre du Vietnam : alors que le rapport EtatsUnis Europe était passé de 2,8 pour 1 à 2,1 pour 1 entre 1958 et 1964, il augmente fortement à partir de
cette date jusqu'à frôler 3 pour 1 en 1968 et ne revient au trend précédent qu'en 1972; La seconde
période de hausse est celle des années Reagan : à partir de 1981 le rapport augmente jusqu'à un
maximum de 1,9 pour 1 en 1986, mais depuis cette date il est à nouveau en baisse, lente mais continue.
Il est possible qu'aujourd'hui les Etats-Unis soient à nouveau entrés dans une phase
d'accroissement de leurs dépenses militaires, déconnectée de la politique européenne. Mais si c'est le
cas, l'éventuelle augmentation du rapport à leur profit, doit être lue comme un choix de court terme qui
ne modifie pas nécessairement al tendance de long terme, ou plutôt qui se surajoute à cette tendance de
long terme et celle-ci est incontestablement au rétrécissement de l'écart entre budgets militaires
américain et européens.
(mai 2003 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 68)
La hiérarchie des producteurs d’armements : Etats-Unis vs europe.
Pour l’année 2002, le classement des dix premières sociétés productrices d’armement dans la
zone de l’OCDE s’établit comme suit :
Dix premiers producteurs d’armement en 2002 307
Chiffre
d’affaires total
(millions de
dollars)
Lockheed-Martin
Boeing
Northrop Grumman
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26 578
54 069
17 206

Chiffre
d’affaires
militaire
(millions de
dollars)
22 200
20 800
14 200

Part du militaire
dans le chiffre
d’affaires
(%)
84
38
83

US
US
US

parce que cette dernière catégorie existe comme telle dans la plupart des annuaires.
On a transformé les livres et euros en dollars en utilisant les taux moyens pour l’année 2002 publiés
par la banque de France (http://www.banque-france.fr/fr/stat/main.htm) : 1 euro = 0,946 dollar et 1 euro
= 0,629 livre.
307

Page
BAe Systems
Raytheon
General Dynamics
Thales
EADS
UTC
Rolls-royce
Total

18 266
16 760
13 829
10 505
28 285
28 212
8 705
222 415

14 095
10 050
9 820
6 227
5 657
4 554
2070
109 673

77
60
71
59
20
16
24
49
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EUR
US
US
EUR
EUR
US
EUR

Ces données comportent plusieurs indications : d’abord on note le recul ou la stagnation du
chiffre d’affaires total de quatre des grands groupes américains : Boeing recule de 7% en un an et de
3,7% par rapport à 1998. United Technologies ne progresse que de 1% par rapport à 2001 (mais de
24% par rapport à 1998, essentiellement par croissance externe). Raytheon croit de 4,6% par rapport à
2001, mais de seulement 3,2% en cinq ans et si Lockheed-Martin fait presque 11% de mieux en un an,
ce n’est que 3% de plus qu’en 1998. Ces difficultés économiques s’accompagnent d’une militarisation
accrue : à 83.5% de chiffres d’affaires militaires, Lockheed-Martin augmente son ratio de 0,6% en un
an, Boeing à 38,5% l’augmente de 6 points, Northrop-Grumman à 85,5 augmente de 2,6 points General
Dynamics à 71% augmente de 6 points et UTC à 16,1 augmente de 3,5 points. On lit ici, le soutien du
pentagone et de l’administration américaine aux groupes d’armements. Enfin, dans les groupes
américains, il faut remarquer la progression de Northrop Grumman et de General Dynamics : ces deux
groupes étaient restés à l’écart du grand mouvement de concentration de l’industrie américaine de
1993-1997, Northrop Grumman apparaissait comme une proie dont Lockheed-Martin avait tenté de
s’emparer en 1997 se heurtant au veto de l’administration.
Northrop Grumman numéro deux
Depuis 2001 Northrop Grumman a en effet réalisé plusieurs opérations majeures de croissance externe
en prenant successivement le contrôle de l’équipementier électronicien de défense Litton industries en
2001 pour 5,1 milliards de dollars puis celui des chantiers navals Newport News Shipbuilding,
constructeur de sous-marins nucléaires, convoité par General Dynamics, pour 2 milliards de dollars.
Northrop Grumman a également racheté la branche Electronics and Information Systems (EIS)
d’Aerojet, filiale de GenCorp Inc. Pour 315 millions de dollars. Enfin, en 2002 Northrop Grumman
a pris le contrôle de l'équipementier TRW après une OPA hostile et une bataille boursière qui a fait
passé l’offre de 5,6 à 7,8 milliards de dollars, plus la reprise de la dette d'environ 5 milliards de dollars.
Ces différentes opérations vont permettre à Northrop Grumman de devenir en 2003 le deuxième
fournisseur de défense des Etats-Unis avec 123 000 personnes et un chiffre d'affaires de plus de 26
milliards de dollars.
Le retour de General Dynamics
Après la stratégie de concentration sur les métiers de base des années quatre vingt et quatre
vingt dix où General Dynamics avait cédé une grande partie de ses activités (avions, missiles,
électronique), le groupe a effectué ces dernières années un retour remarqué au premier plan des
fournisseurs du Pentagone. Cette croissance s’est faite avec des acquisitions comme celle de
Gulfstream en 1998 pour 4,8 milliards de dollars permettant maintenant à General Dynamics de faire
une version militarisée d'avions de surveillance. En 1999, a eu lieu la reprise de la division
communications de défense de GTE pour 1.1 milliards de dollars. Puis les grandes manœuvres en
Europe se sont concrétisées à travers la reprise du fabricant d’armement terrestre autrichien Steyr et de
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son homologue espagnol Santa Barbara. De plus le groupe s’appuie sur des résultats économiques
satisfaisants : En 2001 General Dynamics affiche un retour sur investissement de 20.9% contre 7,5%
pour Northrop et 4,6% pour Raytheon. Ces chiffres lui permettent de prétendre à d’autres acquisitions
significatives en Europe dans les années qui viennent.
Le changement dans la période récente est donc l’élargissement du trio issu du mouvement de
concentration 1993-1997 Lockheed-Martin, Boeing et Raytheon aux deux groupes Northrop Grumman
et General Dynamics qui ont le plus constamment manifesté leurs visées sur les entreprises
européennes.
De leur coté, les firmes européennes ont élargi leur place dans le classement et l’évolution en
dix ans est évidente :
Dix premiers producteurs d’armement en 1992 308
Chiffre
d’affaires total
(millions de
dollars)
McDonnell Douglas
British Aerospace
Lockheed
General Motors
General Electric
Thomson SA
Northrop
Raytheon
Boeing
Martin Marietta
Total

17 384
17 615
10 138
132 775
62 202
13 409
5 550
9 058
30 184
5 954
304 269

Chiffre
d’affaires
militaire
(millions de
dollars)
9 290
7 070
6 700
5 400
5 300
4 980
4 960
4 800
4 700
4 400
57 600

Part du militaire
dans le chiffre
d’affaires
(%)
53
40
66
4
9
37
89
53
16
74
19

US
eur
US
US
US
eur
US
US
US
US

En 1992, deux firmes européennes seulement étaient classées dans les dix premières et elles
réalisaient un quart de la production des firmes américaines , en 2002 elles sont quatre et elles font un
tiers de la production des sociétés US. Leur militarisation reste inférieure à celles des firmes
américaines, même si ce ratio a nettement augmenté pour BAE Systems (de 40 à 77%) et pour Thales
(de 37 à 59%).
La progression du budget militaire américain et l’intensification de la politique d’unilatéralisme
et d’élimination des concurrents devraient rendre plus âpre encore les relations entre système de
production d’armement dans la période 2003-2004
(septembre 2003 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 70)
La stratégie de contournement américaine
308

Source : SIPRI, yearbook 1994
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Le débat stratégique a depuis longtemps souligné la tentation américaine du monopole du
commerce (et donc de la production) des armes. 309 Et montré que après les colossales concentrations
américaines qui pouvaient laisser entrevoir aux firmes d’outre-atlantique la possibilité de prendre le
contrôle des producteurs européens, l’européanisation industrielle des années 1999-2000 avec la
naissance d’EADS, de BAE Systems et de Thales a relancé le jeu. Les acteurs américains se sont
adaptés à cette nouvelle configuration et ont entrepris de développer une stratégie de contournement. 310
L’ensemble des industries européennes d’aéronautique, espace et électronique étant relativement
concentrées et donc protégées, pour un temps au moins, des menaces, c’est sur les productions
classiques (armement terrestre, constructions navales) que va se porter l’offensive ainsi que sur les
équipementiers et les motoristes, eux-mêmes à la recherche d’alliances qui n’ont pu jusqu’ici être
réalisées.
Les incrustations dans le terrestre
Un certain nombre d’opérations de prise de contrôle avaient déjà eu lieu quant à des
équipementiers, la plus visible d’entre elles étant le passage de l’équipementier britannique
LucasVarity sous la maitrise du groupe américain TRW (une opération de 6,5 milliards de dollars).
Mais ces mouvements ont pris une importance plus marquée avec la multiplication des incrustations
américaines dans l’armement terrestre européen : tour à tour c’est l’autrichien Steyr aspiré dans le giron
de General Dynamics puis le suisse Mowag qui est passé sous le contrôle de General Motors en 1999.
En 2000, C’est encore General Dynamics, que la pression de ses concurrents américains pousse à
chercher des développements hors du territoire US, qui rachète la firme espagnole d’armement terrestre
Santa Barbara, pour le prix très bas de 6 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires de santa barbara
est d'environ 200 millions d'euros. Le choix américain des autorités espagnoles introduit un coin dans
la stratégie de restructuration de l'armement terrestre portée par les firmes allemandes, puisque Santa
Barbara fabrique sous licence le char Léopard de Krauss Maffei; lequel apparaissait comme le
"repreneur naturel" de la firme espagnole en difficultés. La même année, c'est au tour du suédois Saab
(-dont pourtant BAE Systems détient 35% du capital) d'annoncer la vente de sa filiale d'armement
terrestre, Bofors Weapons Systems AB à l'américain United Defense, filiale du groupe Carlyle, dont les
liens personnels et financiers avec les services américains ont été maintes fois exposés.
Les producteurs britannique et français d’armement terrestre ne sont pas en situation d’animer
un mouvement d’européanisation : On sait que le dernier plan en date concernant GIAT Industries
aboutit à une taille de 2700 emplois (soit 14 000 emplois perdus sur 17 000 en douze ans) et les
perspectives optimistes que présentait son PDG il y a deux ans encore (« giat industries veut constituer
un pole européen d’armement ») 311 sont aujourd’hui réduites à peu de chose. La situation n’est guère
meilleure au Royaume-Uni : Rolls-Royce qui avait racheté le constructeur Vickers en 1999 avait
toujours annoncé qu'il se déferait de la partie armement terrestre de son compatriote. C’est ce qu’il a
fait en cédant Vickers Defence Systems (1300 personnes, 254 millions d'euros de chiffre d'affaires),
racheté pour 27 millions d'euros par Alvis qui avait précédemment racheté le suédois Hagglunds en
1997 et le britannique GKN Defence en 1998. Mais cette concentration dans Alvis est loin d’éclaircir
l’horizon d’une manière suffisante pour l’armement terrestre britannique.
309

Voir « Une nouvelle course aux armements » le débat stratégique N°17, novembre 1994
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voir « La stratégie oblique de l'industrie américaine d'armement. » Le Débat stratégique, N°51 juillet 2000
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le Figaro économie 5 mars 2001
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Les acteurs qui auraient la capacité d’impulser des alliances européens sont les producteurs
allemands Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et Rheinmetall. Mais Siemens , aujourd’hui actionnaire à
49% de KMW, cherche à vendre sa participation, et les schémas de rapprochement avec rheinmetall
voire Diehl n’ont pour l’instant pas reçu le moindre début de concrétisation. De plus les aléas de HDW
sont de nature à geler pour un temps les évolutions.
le sort de HDW et la politique allemande
la prise de contrôle surprise du chantier HDW par le fonds américain One Equity Partner a mis en
lumière la vulnérabilité des entreprises allemandes à ces offensives financières. Mais elle a en même
temps provoqué une certaine prise de conscience et le gouvernement allemand a annoncé qu’il
préparait un projet de loi pour mieux contrôler les changements dans l'actionnariat des groupes de
défense nationaux, notamment quand il s’agit de capitaux étrangers. La cession de parts dans un groupe
du secteur de la défense à une entreprise étrangère, à partir d’un seuil de 25% des droits de vote, devrait
être soumise à un feu vert du gouvernement, selon des dispositions similaires à celles qui existent déjà
aux Etats-Unis, en France ou en Grande-Bretagne.
Quant au rachat futur de HDW dont OEP avait d’abord annoncé vouloir se défaire, faute d’avoir pu
obtenir l’autorisation des autorités allemandes pour l’exportation de huit sous-martins à Taiwan, rien
n’est réglé : les groupes américains General Dynamics et Northrop-Grumman sont à l’affût et ne s’en
cachent pas. De leur coté DCN et Thales ont également fait des propositions, ainsi que le groupe
allemand ThyssenKrupp (chantiers Blohm & Voss). Une solution franco-allemande pourrait d’ailleurs
voir le jour si l’on en croit les officiels des deux pays puisque tour à tour le ministre français des
Finances Francis Mer a estimé que le rachat éventuel de HDW par DCN "pourrait être un beau projet"
et que, du coté allemand, le chancelier Gerhard Schroeder a dit n'avoir "rien contre une solution francoallemande pour HDW » tandis que son ministre de la Défense Peter Struck se déclarait favorable à la
création d'un consortium européen dans l'armement maritime sur le modèle du groupe aéronautique
EADS.312 Toutefois, ces annonces on,t elles-mêmes entrainé une modification de position de OEP qui
déclare maintenant que rien ne presse en ce qui cocnerne la cession de ses parts de HDW, bloquant
ainsi le processus d’européanisation annoncé.

La menace sur les moyens militaires
Si l’on ajoute à cela que le motoriste italien FiatAvio sur lequel le français snecma avait des visées a
finalement été cédé à Avio Holding, société détenue à 70% par la groupe américain Carlyle et à 30%
par Finmeccanica. Et que le même groupe Carlyle exerce une pression très forte pour prendre le
contrôle du motoriste allemand MTU dont Daimlerchrysler cherche à se débarrasser, on voit que
l’importance des implantations américaines dans le tissu européen de l’armement est en passe de
devenir un problème majeur qui met en cause pour l’avenir la capacité de l’Union à réaliser des
concentrations économiques qui accroîtraient ses moyens d’autonomie.
(mars 2004 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 73)
LE PREMIER CONSTRUCTEUR
S’APPELER GENERAL DYNAMICS
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L’offre publique d’achat lancée par le groupe américain General Dynamics sur ALVIS le
fabricant britannique de véhicules de combat doit retenir l’attention pour plusieurs raisons : d’abord,
parce que ce sera la plus grosse acquisition de General Dynamics en Europe, ensuite parce que c’est la
première de ce genre au Royaume-Uni, enfin parce que Alvis a déjà fédéré une certaine quantité
d’activité d’armement terrestre au Royaume-Uni et en Europe :
313
Alvis a racheté en 1997 le groupe suédois Hägglunds Vehicle Group
(y compris sa filiale
norvégienne Hägglunds Moev), fabricant de véhicules blindés et d’engins chenillés. Il a également
repris en 1998 l’activité de blindés de son compatriote GKN, moyennant une cession de 30% de son
capital à GKN. A l’époque General Dynamics n’avait pas réussi à présenter une contre-offre pour
empêcher l’opération d’Alvis.
par ailleurs le groupe britannique Vickers avait en 1986 repris l’activité de véhicules de combat
à Leeds des Royal Ordnance Factories, privatisées, et racheté en 1999 le fabricant sud-africain
d’armement terrestre Reumech OMC. Vickers a lui-même été racheté par le motoriste britannique
Rolls-Royce en 1999 qui s’est défait de la partie « armement terrestre » du groupe (Vickers Defence
Systems) au profit justement d’Alvis.
enfin, à l’été 2003 BAE Systems avait racheté pour 105 millions d'euros la part (28.5%) de
GKN dans Alvis.
c’est cet ensemble (producteur notamment du char britannique Challenger) dont le chiffre d'affaires a
atteint 350 millions de livres en 2003 314 que le groupe américain cherche à absorber, y compris la
participation de BAE Systems. le prix proposé par General Dynamics permettrait à BAE Systems de
réaliser une plus-value de 24 millions d'euros : c’est une proportion élevée car le groupe américain a
fait une offre alléchante supérieure de 46% au cours moyen des actions d’alvis dans les trois derniers
mois. La direction du groupe britannique a d’ailleurs conseillé à ses actionnaires d’accepter l’offre
américaine. néanmoins, l’enjeu dépasse évidemment l’éventuelle plus –value réalisable 315 : on a
rappelé précédemment que General Dynamics a déjà pris le contrôle dans le secteur de l’armement
terrestre de Steyr en Autriche, de Mowag en Suisse, 316 et de Santa Barbara en Espagne. 317 et que si l’on
ajoute que le groupe Carlyle (à travers sa filiale United Defense) a racheté l’activité armement terrestre
du groupe suédois Bofors (Sise dans Bofors Weapons Systems), c’est à bon droit qu’on peut considérer
que cet ensemble d’incrustations américaines constituent bien la traduction d’une stratégie politique
vis-à-vis du système européen de production d’armement.
LA SUBORDINATION DES MOYENS
Alors que dans les domaines aéronautique, espace , électronique ont émergé en Europe trois
firmes EADS, BAE Systems et Thales constituant une concentration de taille à résister à la concurrence
américaine, l’armement terrestre est non seulement dispersé entre dix producteurs (deux seulement aux
Etats-Unis) mais phagocyté de telle façon qu’il ui sera difficile de réaliser une concentration
comparable.
en France GIAT Industries a annoncé pour 2003 un résultat net négatif de 640 millions d'euros
(pour un chiffre d'affaires de 729 millions d'euros … !) de loin le plus mauvais depuis le « record » de
1995 (- 1570 millions d'euros). La situation du groupe entraîne la nécessité d’une recapitalisation d’un
313

1100 personnes, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2001
520 millions d'euros
315
le chiffre d'affaires 2003 de BAE Systems est de 12.572 milliards de livres (18,5 milliards d'euros )
316
le groupe suisse avait d’abord été racheté par l’américain General Motors qui l’a ensuite recédé à
General Dynamics.
317
voir Jean-Paul Hébert, « la stratégie américaine de contournement industriel » , Le débat
stratégique, N°70, octobre-novembre 2003
314
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milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2004 : ce sera le montant le plus important jamais versé au
groupe depuis 1990 et portera le total des recapitalisations à 4,4 milliards d'euros (29 milliards de
francs .. !). les restructurations en cours devraient laisser 2900 emplois mais ne permettent sans doute
pas à GIAT Industries de gérer des alliances (européennes ou nationales) dans son état actuel : la
filialisation prévue des activités dessinera les rapprochements possibles, mais ne laisse guère pour le
moment de rôle d’entraînement à la firme française au plan européen.
Les firmes allemandes, leader dans ce secteur, sont encore dispersées : KMW (Krauss-MaffeiWegmann) constructeur du char leopard attend la concrétisation des décisions du groupe Siemens,
actionnaire minoritaire (49%) de céder sa participation. Rheinmetall, l’autre grand groupe, est suspendu
aux décisions à venir de la famille Röchling, son actionnaire historique. De son coté le groupe DIEHL
(groupe familial) 318 a choisi une stratégie de produits (munitions guidées avec précision, etc) qui le
tient à l’écart des projets de restructurations. En revanche, chacun de ces groupes a déjà formé des
coopérations ou des coentreprises avec les groupes américains.
les autonomies industrielles et financières des groupes européens d’armement terrestre sont
donc largement entamées. Le problème n’est pas seulement un problème de principe, il touche aussi à
une réalité lourde de conséquence : les pays européens, y compris les nouveaux membres de l’Union et
de l’OTAN entre dans une période ou c’est l’ensemble des moyens terrestres hérités de la période de la
confrontation des blocs en Europe qui, déjà largement obsolète doctrinalement, va passer les limites
d’age et ou de nouveaux matériels vont être conçus et adoptés. L’émiettement actuel des firmes
européennes ne leur permet guère de concevoir ensemble ces matériels. en revanche, l’abondance des
crédits du pentagone a déjà mis en marche la R&D des groupes américains. Ceux-ci ont de bonnes
chances d’être ceux qui vont développer et imposer les matériels terrestres à venir. et, bien entendu, le
logiciel stratégique qui va avec. Tout ceci se déroule dans une quiétude inquiétante pour l’avenir de
l’autonomie européenne.
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10600 employés, 1,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2003 dont un tiers dans la défense
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CHAPITRE 8 : LE SYSTEME DE PRODUCTION ET D’EXPORTATIONS
US COMME INSTRUMENT DE L’HEGEMONIE
(septembre 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 4)
VENDRE OU PAS DES AVIONS DE COMBAT A TAÏWAN
Taiwan cherche à acheter des avions de combat modernes. L'ampleur du contrat ne cesse
d'augmenter . On avait parlé d'abord de 60 avions , puis de 120. On en est à des négociations avec les
Etats-Unis pour 150, sans compter d'éventuels avions français. Taiwan n'est pourtant pas sous-équipé :
Son armée de l'air est plus nombreuse et plus équipée que celle du Japon et, avec 487 appareils, est la
plus importante de la zone , Chine exceptée, puisque les 730 avions de la Corée du nord , sont pour
l'essentiel des versions sinisées des antiques Mig 17 et Mig 19. Les tensions avec la Chine seraientelles devenues soudain si fortes qu'il faille renforcer cet arsenal ? Quelles seront les conséquences de
ces fournitures dans la zone extrême-orient qui se caractérise par une augmentation de ses dépenses
d'armement alors que partout ailleurs ces achats baissent. Faut-il encourager ce mouvement ?
Pendant et après la guerre du Golfe , des résolutions vertueuses avaient pourtant été
prises par les principaux pays exportateurs : limitation du commerce, registre mondial des transferts,
prise en compte des équilibres régionaux etc. Sans même parler des volumes incroyables d'armements
transférés à l'Arabie Saoudite depuis cette période, la politique des grandes puissances vis-à-vis des
contrats Taïwanais ne parait guère mettre en acte ces intentions louables.
Le débat en effet est circonscrit à des données économiques : aux E.U., G.Bush , en
quête de réélection, a annoncé la levée de l'interdiction US à l'intérieur même des locaux de General
Dynamics, fabricant du F 16 convoité par Taiwan, alors que cette société avait fait savoir que le
ralentissement des cadences du F 16 l'obligerait à licencier. En France, les qualités de bon payeur de
Taiwan amènent les responsables des finances et de l'industrie à considérer ce contrat d'un œil plus
favorable que celui envisagé avec le Pakistan, dans une période où successivement la Finlande, la
Suisse, la Grèce ont choisi d'acheter américain.
Mais , la logique apparente de l'économie ne fait pas disparaître la volonté d'hégémonie
politique puisque dans le temps même où les E.U. décident de vendre des chasseurs à Taiwan , ils
multiplient les pressions pour que ce pays n'achète pas d'avions français. Cette politique n'est pas
nouvelle : pour la vente des frégates à Taiwan , la France avant de donner une réponse finale positive
avait d'abord renoncé au contrat et les observateurs s'étaient interrogés sur les raisons de cette décision
(pressions de Pékin?) jusqu'à ce que le Washington Post révèle que G.Bush était intervenu
personnellement arguant que "la sécurité de cette région serait mieux assurée si les EU restaient les
seuls fournisseurs". C'est la même logique qui est à l'œuvre aujourd'hui pour considérer comme plus
déstabilisantes des ventes de Mirage que des ventes de F 16.
Mais au fond , ni cette volonté d'hégémonie, ni les considérations économiques ne prennent
vraiment en compte la question de la sécurité en extrême-orient.
(mai 1994 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 14)
VENTES D'ARMES AMERICAINES.
Entre 1981 et 1991 les ventes d'armes américaines se sont montées à 145 milliards de
dollars (dollars constants 1990) et depuis cette date la pression américaine sur les marchés s'est
accentuée jusqu'à emporter 70% des contrats conclus au Moyen-Orient depuis la guerre du golfe. Un
tiers de ces exportations sont constituées d'aéronefs ce qui explique la violence de l'affrontement avec
les fabricants européens dans ces types de matériels et en souligne l'enjeu d'autonomie stratégique. Les
six plus gros bénéficiaires de FMF (Foreign Military Financing) ont été Israël, l'Egypte, la Turquie, la
Grèce, le Pakistan et l'Espagne (44 milliards de dollars sur la période, dont 29 de dons). A l'heure
actuelle les achats d'Israël et de l'Egypte (3,1 milliards de dollars par an) restent entièrement couverts
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par des dons FMF. Tels sont les ponts principaux d'un article de synthèse publié par la revue
l'Armement (COUVERT F., "les Etats-Unis d'Amérique, premier exportateur mondial d'armement",
L'Armement (NS), N°41, Février-mars 1994, p.133-138)
(mars 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 19)
LES ARMES ET LE GOLFE
Les pays du Golfe sont suréquipés. L'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Emirats, le Koweït, Oman,
Qatar et le Yémen ont au total 31 000 hommes dans leurs armées de l'air mais disposent de 676 avions
de combat319 . Pour atteindre le même rapport hommes /équipement la France, l'Allemagne ou le
Royaume-Uni devraient tripler le nombre de leurs appareils. Pour les chars lourds, les sept en ont 2
450, soit deux fois et demi de plus que la France, avec un nombre total d'hommes dans l'armée de terre
inférieur de 10%. Ils ont aussi au total 99 patrouilleurs et garde-côtes, (12 de plus que la France,
l'Allemagne et le Royaume-Uni réunis) avec seulement 21 400 marins contre 170 000 pour ces trois
pays. Ils restent cependant des clients majeurs des industries occidentales d'armement.
Pourtant quelque chose a changé dans leur situation d'acheteur privilégié. Tout d'abord, leurs
moyens financiers ne sont plus ce qu'ils étaient Le financement de la guerre contre l'Irak a pesé sur les
budgets. La faiblesse persistante des cours du pétrole a réduit leurs ressources (40 milliards de dollars
en 1994 pour l'Arabie Saoudite contre 100 en 1984). Ces ressources sont également touchées par
certains placements hasardeux on certaines affaires coûteuses (krach de la BCCI). Dans le passé, ces
clients payaient rubis sur l'ongle, avec des avances consistantes permettant aux firmes de réaliser des
bénéfices financiers substantiels : c'est en partie grâce aux avances saoudiennes que Thomson a
développé sa branche d'ingénierie financière (devenue Altus Finance) et réalisé des profits notables,
avant de la revendre "juste à temps" au Crédit Lyonnais... Epoque bien révolue. Les difficultés
financières n'épargnent même pas l'Arabie Saoudite qui a prévu de réduire ses dépenses publiques de
20% en 1995, après l'avoir déjà fait en 1994. Ces difficultés n'ont pas permis jusqu'à présent de mettre
au point le contrat d'avions gros porteurs Boeing et MacDonnell Douglas (6,2 milliards de dollars)
annoncé avec éclat par le Président Clinton en février 1994. La même crise de liquidité a amené le
royaume saoudien à obtenir des conditions "exceptionnelles" de la part de la France pour l'achat de
deux frégates lance-missiles [contrat Sawari Il fin 1994 : versement initial de 0,5 % du contrat (au lieu
de 15% habituelle ment), délai de deux ans pour le premier versement mensuel, etc.]. La position
dominante des Etats-Unis leur permet d'être moins conciliants : l'Eximbank, doutant de la capacité de
Saudia Airlines, exige la garantie souveraine de l'Arabie Saoudite sur le contrat. Les négociateurs
français ont quant à eux parié sur la solidité financière à long terme du pays
Il existe aussi des difficultés politiques. Au sortir de la guerre contre l'Irak, les Etats-Unis ont
ouvertement entrepris de supplanter les autres fournisseurs de la région, le Royaume-Uni et surtout la
France étant en ligne de mire. L'argument "technique" était d'homogénéiser les équipements face à une
menace présentée comme persistante. D'où la montée en puissance des livraisons américaines : les
Etats-Unis, qui avaient assuré 17% des achats d'armement de l'Arabie Saoudite pour la période
1985-1988, en ont fourni 69% pour la période 1989-1992. Leur progression a été du même ordre pour
l'ensemble des pays du Golfe. Toutefois, ils n'ont pas totalement atteint leurs objectifs : les
Britanniques (48 avions Tornado supplémentaires en 1993) et les Français (accord de modernisation
navale en maintenance pour 9 milliards de francs en 1994 et contrat Sawari II, 19 milliards de francs)
ont pu placer quelques contrats à Riad. La dépendance envers un fournisseur unique pour l'ensemble
des armements apparaît en effet trop risquée pour ces pays et explique le recours aux firmes françaises
ou britanniques.
Difficultés politiques aussi entre les pays du Golfe eux-mêmes qui conduisent certains d'entre
eux à « affirmer leur identité » en recourant à des fournisseurs différents de ceux de la puissance
régionale qu'est l'Arabie Saoudite. C'est le cas des Emirats (contrat de chars Leclerc et d'avion Mirage
319

Cf. l'année stratégique
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2000-5) et, dans une certaine mesure, du Qatar (achat de 12 Mirage 2000-5 en 1994) ou d'Oman. Le
contrat koweitien-français pour la fourniture de huit canonnières (2,3 milliards en février 1995) reste
modeste mais il correspond aussi à une tentative d'influencer la position française quant à la levée de
l'embargo contre l'Irak. En tout état de cause, beaucoup des décisions d'équipement de ces pays
paraissent plus déterminées par des objectifs de positionnement politiques entre eux, ou vis-à-vis des
grandes puissances occidentales, que par des impératifs de défense véritablement indiscutables.
Périodiquement, les épouvantails de l'Irak et de l'Iran sont tour à tour agités. Mouvement de troupes
irakiennes, déploiement de missiles Hawk iraniens (d'où viennent donc ces dangereux missiles ?)
servent ainsi à entretenir un courant de fournitures de matériels militaires dont l'utilité est surtout de
réinjecter dans les grandes économies occidentales une partie des pétrodollars accumulés dans le Golfe.
La nécessité de financer ces armements conduit en retour les pays du Golfe à s'opposer à la levée de
l'embargo sur l'Irak. de peur de voir leurs ressources diminuer. La boucle est donc bouclée. Les pays
occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis, s'assurent ainsi dans cette région du monde une
maîtrise par le "contrôle des fournitures d'armes". Jusqu'à ce que - en Arabie Saoudite, par exemple -,
l'équilibre politique interne change ?
(septembre 1995 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 22)
Ventes d'armes : De la manipulation...
(paru en éditorial)
Le rapport que Richard GRIMMETT rédige régulièrement pour le service de recherche
du Congrès américain (CRS) 320 a été cette année l'objet d'une couverture médiatique inhabituelle. Un
grand quotidien du soir a titré : "La France a été en 1994 le principal vendeur d'armes au tiersmonde" 321. C'est en effet le fait saillant de la présentation du rapport envoyée à tous les organes de
presse (communiqué et dépêches d'agence). Cette présentation tronquée est en fait une manipulation du
rapport lui-même pour une raison essentielle. Les données en question ne portent que sur des
commandes et non pas sur des livraisons322. La France a effectivement signé en 1994 plusieurs
contrats significatifs (sous-marins pour le Pakistan, Mirage 2000 pour le Qatar, frégates pour l'Arabie
saoudite). Toutefois la valeur précise de ces commandes est mal connue puisque le ministère de la
Défense annonce 31,7 GF 323 ce qui en ferait la plus mauvaise année depuis 1989, mais de son coté le
ministère de l'économie avait annoncé que les grands contrats militaires pour 1994 représentaient
50GF324. Même si on retient cette dernière estimation, qui correspond à l'ordre de grandeur du rapport
de R.Grimmett, le problème c'est qu'il ne s'agit que de commandes et que ces contrats ne se réaliseront
effectivement que sur un délai de sept ou huit ans. S'il y a un pic dans les commandes 94, rien n'indique
qu'il suffise à inverser la tendance qui a vu les Etats-Unis devenir hégémonique dans les fournitures
d'armements au tiers-monde depuis 1991, comme l'a justement montré le précédent rapport du même
R.Grimmett. D'autant qu'en termes de livraisons, l'année 1994 est justement pour la France la plus
325
basse depuis vingt cinq ans. Le Débat stratégique l'avait annoncé sur la base des données INSEE
.
Les données du ministère de la défense le confirment puisque les livraisons 1994 sont évaluées à 16,8
GF326. L'affirmation que la France est devenue "le premier vendeur" est donc une manipulation.
320

GRIMMETT Richard F., Conventionnal Arms Transfers to devlopping nations 1987-1994, CRS
Report for Congress, 4 août 1995, 92 pages.
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Le Monde, 10 août 1995.
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Richard GRIMMETT indique d'ailleurs que pour l'année 1994, les livraisons américaines (6,7 G$)
au tiers-monde ont été dix fois plus élevées que les livraisons françaises (600M$) (p.67).
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Les Echos, 10 août 1995
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Les Echos 18 avril 1994
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voir "Ventes d'armes françaises : au plus bas depuis vingt cinq ans", Le Débat stratégique, N°19,
mars 1995
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Les Echos, 10 août 1995.
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A quoi peut-elle servir ? Les industriels américains ne sont pas mécontents de cette
représentation qui les aidera à faire pression sur leur gouvernement et obtenir plus de contrats et d'aide
"face à la menace française". Cet "excès de succès" français pourrait également être un argument pour
"rééquilibrer" le marché aux Emirats pour deux contrats en négociation : une vingtaine de Mirage 2000
(opposés à une proposition de F 16) et surtout 80 avions de combat (Rafale contre F-15E). Mais plus
globalement, cette perspective biaisée permet aux Etats-Unis de relativiser leur position hégémonique
dans ce commerce, en arguant du fait que cette position serait aléatoire et fluctuante. De plus dans le
contexte de polémique mondiale sur la reprise des essais nucléaires, elle permet d'accentuer une image
de la France comme "pays militariste". Du point de vue de l'administration américaine, cela contribue
un peu plus à ranger la France sous l'étiquette "brave petit soldat" de l'alliance atlantique. et de l'y
enfermer.
(mars 1999 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 43)
Le système américain d'exportation d'armements
Le guide que publient Lora LUMPE et Jeff DONARSKI327, dans le cadre du "Arms sales
monitoring project" de la fédération des scientifiques américains, est un instrument indispensable pour
tous ceux qui s'intéressent aux ventes d'armes mondiales et en particulier aux ventes d'armes
américaines. L'ouvrage n'a pas pour objet de discuter le bien-fondé de ces ventes. Sur ce point, il
renvoie à quelques classiques du sujet (voir page 121). Le but des auteurs est de fournir aux lecteurs
(citoyens, militants, journalistes, chercheurs) les moyens d'une évaluation qui ne dépende pas
seulement de l'avis des experts officiels.
Le livre, de manière pédagogique examine les mécanismes de l'exportation (chap.1,
dispositions légales, FMS, ventes directes, crédit-bail, transferts de stocks, fournitures d'urgence), les
arguments principaux quant aux ventes d'armes (chap.2), le rôle de l'exécutif et du congrès (chap. 3 et
4), la recherche-développement (chap.5), les méthodes des lobbies (chap.6) et rappelle les principales
campagnes militantes sur le sujet (chap.7). Dans chaque chapitre sont fournies les coordonnées
(adresses postales et électroniques, sites internet) des différentes instances et personnes concernées.
Tous les mécanismes sont définis précisément et font l'objet d'encadrés de synthèse.
On y rappelle entre autres que plusieurs programmes majeurs américains ne sont plus en
fabrication que pour les besoins de l'exportation : c'est le cas du chasseur-bombardier F-15 E "Strike
Eagle" pour l'Arabie saoudite (72 exemplaires commandés) et Israël (25 commandes) et peut-être la
Turquie et la Grèce. De même, le chasseur F-16 Fighting Falcon est destiné aux Emirats arabes unis et
est en lice dans onze autres pays, acquéreurs éventuels. Le char M-1A2 Abrams est construit pour le
Koweït (218 exemplaires) et l'Arabie saoudite (315 exemplaires) et des négociations sont en cours avec
la Turquie et la Grèce. L'hélicoptère d'attaque AH-64A Apache est en fabrication pour les Pays-Bas et
le Royaume-Uni et Boeing cherche à obtenir un marché turc de 145 machines. Le missile antiaérien
MIM-23 Hawk, vendu à 7000 exemplaires à l'exportation, n'est plus commandé par l'armée américaine.
Les lignes de production du véhicule blindé M-113 produit à 85 000 exemplaires de 1960 à 1992 en 35
variantes pour plus de cinquante pays ont été réactivées en 1993 pour répondre aux commandes du
Koweït. En ce qui concerne les sous-marins, la marine américaine n'utilise plus que des sous-marins
nucléaires. mais quand l'Egypte a voulu acheter deux sous-marins diesel allemands type 209 avec des
crédits FMF, ces crédits étant réservé à des armements américains, le chantier naval d'Ingalls a négocié
une production sous licence avec la firme allemande HDW et installé une ligne de production. Cette
place importante de l'exportation par rapport aux acquisitions nationales est un rapport de force
nouveau pour le système américain de production d'armement.
La précision et le détail des informations rassemblées dans cet ouvrage en font un livre
de référence, d'autant plus indispensable que la rivalité entre les producteurs d'armement d'outre327

Lora LUMPE et Jeff DONARSKI, The arms trade revealed. A guide for investigators and activists,
Washington, Federation of american scientists, 1998, 122 pages. [Mél : fas@fas.org]

Page

129

atlantique et les producteurs d'armement européens s'est exacerbé ces dernières années, en s'inscrivant
dans une confrontation stratégique plus globale.
La dérive des prix des matériels d’armement américains

Les firmes américaines d’armement sont-elles aussi efficaces que certains le répètent ? la
question mérite d’être posée car une synthèse récente 328 publiée par l’équivalent de la cour des comptes
aux États-Unis le GAO, General Accounting Office montre que les problèmes de dérive des prix des
programmes d’armement atteignent des montants inquiétants outre-atlantique :
L’envol des prix aéronautiques
Dans l’aéronautique, l’avion de supériorité aérienne F22 Raptor construit par Lockheed-Martin
et conçu pour remplacer les F-15 de l’USAF a vu son volume réduit de 648 à 278 appareils entre
février 1992 et décembre 2002. Du coup, si le coût total du programme a légèrement diminué de 75,5
milliards de dollars à 70,5, le coût unitaire lui a bondi de 116 à 254 millions de dollars soit une
multiplication par 2,2
De même l’appareil à rotor basculant V-22 Osprey destiné à équiper le corps des Marines et
construit par Bell (groupe Boeing) a vu son volume diminuer de 913 machines en février 1987 à 458 en
décembre 2001. Cela n’a pas empêché le coût total du programme d’augmenter de 9 milliards de
dollars le coût unitaire bondissant de 36.5 à 93 millions de dollars soit une multiplication par 2,5.
L’avion multirôle F/A-18E/F super Hornet de Boeing destiné à remplacer les F/A-18C/D et F-14
de la marine était en juin 1992 prévu pour mille exemplaires. En décembre 2001 la cible n’est plus que
de 548 exemplaires. Cela permet au coût total du programme de diminuer de 20 à 47.6 milliards de
dollars, mais le coût unitaire passant à 86.8 millions de dollars est lui multiplié par 1,3.
Bien que les périodes d’évaluation soient plus récentes pour les programmes d’hélicoptères, les
résultats ne sont pas moins alarmants :
Le RAH-66 Comanche, hélicoptère multi-missions de Boeing –Sikorsky devait en juillet 2000 être
commandé à 1213 exemplaires. En octobre 2002, on en est plus qu’à 650 machines. En conséquence, le
coût total a diminué de 5 milliards de dollars à 34.5 mais le coût unitaire lui a été multiplié par 1.6 à
plus de 53 millions de dollars
Cherté des engins
On trouve des dérives du même ordre dans les programmes d’engins :

328
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La version PAC-3 du système Patriot (Raytheon et Lockheed-Martin) n’a que très légèrement
diminué en volume de commandes prévues de 1254 à 1199 unités entre février 1995 et décembre 2002.
Néanmoins le coût total du programme est passé 6.5 à 12.4 milliards de dollars et le coût unitaire a
doublé à 10,3 millions de dollars.
L’engin naval guidé à long rayon d’action EX-171 de Raytheon a été approuvé pour 8570
exemplaires en avril 1997, mais en décembre 2002 la prévision n’est plus que de 3230 exemplaires. Le
coût total a augmenté de 26% passant de 386 à 486 millions de dollars, multipliant ainsi le coût unitaire
par 3,3 à 150 000 dollars l’exemplaire.
L’évolution est semblable pour le système de contre-mesures anti infrarouge ATIRCM/CMWS
de BAE Systems : bien que le volume ait été réduit de deux tiers (de 3094 à 1078 exemplaires) entre
mars 1996 et décembre 2001, le coût total n’a baissé que de 14% à 2,5 milliards de dollars, multipliant
ainsi le coût unitaire par 2,5 à 2,3 millions de dollars.
La munition de 155 mm guidée avec précision Excalibur (fabriquée par Raytheon) a connu une
évolution plus extravagante encore puisque si les prévisions d’acquisition ont été diminuées des deux
tiers (de 200 000 à 77 677) entre avril 1997 et février 2003, le coût total a pendant ce temps été
multiplié par 6.5 (de 736 millions de dollars à 4.8 milliards) le coût unitaire de la munition passant de
4000 à 62 000 dollars, soit une multiplication par 15,5 ... !
Inefficacité de l’allongement des séries
Enfin, l’allongement des séries si souvent invoqué comme susceptible d’entraîner des
diminutions de coût unitaires n’a guère d’effets repérables dans les programmes étudiés par le GAO
comme le montrent les exemples du CH-47F, du JASSM ou du JAPTS :
L’hélicoptère de transport lourd CH-47F construit par Boeing, en développement du Chinook CH-47
avait été approuvé pour 302 machines en mai 1998. Le programme est passé à 339 machines en octobre
2002. Le coût total passant lui de 2.7 à 6.1 milliards de dollars soit quasi doublement du coût unitaire
qui atteint 18 millions de dollars.
L’avion d’entraînement JAPTS de Raytheon est une variante du Beech Pilatus PC-9 et on
pourrait donc penser que l’augmentation des commandes de 712 à 783 entre août 1995 et décembre
2001 était de nature à faire baisser les coûts : il n’en est rien : puisque le coût total du programme
augmente de moitié (de 3,1 à 4,7 milliards de dollars) ce qui entraîne que le coût unitaire est multiplié
par 1,6, passant de 4,4 à 6 millions de dollars.
Même quand le volume du programme est fortement augmenté comme ça été le cas pour le
missile air-sol JASSM de Lockheed-Martin, la diminution des coûts se fait attendre : en novembre
1998, les quantités de JASSM avaient été fixées à 2469 en février 2002 ce chiffre passe à 4434, soit
une augmentation de 80%. Mais cela n’empêche pas le coût unitaire d’augmenter de 7.2% passant de
795 000 à 852 000 dollars.
On peut certes citer l’exemple inverse de la bombe guidée JSOW de Raytheon : bien que les
quantités prévues aient diminuées de 60% passant de 7800 à 3000 entre juin 1992 et décembre 2001, le
coût unitaire a diminué de 31% passant de 538 000 à 372 000 dollars. Mais ce contre-exemple apparaît
bien isolé par rapport à l’ensembles des programmes analysés dans ce document.

L’importance de ces mouvements de dérive des prix des matériels ne saurait être sousestimée : elle implique que les annonces actuelles sur le prix de l’avion F-35 (ex-JSF) doivent
être corrigées de ce facteur et que le prix catalogue actuellement mis en avant de 63 millions de
dollars l’appareil est un prix mythique : suivant l’importance de la dérive, le facteur
multiplicatif pourrait être compris entre 1,6 et 2,5 soit un coût unitaire entre 100 et 150 millions
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de dollars, ce qui devrait faire réfléchir les pays européens qui ont mis en avant l’argument du
prix pour justifier leur choix du F-35
(novembre 2003 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 71)

Boeing, le pentagone et le budget américian
Le contrat mirifique de location / achat d’avions ravitailleurs par le pentagone à Boeing que
certains avaient qualifié de « Boeing marshall plan » est en train de tourner au cauchemar pour la firme
de chicago.
Le géant américain a d’abord du licencier Mike Sears le directeur financier et Darleen Druyun,
responsable de la division systèmes de défense et missiles. Cette dernière était au centre de l’affaire
puisque, responsable des achats de l’armée de l’air américaine, elle est fortement soupçonnée d’avoir
transmis à Boeing le détail des offres d’Airbus dans l’appel d’offre pour les avions ravitailleurs,
329
permettant ainsi à la firme américaine d’ajuster au mieux ses propositions et d’obtenir le contrat.
Cette part du feu n’a pas été suffisante et c’est finalement le PDG du groupe, Phil Condit, qui a
brutalement démissionné. 330 Il est remplacé par Harry Stonecipher, ancien vice-président du groupe à la
retraite depuis 2002. Le choix n’est pas sans importance car Stonecipher est aussi l’ancien PDG de
McDonnell Douglas qui a négocié la fusion de son groupe avec Boeing (une transaction de 16.
Milliards de dollars). Avec cette fusion, Stonecipher était entré dans le groupe Boeing et avait
notamment mené une réduction des effectifs de la division avions civils pour orienter le groupe plus
fortement vers les activités militaires, à l’instar de ce que faisait McDonnell Douglas.
Cette évolution se lit clairement dans l’évolution comparée des résultats des activités civiles et
militaires :
Chiffre d'affaires total Chiffre d'affaires civil
Chiffre d'affaires
(milliards de dollars) (milliards de dollars) militaire (milliards de
dollars)
1993
25,4
20,3
5,1
2002
54,1
28,7
25,4
Evolution 2002/1993
+ 113 %
+ 41 %
+ 401 %
en %
De plus Stonecipher était particulièrement virulent contre Airbus : au moment où la proposition
de fusion General Electric / Honeywell était examinée par la commission européenne (qui rendra
finalement un avis négatif), stonecipher n’hésitait pas à manier la menace :
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 commercial. 331
C’est dire que son retour à la tête de Boeing doit être considéré comme un durcissement de la
direction de l’avionneur qui a subi dans la dernière période des revers significatifs : d’abord, sur ce
contrat d’avions ravitailleurs, le pentagone a lancé une enquête, dont Donald Rumsfeld n’exclut pas
qu’elle puisse se conclure par une suspension du contrat, 332 qui avait déjà été réduit de 26 à 18 milliards
329
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333

de dollars. Ensuite , le groupe de Chicago est l’objet d’une plainte de son concurrent Lockheedmartin pour irrégularité dans l’attribution d’un important contrat de l’US Air Force. 334 L’éventualité
d’une fusion avec le groupe britannique BAE Systems évoquée en début d’année 2003 ne s’est pas
concrétisée. 335
Mais surtout, les projets de Boeing ont subi des échecs : quand EADS a lancé son programme d’avion
gros porteur AXXX (devenu A380) la firme américaine a d’abord annoncé le lancement de versions
allongés du Boeing 747, conçues pour être en concurrence directe avec l’A380. mais le 747 allongé n’a
rencontré aucun succès. Boeing a alors mis en avant le projet de sonic cruiser, un appareil quasi
supersonique dont le concept a été un fiasco ; le groupe a provisionné 1,2 milliards de dollars au
premier trimestre 2003 et son chiffre d'affaires pour l’année devrait être en recul de plus de 10% par
rapport à celui de 2002. 336 Aujourd’hui la firme de chicago revient à seattle, son ancien siège pour
annoncer le lancement du 7E7, « dreamliner », « avion de rève » long-courrier, censé redonner la main
au constructeur américain qui en 2003 pour la première fois livrera moins d’avions (275) que son
concurrent européen (300). Le programme 7E7 devrait permettre au constructeur US de bénéficier
d’environ 3,2 milliards de dollars de subventions. 337 De plus une part importante (un tiers) du
programme ayant été confié à des firmes japonaises, celles-ci sont en mesure de profiter de conditions
d’aides étatiques nippones particulièrement favorables. Néanmoins, pour le moment le 7E7 n’est
encore qu’à l’état d’ébauche
Dans ce contexte, l’orientation donné à Boeing est de se tourner plus nettement vers les
productions militaires. L’augmentation du budget américain constitue évidemment un facteur favorable
en ce sens et même si certaines des décisions de la structure administrative américaine font pression sur
le groupe de Chicago, il est fort probable que des décisions bienvenues de commandes l’aideront à
passer ce cap difficile.
(janvier 2004 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 72)
LE SYSTEME AMERICAIN DE PRODUCTION D’ARMEMENT : LOIN DU LIBERALISME
La décision du pentagone de suspendre le contrat d’avions ravitailleurs avec Boeing qui a été prise à la
suite de la pression de la commission des forces armées du sénat peut-elle être lue comme un
affaiblissement du soutien traditionnellement apporté par le pentagone et l’administration américaine
aux firmes d’armement nationales et comme un gage donné à la concurrence européenne ? Une lecture
en termes d’analyse libérale basique pourrait le laisser penser et conduirait à envisager que, étant donné
les propositions moins coûteuses que EADS a transmis aux autorités américaines, sur la base d’un
airbus adapté, la firme européenne pourrait se voir attribuer le contrat aujourd’hui suspendu. mais une
telle lecture est en fait assez éloignée de la réalité.
La décision de suspension du pentagone répond à plusieurs facteurs : tout d’abord, les enjeux
électoraux internes : pour la commission sénatoriale, il s’agit de marquer le terrain face à la candidature
de George Bush, aujourd’hui revigorée par une amélioration de la situation économique.
mais surtout, cette décision doit être replacée dans le mode de régulation interne du système américain
de production d’armement. Avec le mouvement de concentration de la période 1996-1997, le nombre
de producteurs d’armements s’est réduit de façon très marquée : on a vu disparaître, ou être absorbé ,
333
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334

Page

133

ou sortir du créneau de production des constructeurs d’avions aussi connus que Grumman, Vought,
General Dynamics, Rockwell, McDonnell Douglas. 338 et, si l’on met à part Northrop Grumman
constructeur du bombardier B-2A Spirit et de l’avion de surveillance E-2 Hawkeye, il n’y a plus
aujourd’hui aux Etats-Unis que deux constructeurs d’avions de combat : Boeing d’une part (avec les
AV-8B+ Harrier II plus, F/A-18E/F Super Hornet, F-15 Eagle, B-1B Lancer) 339 et Lockheed-Martin
d’autre part (avec le F-35 (ex-JSF), F/A-22 Raptor, F-16C/D Fighting Falcon, F-117A Nighthawk,
ainsi que les avions de transport C-5 Galaxy, C-130 Hercules, C-14 Starlifter et C-27J Spartan et
l’avion de patrouille maritime O-3 Orion).
Du coup, la compétition interne au système américain entre Boeing et Lockheed-Martin est
particulièrement marquée et Lockheed-Martin n’avait pas hésité par exemple en juin 2003 à porter
plainte contre Boeing pour des irrégularités dans la soumission pour un contrat spatial 340 ce qui s’était
conclu par la perte du contrat pour Boeing. 341 L’abondance de crédits que le pentagone offre aux firmes
américaines du secteur développe évidemment des tentations de surfacturations que le système
américain combat par des procès périodiques et médiatisés : Le système français de production
d’armement, dans son fonctionnement classique, internalisait cette régulation : les firmes n’avaient pas
intérêt à tenter de majorer indûment des marges par ailleurs assurées, dans un ensemble où la
prégnance de la DGA rendait difficile le fait de s’affranchir sans encombre des règles tacites du
système. Le système américain n’internalise pas de la même façon les contraintes et régulations. Au
contraire, il externalise et rend ostensible, sinon ostentatoire, les décisions de rétorsion : c’est ainsi que
en 2003, Lockheed-Martin a payé une amende de 1,4 million de dollars pour des surfacturations de la
société Loral en 1992. 342 Newport News Shipbuilding (groupe Northrop Grumman) est visé par une
plainte du pentagone qui pourrait lui coûter 200 millions de dollars et Northrop Grumman a accepté de
payer 111 millions de dollars pour une plainte contre TRW (absorbé par Northrop Grumman en
2002) .343 et l’on sait que, périodiquement, de telles séries de décisions sont prises par l’administration
américaine : on n’a pas oublié l’opération « vents mauvais » au terme de laquelle le pentagone, en
1988, avait suspendu plus d’un milliard de dollars de paiement suite à la démonstration de
surfacturations et d’ententes. 344 Peu de temps auparavant en 1985, la marine américaine avait mis fin à
ses contrats avec General Dynamics en raison de ses pratiques commerciales « anormales et
338

cf. Mark Lorell et Hugh Levaux, The cutting edge. A half century of U.S. Fighter aircraft R&D,
Rand, Santa Monica, 1998, 220 pages.
339
à l’origine les Harrier, F-18, C-17 et F-15 sont des appareils construits par McDonnell Douglas
société absorbée par Boeing en 1997 et le bombardier B-1 était construit par la division avion de
Rockwell, absorbée par Boeing en 1996. Le F-16 était construit par General Dynamics dont la division
avion est reprise par Lockheed en 1992. le E-2 Hawkeye était un avion de Grumman absorbé par
Northrop en 1993. Boeing produit également l’avion de surveillance E-3 Awacs, l’avion de transport
C-17 Globemaster, le ravitailleurKC-135 Stratotanker, l’avion d’entraînement T-45 et le prototype de
convertible V-22 Osprey,
340
AFP 10 juin 2003
341
pour remporter le marché, des employés de Boeing avaient subtilisé des dossiers internes du
concurrent Lockheed-Martin. AFP 2 décembre 2003
342
AFP 3 février 2003. Loral a été absorbé par Lockheed-Martin en 1996. Voir Jean-Paul Hébert /
Laurence Nardon, Concentration des industries d’armement américaines : modèle ou menace ?, Cahier
d’Etudes stratégiques, N°23, juin 1999, 154 pages.
343
AFP 3 février 2003 et 9 juin 2003
344
cf. Arié Zacks , L’affaire des pots-de-vin du Pentagone, GRIP, Bruxelles, Dossier « notes et
documents », N°132, avril 1989, 28 pages
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345

cyniques ». Pour autant, les firmes américaines ne sont jamais enfermées dans des situations sans
issue et l’administration américaine sait tempérer ces actions de rétorsion par des distributions de
crédits significatives : Boeing vient ainsi de bénéficier en fin d’année 2003 d’un remboursement de 1,1
milliard de dollars par les services fiscaux. 346 La firme de Chicago a également décroché une
commande de l’US Navy de 210 avions F/A-18 super Hornet pour 9,6 milliards de dollars. 347 de leur
coté, Northrop Grumman et General Dynamics sont les bénéficiaires d’un contrat de 9 milliards de
dollars pour la construction de six sous –marins nucléaires d’attaque. 348
c’est dire que l’administration américaine conjugue pour la maîtrise de son système de
production d’armement le bâton de décisions éventuellement brutales et la carotte de crédits
substantiels, bien loin d’un fonctionnement libéral orthodoxe.
(mai 2004 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 74)
la nouvelle hiérarchie des fournisseurs du pentagone
the times they are changin’ (Bob Dylan)
en dix ans de 1993 à 2003 la hiérarchie des fournisseurs du pentagone telle qu’elle est présenté
tous les ans par le DIOR (directorate for information operations and reports) 349 s’est très profondément
modifiée : dans les vingt premiers fournisseurs de 2003, seuls sept étaient déjà dans les vingt premiers
en 1993. parmi ces sept sociétés, deux seulement (United technologies et General Electric) n’ont pas
substantiellement changé de périmètre, les cinq autres résultent de fusions, absorptions et opérations
majeures de croissance externe : Lockheed-Martin regroupe aujourd’hui ce qui était auparavant
Lockheed, Martin-Marietta, Unisys Defense, Loral notamment. Boeing a absorbé Rockwell
International et McDonnell Douglas, Northrop a pris le contrôle de Grumman en 1993 puis de
Westinghouse ESG et plus récemment de Litton Industries, de Newport Newshipbuilding et de TRW,
Raytheon a absorbé E-Systems puis Texas instruments et Hughes Defense. enfin General Dynamics a
repris national Steel & Shipbuilding ( 15 ème fournisseur du pentagone en 1993) ainsi que Bath Holding
Corporation (18 ème fournisseur). Ces opérations expliquent en particulier l’ascension de Boeing, passé
du onzième rang au deuxième : sur les 17,4 milliards de dollars de contrats de 2003, 11,2 vont à sa
division McDonnell Douglas.
la deuxième modification significative c’est l’accentuation de la concentration du tissu
industriel de l’armement américain : Lockheed-Martin reçoit à elle seule pus de 10% des crédits du
pentagone. les trois premiers contractants qui recevaient 15% des crédits totaux en 1993 en reçoivent le
quart en 2003, les dix premiers pesaient 30% en 1993, ils sont à 40% en 2003. La puissance des plus
grands groupes en est évidemment renforcée, tant sur le plan intérieur que sur le plan international.
En outre, on remarque le développement de secteurs nouveaux : Comme on pouvait s’y
attendre, l’ensemble des technologies de l’information, des systèmes de transmission, de R&D et
345

cf. Jean-paul Hébert, Les ventes d’armes, Editions Syros, Paris, 1988, 184 pages. (page 42).
AFP 25 novembre 2003
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La tribune 31 décembre 2003. L’US Navy avait déjà acheté 222 super hornet en 2000. Le contrat de
2003 prévoit 30 options supplémentaires ce qui porterait le contrat à 11 milliards de dollars.
348
AFP 15 août 2003
349
« 100 companies receiving the largest dollar volume of prime contract awards ». Ces rapports
étaient jusqu’il y a deux ans accessibles sur le site http://web1.whs.osd.mil/. Depuis ce temps l’accès au
site, à partir de la France, est aléatoire.
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d’ingénierie prend de plus en plus d’importance avec Science applications International (SAIC),
Computer Science Corporation (CSC), L-3 Communications, mais on doit noter aussi la place
grandissante de la logistique (Fedex, North American Airlines, Halliburton) ainsi que celle plus
inattendue des diverses sociétés de couverture médicale sous contrats avec le pentagone (Humana Inc.,
Health Net Inc., Triwest Healthcare Alliance co.)
On peut également souligner le résultat étonnant de la société Halliburton qui engrange en 2003
un montant de contrats (3,9 milliards de dollars) avec le pentagone à peu près équivalent à la somme de
ce qu’elle a conclu dans les dix années précédentes (4,1 milliards de dollars) :
Evolution des contrats de la société
Halliburton avec le Pentagone 350
année rang parmi
montant
les
(millions de
fournisseurs
dollars)
2003
7
3 921
2002
37
484
2001
37
427
2000
22
595
1999
17
656
1998
42
286
1997
44
290
1996
21
574
1995
47
276
1994
51
278
1993
57
253
Enfin, il faut souligner l’effort particulièrement élevé en matière de recherche-développement des
Etats-Unis et le choix d’une concentration sur les grandes entreprises encore plus marquée que pour
l’ensemble des dépenses d’armement : sur l’ensemble des contrats du pentagone (209 milliards de
dollars), environ 64% vont aux cent premières entreprises (134 milliards de dollars), mais en ce qui
concerne la RDT&E c’est 82% qui sont concentrés sur les cent premières entreprises (27 milliards de
dollars sur 33). C’est que l’actuel cycle de hausse des dépenses militaires américaines entamé en 1999
correspond à une nouvelle phase d’accélération de la sophistication technologique porteuse de
programmes et de systèmes d’armes (lasers notamment) qui vont bouleverser la donne opérationnelle et
tactique dans la génération à venir.

vingt premiers fournisseurs du Pentagone (évolution 1993-2003)
firme

350

rang montant 2003 des
rang montant 1993 des
200 contrats (millions de 199 contrats (millions de

collection des rapports du Dior

Page
3
1

dollars)
21 927

3
2

dollars) ou remarque
6 911

2
3
4
5
6
7
8
9

17 340
11 126
8 235
7 916
4 548
3 921
2 842
2 616

11
7
8
5
6
57
12
25

1 664
3 004
2 147
3 233
3 083
253
1 607
786

10

2 531

39

422

11

2 362

L-3 Communications
Holding inc.
B A E Systems plc

12

2 086

13

1 928

Health net inc.

14

1 756

Carlyle Group

15

1 670

ITT Industries Inc.
Triwest Healthcare
Alliance Co.
Honeywell International
Inc.

16
17

1 235
1 200

18

1 199

North American Airlines

19

1 195

Fedex corp.

20

1 047

apparaît dans le top
100 en 1996 à la
67 ème place
apparaît en 1998
(55ème)
ex British Aerospace.
n’était pas classé en
1993
apparaît en 2000
(26ème)
apparaît en 1994
(30ème)
29
614
apparaît en 1998
(26ème)
39
absorbé par
AlliedSignal en 1999.
AlliedSignal était
39 ème en 1993
apparaît en 2002
(28ème)
70
185

Lockheed Martin corp.
Boeing Company
Northrop Grumman corp.
General Dynamics corp.
Raytheon Co.
United technologies Corp.
Halliburton company
General Electric company
Science Applications
International
Computer Sciences
Corporation
Humana Inc.
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(mai 2005 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 80)

La dérive des prix des programmes aéronautiques américains
Les discours sur la rationalité économique supposée du système américain, censé être plus
libéral (moins « faussé ») que les systèmes européens se heurtent à la réalité des résultats et notamment
au fait que la dérive des prix des matériels d’armement pèse aussi sur les programmes d’outre-
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atlantique, comme le montre les résultats récemment publiés par le GAO concernant les deux
programmes aéronautiques majeurs que sont le F/A 22 et le JSF. 351
A l’origine le F/A 22 a été lancé pour remplacer le F-15 et réaliser un avion de supériorité
aérienne capable de faire face à la flotte soviétique d’avions classiques. Mais la disparition de l’URSS
et le développement de nouveaux axes dans le discours stratégique américain font que les services
cherchent à réorienter l’appareil vers des capacités air-sol. Le volume financier du programme est très
élevé puisqu’il représente au total 63 milliards de dollars. Cette évolution des caractéristiques et les
changements intervenus dans l’ordre mondial expliquent les aléas qui pèsent sur le programme et ont
entraîné des réductions de cible importantes jusqu’aux décisions budgétaires de 2004 : la chute est
marquée : ce programme prévu à l’origine en 1986 pour 750 appareils, a été successivement réduit à
648 en 1991, puis 442 en 1993 (Bottom-Up Review), à 339 en 1997 (Quadriennal Defense Review),
279 en 2003 et enfin 178 en 2005. La diminution est des trois quarts ! Dans le même temps le coût
unitaire s’est envolé de149 millions de dollars en 1991 à162 en 1993, puis 187 en 1997 jusqu’à 257 en
2003 et finalement 345 millions de dollars pièce en 2005, c’est-à-dire une multiplication par plus de
deux … ! ce qui correspond à une dérive annuelle supérieure à 6%
Le programme JSF (Joint Strike Fighter) a quant à lui été lancé en 1996 pour un coût total
estimé de 245 milliards de dollars dont environ 25 ont été engagés jusqu’à présent. La cible annoncée
de 3000 appareils a déjà été réduite de 535 appareils. Mais dans le même temps les coûts ont
commencé leur progression : le coût du développement chiffré à 25 milliards de dollars en 1996 atteint
aujourd’hui 45 milliards, soit une dérive annuelle de presque 8%. Et le coût unitaire estimé, qui n’est
qu’une prévision puisque l’appareil n’est pas encore en production, a déjà augmenté de 23% à 100
millions de dollars. Si les Etats-Unis ont réussi à entraîner plusieurs pays, notamment plusieurs pays
européens, dans le financement du programme de recherche-développement du JSF, les promesses de
commandes d’environ 700 appareils par ces pays ne sont pour l’instant pas concrétisées. Tout cela
concoure à accroître les délais, alors que le JSF a déjà 22 mois de retard sur son planning prévisionnel.
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General Accounting Office, Testimony Before the Subcommittee on AirLand, Committee on Armed
Services, U.S. Senate, « TACTICAL AIRCRAFT F/A-22 and JSF Acquisition Plans and Implications for Tactical
Aircraft Modernization, Statement of Michael Sullivan, Director
Acquisition and Sourcing Management Issues, April 6 2005
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CHAPITRE 9 : UN NOUVEAU SIECLE AMERICAIN ?
(mai 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N°2)
Pas de stratégie nucléaire en Méditerranée..
les plaidoyers pour une dissuasion du "fort au faible" , entendue comme des moyens
nucléaires "sélectifs, flexibles, d'un emploi militaire facile et aux dommages collatéraux limités" 352 se
font insistants. Ces plaidoyers s'appuient sur une description apocalyptique de la dissémination
nucléaire ("acquisition d'armes nucléaires , même rudimentaires, par des Etats du tiers monde
dictatoriaux et agressifs, fanatisés, conquérants, mégalomanes;;" 353) censée procurer les moyens d'une
"sanctuarisation agressive" à des pays qui ne "partagent nullement la culture de la dissuasion".
Cette thèse , sous des formes plus ou moins atténuées, se retrouve dans nombre
d'analyses 354. Sa forme la plus achevée est un rapport sénatorial d'avril 1991 355, qui n'en finit pas d'être
repris et répété (sans être nécessairement cité). Ce rapport alarmiste reprend les vieilles peurs et en
ajoute de nouvelles : "la menace subsiste à l'Est et elle augmente au sud" 356. Les auteurs considèrent
que "des risques réels de menace pour la France, en provenance du monde méditerranéen, existent pour
l'avenir"357. Ils écrivent que le missile ASLP "confèrera à la France de très réelles capacités de
dissuasion "tous azimuts" notamment en région méditerranéenne" 358. Le socle de leur thèse est que les
grandes puissances partagent une "culture nucléaire mutuellement compréhensible" mais que "A
l'évidence, un régime fanatisé comme celui de l'Irak de Saddam Hussein, ou comme celui d'autres Etats
du tiers monde susceptibles d'acquérir un potentiel nucléaire, ne partage pas cette "culture" ni la
complexe rationalité qu'elle implique" 359(sic).
Naguère, les mêmes courants de pensée expliquaient que le système soviétique était "par
nature" un système fait pour la guerre et la conquête, qu'il n'y avait aucune communication
intellectuelle possible, que donc la dissuasion ne pouvait pas fonctionner et que cela nécessitait la
présence de centaines de milliers de soldats américains en Europe. Aujourd'hui, cherchant la continuité
avec les aspects opérationnels de la flexible respons, ils tentent d'installer le tiers monde (avec des
variantes "le monde méditerranéen, le sud...) dans le rôle de "l'hostile irréductible, imprévisible,
irrationnel, primitif".
Cette tentative repose sur trois étages de manipulation: t faire admettre que le "sud" existe
comme un ensemble politique unifié, faire croire ce "sud" menacerait le "nord", enfin conclure que
cette "menace" devrait être éradiquée dès maintenant, pendant "qu'il est encore temps". On aboutit à
l'extension à l'échelle planétaire du système d'exclusion pensé à l’intérieur par l’extrème-droite. Elle est
dans sa philosophie antagoniste avec la politique étrangère de la France des vingt cinq dernières
années.
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Olivier DEBOUZY "la dissuasion réduite aux acquis" . Libération 28 mai 1992.
ibidem
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voir par exemple M-H LABBE "la lutte contre la prolifération dans le tiers monde" Défense
nationale. Janvier 1992
355
LECANUET J. et alii "Rapport au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et
des forces armées /.../ sur quelques enseignements immédiats de la crise du Golfe quant aux exigences
nouvelles en matière de défense" (Sénat Document N°303. 25 avril 1991. 152 pages).
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ibidem page 141
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ibidem page 34
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ibidem page 21
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ibidem page 15
353

Page

139

(novembre1993 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 11)
EMBARGO: L’ANCIEN ET LE NOUVEAU
L'embargo, ainsi que ses variantes boycotts, blocus, peut apparaître comme un vestige de
l'ancien ordre bipolaire du monde. Dans une situation où les puissances nucléaires ne pouvaient
s'affronter directement, l’embargo était un moyen de rétorsion qui permettait de ne pas être inactif. De
Cuba à l'Afrique du Sud, c'était une possibilité pour l'une des deux puissances hégémoniques
d'intervenir "hors de son camp", sans s'engager dans un conflit ouvert. L'embargo représentait un
substitut à la guerre impossible, un ersatz d'intervention. L'embargo, dans un monde d'antagonisme où
la décision prise par un camp était presque automatiquement contrecarrée par l'autre camp, c'était une
manière de ne rien faire tout en créant l'illusion qu'on faisait tout son possible. Et, des Jeux olympiques
de Moscou à ceux de Los Angeles, les Etats-Unis et l'URSS "substituaient" des boycotts aux tirs
d'artillerie. La méthode avait l'intérêt de forcer les autres États à manifester leur allégeance en se
joignant au mouvement lancé par le leader respectif.
Du coup, on peut penser que l'embargo risque de disparaître avec l'ordre nucléaire bipolaire
auquel il était lié. Le fait que les premières décisions d'embargo concernant l'Irak aient été rapidement
submergées par la guerre a ainsi été lu, parfois, comme le signe que, l'on quittait un monde de
gesticulation, où le conflit est pensé sur un théâtre comme un "reality show" ou une reconstitution
d’images virtuelles, pour revenir dans le monde de l'affrontement réel, de la guerre concrète et non plus
de la menace codée.
En réalité, l'embargo est susceptible de retrouver une place nouvelle dans une situation
mondiale où il ne reste plus qu'une seule puissance "internationale". D’autant qu'il a "pour lui"
d'apparaître comme une espèce de moyen non violent et légitime, une action "de basse intensité" pour
résoudre les conflits.
Or, la disparition de l'affrontement des blocs rend possible un embargo "mondial unanime"
contre tel ou tel fauteur de troubles. C'est de plus, pour la Russie en quête de crédits et de soutiens
économiques, une manière peu coûteuse de faire les gestes de bonne volonté témoignant de son
adhésion sans arrière-pensées à la nouvelle politique mondiale conduite par les Etats-Unis.
Pour ceux-ci, l'embargo parait bien trouver une place comme moyen intermédiaire dans une
panoplie de mise en ordre différenciée du monde. Ce n'est plus l'impossibilité d’intervenir
militairement qui explique le recours à l'embargo comme dans la situation ancienne, mais l'inutilité. Du
point de vue américain, il n'est plus nécessaire de recommencer la guerre contre l'Irak, l'embargo suffit
à le tenir en quarantaine. Il n'est pas non plus nécessaire de faire la guerre aux militaires birmans, un
embargo suffit bien. En fonction de la qualification des zones du monde dans la perspective stratégique
américaine, l'embargo sera un moyen intermédiaire de mise en ordre. L'embargo sera habillé de
qualités chatoyantes (non violence, unanimité). Pourtant l'embargo est bel et bien un moyen de
violence, consistant à prendre en otage les citoyens d’un pays pour les obliger à se retourner contre leur
gouvernement. C'est bien l'instrument d'une politique.
Il convient donc de ne pas se laisser piéger dans un débat "technique" sur les vertus supposées
d'un moyen repeint à neuf mais de toujours mettre à jour la fonction politique de ce moyen,
(septembre 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 34)
Defense news et les statistiques sur les firmes françaises d'armement.
L'hebdomadaire américain Defense news publie tous les ans un "Top 100 worldwide defense
firms"360. Ce classement illustre assez bien les difficultés statistiques qui existent dans le domaine de
l'industrie d'armement. En effet, les tableaux présentés par cette publication de référence sont loin d'être
toujours exempt d'approximations.
360

voir pour les résultats 1996, Defense news du 21-27 juillet 1997 et pour les années antérieures les
numéros des 29 juillet - 4 août 1996, 31 juillet - 6 août 1995, 18-24 juillet 1994 et 19-25 juillet 1993.
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Certaines de ces erreurs ne portent sans doute pas à conséquences : ainsi, pour la
Snecma, la doctrine de Defense news ne paraît pas fixée : certaines années il publie le chiffre d'affaires
du groupe Snecma (c'est le cas pour 1996, 1994et 1992) mais pour d'autres années le montant indiqué
est le chiffre d'affaires de la société-mère uniquement (1995 et 1993). De même, pour la SAGEM, alors
que le chiffre d'affaires publié pour 1992 à 1994 était celui de groupe, depuis l'an dernier c'est
uniquement celui de la société-mère (nettement moins important).
D'autres approximations pourraient peut-être induire un lecteur trop pressé. Ainsi,
curieusement, pour la première fois, les données concernant 1996, attribuent au groupe Thomson un
chiffre d'affaires total (6,9 milliards de dollars) qui n'est en réalité que le chiffre d'affaires de
Thomson-CSF. Du coup, ce groupe paraît avoir un chiffre d'affaires total moins important que celui de
Lagardère groupe (11,1 milliards de dollars). En ces temps de négociations pour la restructuration de
l'industrie française d'armement, cela ne peut que conduire à conforter l'image de Lagardère. Comme
un bonheur n'arrive jamais seul, les ventes militaires de Lagardère groupe sont également évaluées par
Defense News à un niveau sans commune mesure avec la réalité : 3,8 milliards de dollars, ce qui en
ferait le dixième vendeur mondial de matériel militaire. Ce montant, au cours du dollar retenu par
l'article équivaut à 19,5 milliards de francs. On rappelle que le groupe Lagardère est composé
essentiellement de trois pôles : à coté du pôle "Communications et médias" (presse, livre audiovisuel),
il y a un pôle "automobile" et un pôle "Hautes technologies". Ce dernier pôle comprend les activités
défense, espace, télécommunications et CAO, transport. Or le chiffre indiqué - à tort- par Defense news
comme le chiffre d'affaires militaire de Lagardère est en réalité le chiffre d'affaires de tout le pôle
Hautes technologies. Lagardère groupe qui s'est offert une page de publicité dans la presse française 361
s'est d'ailleurs bien gardé de reprendre à son compte l'affirmation de l'hebdomadaire américain et s'est
borné à reproduire le classement qui le sacre dixième producteur militaire mondial presque à hauteur de
l'américain Raytheon et avant Daimler-Benz... Pourtant, jusqu'en 1994 Defense news évaluait
correctement l'activité militaire de Lagardère (ex Matra-Hachette). Cette surestimation est apparue pour
la première fois l'an dernier.
Une utilisation sans précaution de cette information ne pourrait évidemment conduire à
conclure que le groupe Lagardère, pesant ainsi militairement beaucoup plus qu'Alcatel-Alsthom et
globalement plus que Thomson, a une vocation naturelle à prendre sous son aile le groupe Thomson.
Mais, bien entendu, tout le monde sait que la discussion méthodologique des statistiques
et la critique interne et externe des chiffres ne sont pas un passe-temps superfétatoire, mais une
nécessité première dans le domaine de l'analyse économique de la défense. Personne ne se sera donc
laissé abuser par la perception erronée des rapports de force involontairement accréditée par Defense
News.
(septembre 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 34)
LA SOUMISSION AU NUCLEAIRE AMERICAIN.
Les Etats-Unis ont donc procédé le 2 juillet dernier dans leur site d'expérimentation du
Nevada à un essai nucléaire362, dans une indifférence quasi-générale. Mis à part les municipalités
d'Hiroshima et Nagasaki qui ont envoyé un message de protestation, l'absence de réaction a été la règle.
Cette indifférence contraste évidemment avec le concert de protestation qu'avait soulevé la reprise des
essais nucléaires par la France en 1995. A ce moment-là, plusieurs pays avaient élevé des
condamnations très virulentes et certains d'entre eux - Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, pays
scandinaves notamment - avaient marqué très fortement leur désapprobation, allant pour quelques-uns
jusqu'à des mesures de rétorsions sur les échanges commerciaux. En 1997, on ne peut que remarquer
une atonie significative.
361
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Certes, l'essai américain n'était pas à strictement parler une "explosion" nucléaire, mais
ce qu'on appelle un essai sub-critique où la réaction en chaîne n'est pas déclenchée, mais où mais où
des explosifs classiques dispersent le plutonium. Cependant, il s'agissait bien d'un essai nucléaire et, qui
plus est, présenté officiellement comme le premier d'une série. Que cet essai respecte ou pas la lettre du
traité sur l'interdiction des essais nucléaires de septembre 1996 (ce qui est d'ailleurs discuté), n'est
évidemment pas la question principale. Le problème de fond est de comprendre la nature de
l'opposition aux armes nucléaires. Celle-ci ne peut évidemment se réduire à la question des
"explosions", c'est bien la logique d'ensemble de la possession et de la mise au point des armes
nucléaires qui étaient en cause. Or, la mise en route de cette série d'essai par les Etats-Unis correspond
bien sûr à la mise au point de nouvelles techniques pour la réalisation d'armes nucléaires de nouvelle
génération. Elle aurait donc du faire l'objet d'une critique publique aussi forte que les essais antérieurs
d'autres pays. Tel n'est pas le cas.
On doit alors en conclure que pour un certain nombre de puissances régionales en 1995,
la mise en cause des essais nucléaires français ne visait pas tant les essais nucléaires que la liberté prise
par la France de gérer dans ce domaine un calendrier en fonction de ses objectifs propres. On doit
surtout craindre que cette absence de parole publique ne corresponde à l'acceptation - résignée ou béate
- d'une domination asymétrique des Etats-Unis auquel serait déléguée la responsabilité exclusive de
l'avenir du nucléaire, quia nominor leo.
(novembre 1997 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 35)
LE BUDGET DE LA C.I.A.
A la mi-octobre, le directeur de la C.I.A. dans un communiqué public 363 a admis que le
budget annuel de son agence se monte à 26,6 milliards de dollars soit 154 milliards de francs 364, soit
presque deux fois les crédits d'équipements votés en France pour 1998.
(janvier 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 36)
LE BUDGET DE LA CIA (suite)
Dans le dernier numéro du Débat Stratégique, 365 nous avons commenté un entrefilet du journal
Le Monde attribuant à la CIA un budget annuel de 26.6 milliards de dollars. En réalité, ce chiffre
indiqué par Georges TENET, directeur de la CIA, après une action en justice au nom de la liberté de
l'information par l'association Fédération of American Scientists, correspond à l'ensemble des budgets
de renseignements. G.Tenet n'a pas indiqué de répartition entre les agences mais les estimations de la
FAS donnent 3,16 milliards de dollars pour la CIA proprement dite, (18,3 GF), 3,6 milliards de dollars
366
pour la NSA (National Security Agency), 6,2 pour le NRO (National Reconnaissance Office),
le
reste étant partagé entre 9 autres structures de renseignement.
(novembre 1998 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 41)
CRS 1998 : disparition de 20 milliards de dollars de ventes d'armes américaines.
Comme chaque année la publication du rapport de Richard GRIMMETT 367 pour le
service de recherche du congrès américain sur les transferts d'armes classiques aux pays en voie de
développement a donné lieu à quelques commentaires qui se sont, la plupart du temps, limité à
souligner le mouvement de reprise des ventes d'armes dans le monde. Ce rapport 1998 contient
pourtant quelques autres données qui méritent réflexion : la plus importante d'entre elles concerne la
réévaluation des ventes d'armes américaines.
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Ce rapport est constitué depuis plusieurs années avec les mêmes rubriques. Si les
chapitres les plus développés concernent les transferts aux pays en voie de développement, il comporte
également des tableaux de synthèse sur les transferts vers l'ensemble des pays du monde (dont on peut
donc déduire les transferts vers les pays développés). Les principaux vendeurs (Etats-Unis, Russie,
France, Royaume-Uni, Chine, Allemagne, Italie) sont individualisés. Les données concernent aussi
bien les commandes (agreements) que les livraisons (deliveries). le rapport donne des séries
rétrospectives sur 8 ans (1990-1997 dans le rapport de 1998). Certains tableaux donnent des
regroupements quadriennaux (1990-1993 et 1994-1997). D'une édition à l'autre, il est procédé à
certains ajustements sur les données, mais jusqu'à présent ces ajustements restaient d'un volume limité
et pouvaient être considérés comme de simples ajustements statistiques. Il n'en est pas de même dans le
rapport 1998 qui procède à une révision très importante des données concernant les Etats-Unis. Si on
compare les données concernant les sept années communes (1990-1996) des rapports de 1997 et de
1998, on constate en effet que les livraisons totales d'armement des Etats-Unis sur cette période sont
réévaluées à la baisse de 25% (76,9 milliards de dollars suivant le rapport 1997, 57,4 suivant le rapport
1998), soit 19,4 milliards de dollars de moins. Les réévaluations concernant les autres vendeurs
importants ne sont de la même ampleur, même pour ceux dont les résultats peuvent présenter des
difficultés d'appréhension statistique : les chiffres pour le Chine ne varient pas, ceux pour la Russie
sont très légèrement augmentés (de 34,8 à 35,2 milliards de dollars), comme pour le Royaume-Uni (de
35 à 35,2). Les résultats de la France sont revalorisés de presque 5% ((de16,7 à 17,5 milliards de
dollars). La réévaluation est plus forte pour l'Allemagne (de 10 à 11,2 milliards de dollars). En fait la
variation la plus sensible concerne la catégorie "autres pays européens" 368 dont les ventes 1990-1996
estimées en 1997 à 14,8 milliards de dollars sont revus à la hausse en 1998 à 18,5 milliards de dollars.
Mais il est évident que le mouvement n'est pas du même ordre de grandeur que celui qui touche les
ventes américaines.
De plus cette baisse de 25,2% des évaluations de ventes américaines concernent aussi
bien les ventes aux pays en voie de développement (-25,8% de 51,7 milliards de dollars à 38,4) que les
ventes aux pays développés (-24,2% de 25,2 milliards de dollars à 19,1), ce qui exclut que cette baisse
soit liée aux conditions de crise économique des pays asiatiques ou d'Amérique latine, ou à la faiblesse
du prix du pétrole.
La même révision drastique à la baisse s'applique aux commandes passées à l'industrie
américaine : le montant total des commandes des années 1990-1996 était estimé par le CRS en 1997 à
113,4 milliards de dollars. En 1998, pour la même période, l'évaluation n'est plus que de 80,7 milliards
de dollars (-28,9%). La baisse est très marquée pour les commandes des pays en voie de
développement (qui passent de 73,4 à 48,7 milliards de dollars, soit une baisse de 33.6%), mais elle est
loin d'être négligeable pour les pays développés (de 40,1 à 32 milliards de dollars, soit une baisse de
20,2%).
Bien entendu, le résultat de ces révisions de sens contraire (forte baisse pour les ventes
américaines, hausse pour les autres pays) est de minorer substantiellement la port des Etats-Unis dans
le commerce mondial d'armement : ainsi pour l'année 1996, la part des Etats-Unis dans les livraisons
mondiales d'armement ne serait plus de 45,8% mais de 31,5 % et pour le cumul 1990-1996 cette part
passerait de 35,7% à 28,3%.
le rapport ne fournissant pas d'indications méthodologiques susceptibles d'expliquer
l'importance de cette révision, il est bien entendu impossible de trancher sur le niveau réel des données.
Cependant, Il n'est pas interdit de considérer que cette réévaluation radicale qui minore la place des
Etats-Unis dans le commerce mondial des armements permet de conforter l'idée d'une sorte de "arms
sales gap", de "retard" des Etats-Unis qui conduirait les acteurs d'outre-atlantique à accroître encore
leur pression déjà très sensible sur les marchés mondiaux d'armement. Bien entendu, l'enjeu de cette
368
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pression est bien loin d'être uniquement économique, il est indissolublement politico-stratégique. C'est
le rapport de force entre producteurs européens et producteurs américains qui est en jeu ici.
(novembre 2000 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 53)
Etats-Unis , Israël : les armes de l'influence.
Dans le théâtre d'ombre des négociations-dicussions-rencontres quant à la situation en Palestine,
il est évident que les Etats-Unis jouent une partie ambiguë, se présentant d'un coté comme un
négociateur cherchant un compromis, voire un médiateur, alors qu'ils sont d'autre part attachés à une
alliance stratégique avec l'une des deux parties. On peut constater qu'ils n'ont jamais utilisé leur
capacité d'influence pour faire aboutir réellement un accord qui crée les conditions de la paix. Pourtant,
leur capacité à une réalité matérielle, spécialement fondée sur l'importance des apports américains en ce
qui concerne la défense israélienne, son industrie d'armement et ses programmes comme le montrent
un certain nombre d'évènements récents : en mars 2000, Israël a déployé sa première batterie Arrow de
missiles antimissiles balistiques.
Lancé en 1988, ce programme devrait coûter d'ici 2010 environ 2.2 milliards de dollars dont le
financement est assuré à 75% par les Etats-Unis. De plus les développements à venir nécessitent pour
l'industrie israélienne de trouver des partenaires américains (Boeing, Lockheed Martin ou Raytheon)
pour commercialiser l'Arrow et en réduire le coût. 369 En juin, c'est Boeing qui a signé un contrat pour
livrer à Israël pour 8,2 milliards de dollars de systèmes de guidage pour les munitions (J-DAM) des
avions F-16 israéliens.370 Israël a d'autres projets d'acquisitions, encore plus ambitieux, auprès des
fournisseurs américains et compte acquérir 50 avions F-22 d’ici 2007, dans un programme décennal
d’équipement de 30 milliards de dollars qui comprend aussi trois nouveaux types de missiles à longue
portée et deux sortes de drones antimissiles. 371 Ces fournitures ne se font pas sans une aide substantielle
des Etats-Unis : c'est ainsi qu'Israël a reçu en 1999 pour 1.92 milliards de dollars d’aide militaire
américaine et 840 millions de dollars d’aide économique (servant principalement au remboursement de
la dette militaire) 372 et, en début d'année 2000, les discussions Israéliennes sur un éventuel retrait du
Golan s'était accompagnée de demandes aux Etats-Unis pour un ensemble de pas moins de 17
milliards de dollars d'aide militaire. 373
Cette place centrale des Etats-Unis dans la capacité militaire d'Israël leur donne bien sûr les
moyens d'orienter à leur guise certains choix stratégiques israéliens : on avait rappelé 374 que, dans le
contexte de course aux marchés d'aéronautique et de défense entre les Etats-Unis et les pays européens,
la compagnie publique israélienne El Al avait dû en 1999, sous la pression ouverte de Madeleine
Albright, renoncer à acquérir trois avions airbus pour se rabattre sur des Boeing. L'enjeu trois appareils)
était pourtant loin d'être décisif quant aux courants d'échanges aéronautiques, mais il était clairement
investi par les Etats-Unis d'une forte valeur symbolique. La capacité d'influence des Etats-Unis quant il
s'agit de matériels stratégiques est tout aussi décisive : c'est ainsi que l'éventualité d'une vente du
système antimissile Arrow à la Turquie (de préférence au système américain Patriot) 375 est soumise au
droit de regard dont dispose Washington sur les ventes de ce matériel qui n'a pour le moment donné un
376
accord de principe que pour des transferts à destination de la Grande-Bretagne ou du Japon.
Des
problèmes du même ordre se posent avec la coopération entre la société israélienne Rafael et le groupe
américain Lockheed Martin sur le missile Python 4 . Cette coopération n'est pas facile à éluder pour la
369

Air & Cosmos 24 mars 2000
Les échos, 5 juin 2000
371
Air & Cosmos 21 avril 2000
372
Air & Cosmos 21 avril 2000
373
Center for defense information, Volume 4, Issue #6, 10 février 2000 [wwwcdi.org]
374
voir "la stratégie oblique de l'industrie américaine d'armement" le débat stratégique, N°51 août 2000
375
TTU 6 avril 2000
376
Air & Cosmos 24 mars 2000
370

Page

144

partie israélienne puisqu'elle sert de compensation pour une partie de l'aide militaire américaine, mais
ce programme est à la base des travaux israéliens pour développer une famille d'engins à moyenne
portée qui pourrait être réalisée conjointement avec l'Afrique du sud et éviterait à Israël d'acheter des
missiles Amraam. Et surtout, ce programme pourrait permettre de développer une famille
d'intercepteurs de missiles balistiques, indépendant des fournitures américaines, autonomie éventuelle
qui n'est pas vue d'un bon œil outre-atlantique 377 et qui divise la classe dirigeante israélienne.
C'est que, cette année 2000, les pression américaines ont été dirimantes sur un contrat majeur :
Israël avait signé avec la chine un contrat pour la fourniture de quatre avions radars (des Illiouchyne 76
équipés par IAI de moyens de surveillance électronique modernes).. Pour ce contrat de 2 milliards de
dollars, vital pour l'industrie aéronautique israélienne, la chine avait déjà versé un acompte de250
millions, mais il s'est heurté à une opposition tenace des Etats-Unis, William Cohen déclarant en avril
aux dirigeants israéliens : "les Etats-Unis n'entendent pas appuyer la vente à la chine d'une telle
technologie parce qu'elle menace la stabilité de la région et entretient la course aux armements entre
Taiwan et Pékin" 378, opposition renforcée par la menace du responsable de la sous-commission des
opérations d’aide internationale au congrès, Sony Callahan, de soustraire le montant du contrat de
l’aide américaine. Dans un premier temps, les dirigeants israéliens ont tenté de passer outre et le
ministre des affaires étrangères, David Lévy, avait déclaré : "nos amis américains doivent comprendre
que nous avons nos intérêts à défendre". 379 Mais, malgré l'importance de l'enjeu pour IAI, en juillet,
Ehoud Barak était obligé d'écrire aux autorités chinoises pour expliquer qu'il ne pouvait honorer sa
signature « à cause des efforts menés conjointement avec les États-Unis pour parvenir à un accord
historique qui préserve ses intérêts vitaux ». 380
Ce que les États-Unis peuvent faire pour des contrats d'armements jugés par eux essentiels, ils
pourraient le faire pour le processus de paix incluant le droit des palestiniens à leur Etat. Encore
faudrait-il pour cela qu'ils jugent qu'un tel processus est essentiel, de leur point de vue. Ce qui n'est
manifestement pas le cas.
(juillet 2001 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 57)
L'ATLANTISME CONTRE L'EUROPE
La préparation de la prochaine loi de programmation militaire a donné lieu à plusieurs
381
articles dans la presse quotidienne, qui s'interrogent sur la cohérence de la doctrine française. Nicolas
Baverez estime que cette doctrine se caractérise aujourd'hui par un "vide conceptuel qui naît de la
juxtaposition de fragments théoriques contradictoires". Et il conclut sur le "dépérissement de la
politique française de défense", traduction selon lui de la "détresse morale de la Nation". Cette analyse,
particulièrement pessimiste s'appuie sur un certain nombre de données chiffrées, dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elles ne sont pas incontestables :
ainsi Nicolas Baverez compare-t-il l'effort de défense de la France (1.96% du PIB) à celui de la
Grande-Bretagne (2.4%), d'où apparaît une moindre dépense française. La réalité est un peu différente
car il compare ainsi deux chiffres dont les définitions ne sont pas les mêmes, le pourcentage cité pour la
France n'incluant pas les pensions. Si on prend des chiffres homogènes en définition, tels que les publie
l'OTAN, on a pour l'année 2000, 2.7% du PIB pour la France et 2.4 pour le Royaume-Uni382. De même,
Nicolas Baverez croit déceler une "croissance significative" aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Si les
données 2001-2002 paraissent bien montrer le début d'un nouveau cycle de croissance des dépenses
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militaires aux Etats-Unis; il est cependant exagéré de parler , en l'état d'une croissance significative :
l'effort américain en 2000 (3% du PIB) se situe au plus bas des cinq dernières années et sensiblement
au dessous de la moyenne 1990-1994 (4.4%) et encore plus loin de la moyenne 1985-1989 (5.6%). 383
De même les données avancées quant aux firmes françaises manquent-elles de précision : à en
croire l'auteur, la part d'EADS dans le nouveau missilier européen MBDA ne serait que de 18.5%. En
384
fait, en l'état actuel du montage, cette part est de 37.5%, à égalité avec celle de BAe Systems.
De
même, Nicolas baverez écrit que EADS détient 31.2% de Eurofighter : c'est une présentation
comptable qui ne reflète pas la réalité : EADS avec les apports de Dasa et Casa possédait 43% du
consortium. Après l'apport de Alenia (19.5% d'Eurofighter) dans la société commune EMAC 385, il ne
reste que 37.5% d'Eurofighter qui soit tenu par BAe Systems. On peut souligner encore que attribuer
les 22 milliards de francs de pertes cumulées de GIAT Industries au seul programme Leclerc est
exagéré, qu'écrire que Dassault ne dispose pas d'un actionnariat stabilisé est un peu surprenant, que
citer les "arsenaux d'Etat : DCN et GIAT" est une formulation évocatrice mais un tantinet vieillie
puisque depuis 1990 les arsenaux terrestres ont été transformés en société (GIAT Industries) et que en
2000 la direction des constructions navale est devenue un service à compétence nationale, sortie de
l'orbite de la DGA et renommée DCN (tout court).
Bref, les données invoquées vont toutes dans le sens d'une "insuffisance" de la défense
française. même si la conclusion de l'article tente de dégager des principes au niveau européen, "pour
reconstruire le système de défense français", la ligne principale reste bien celle d'une revendication
d'augmentation des crédits, contre le "tarissement des moyens budgétaires" qui frapperait la France.
Pour sa part, Bruno Racine estime que , faute d'avoir "jugé équitablement l'effort de
renouvellement entrepris depuis1995", les propositions de Nicolas Baverez ne sont pas convaincantes
et il y voit une "idéalisation du passé". Cela l'amène à critiquer le livre blanc de 1972-73, accusé
"d'oublier que notre défense était assurée en première ligne par l'OTAN et la dissuasion américaine".
Ce faisant, on fait passer au second plan, les principes essentiels de la politique étrangère de la France
énoncés par le livre blanc : "le refus des blocs, c'est-à-dire le non-alignement sur les grandes
puissances; la définition précise et donc limitée de nos engagements; un effort diversifié de coopération
386
internationale en vue de favoriser la détente et les bons rapports entre les peuples".
Cette critique
n'est finalement pas incidente, à la lecture de l'ensemble de l'article puisque l'auteur amorce sa
conclusion sur l'énoncé suivant : "cette vision d'une Europe maîtresse de son destin et affranchie de la
garantie américaine, sorte de projection à l'échelle du continent du rêve gaulliste, n'est pourtant à ce
stade qu'une chimère inutile et même contre-productive". Cette argumentation pourrait être acceptable
comme une définition tactique, comme la précaution qui consiste à ne pas "heurter de front l'ensemble
de nos partenaires qui voient dans l'alliance avec les Etats-Unis le pilier de leur sécurité", comme le
précise Bruno Racine. Mais, la suite du texte montre qu'il ne s'agit pas d'une simple manière de faire,
cherchant à être efficace, mais bien d'un choix stratégique fondamental puisque, nous dit-on, "la
lucidité nous invite à considérer non comme une réalité honteuse, mais comme un atout à préserver
face aux incertitudes du monde multipolaire, le fait que l'OTAN demeure le fondement de la sécurité
collective des alliés, France comprise".
Cette pétition de principe, considérée comme une prémisse dirimante pour "tout projet européen
digne de ce nom", conduit évidemment à une construction qui n'a plus grand-chose à voir avec un
dessein de libre-arbitre politique pour l'Europe, avec une autonomie stratégique. Dans une forme qui se
veut moins misérabiliste que l'éternel lamento sur "l'insuffisance des moyens", c'est un refus d'oser
383
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lutter qui condamnerait l'Europe à être qu'une filiale d'une superpuissance solitaire. Si la France doit
s'engager dans l'Europe comme elle est en train de le faire, ce peut pas être pour une construction
vassale.
(mai 2002 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 62)
Le militarisme unilatéral comme loi du plus fort
Trois mois avant les opérations militaires dans les territoires occupés, les autorités israéliennes
donnaient beaucoup d'importance à l'arraisonnement du cargo Karine-A. Les informations diffèrent
suivant les sources : l'Autorité palestinienne nie la commande, le gouvernement Sharon prétend que le
navire est iranien, mais les Lloyd's (assureurs maritimes) disent qu'il est irakien. Reste l'idée qu'il s'agit
d'un trafic et qu'il est illicite.
Pourtant, quand bien même l'Autorité palestinienne aurait acheté ces armes où serait le
problème ? Elle a des prérogatives d'Etat. Il est donc légitime qu'elle dispose d'une force armée.
De plus qu'est-ce que cinquante tonnes d'armes, symbole d'un surarmement déraisonnable ?
Evidemment pesées par personne elles ont été annoncées comme un chiffre symbolique : cinquante
tonnes égal « beaucoup ». Cela représente environ cinq mille armes individuelles avec leur munitions.
En quoi cela modifie-t-il le rapport de force ?
Un déséquilibre ...
Israël a une armée de 163 500 hommes plus 425 000 réservistes et 8 000 gardes-frontières.
L'Autorité palestinienne n'a pas d'armée, au plus 35 000 paramilitaires (divisés en onze services
différents). L'armée israélienne dispose de 3 930 chars lourds, l'Autorité palestinienne aucun. Un char
lourd moderne pèse à lui tout seul dans les cinquante tonnes... L'Autorité palestinienne n'a plus aucun
armement lourd et donc aucun équivalent face aux 855 canons automoteurs (calibre 155 et plus) de
l'armée israélienne, rien face aux 520 canons tractés (calibre 105mm et plus), rien face aux 198
lance-roquettes multiples (calibre 122 mm et plus), rien face aux 770 mortiers de 120 mm et plus, rien
face aux 1300 missiles (Stinger, Redeye et Chaparral). L'Autorité palestinienne pouvait tout juste
concourir dans la catégorie « véhicules de combat blindés » avec 45 engins, mais face à 5900 véhicules
blindés israéliens.
La marine israélienne aligne trois sous-marins et 47 bâtiments où est la marine palestinienne ?
L'aviation israélienne dispose de 446 avions de combat (plus 250 en réserve) dont 98 F-15 et
237 F-16. l'Autorité palestinienne a un avion militaire, (qui est un avion de transport). C'est peut-être
dans le domaine des hélicoptères de combat que la situation est la plus gravement déséquilibrée pour
Israël qui ne dispose « que de 133 machines » face à quatre appareils palestiniens cloués au sol ?
La disproportion est écrasante en ce qui concerne les armements individuels.
Il est prévu qu'en 2002 l'Autorité palestinienne reçoive une aide militaire américaine de 75
millions de dollars. Mais la même année cette aide américaine se montera à 2 800 millions de dollars
pour Israël.
Les hélicoptères de combat israéliens évoluent en toute impunité au-dessus des territoires
occupés ; de même, les véhicules de combat israéliens circulent sans obstacle.
Israël consacre plus de 8 % de son PIB à la défense, développe ses ventes d'armements - de la
Turquie à la Chine -tous azimuts au point d'être devenu pour la période 1997-2000, selon le service de
recherche du Congrès américain le huitième fournisseur mondial d'armes aux pays du tiers-monde
(commandes cumulées de la période) ; il a le taux de militarisation (27 militaires pour mille habitants)
le plus élevé de la région.
Israël vient de commander cinquante avions F-16 supplémentaires en 2001 à Lockheed-Martin
(deux milliards de $), 24 hélicoptères BlackHawk à Sikorsky pour 2002.
Un Etat désarmé ?
A sa création, Israël multipliait des ateliers clandestins de fabrications de bombes, grenades,
munitions puis mitraillettes Sten et autres armes individuelles qui ont donné naissance à ce qui est
aujourd'hui une des principales firmes israéliennes du secteur Israël Military Industries (IMI).
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Il y aurait donc un « droit à l'armement » pour une partie et pas pour l'autre, dont on admet
pourtant qu'elle devra constituer un jour un Etat. Cette « affaire » opportunément découverte (comme si
les services israéliens avaient parfois manqué d'informations sur des livraisons précédentes) est non
seulement un nouveau prétexte pour refuser toute négociation mais apparaît aussi dans la continuité
d'une politique d'enfermement et d'écrasement de l'Autorité palestinienne.
Militarisme sans politique
Malgré les provocations et maintenant les agressions du gouvernement Sharon. une part de
l'opinion israélienne veut la paix, sur la base de deux Etats mutuellement reconnus et resitue les
387
gesticulations conjoncturelles sur ce «cargo » dans un temps long. D. Grossman
écrit : « Si on
opprime un peuple pendant 35 ans, qu'on humilie ses leaders et qu'on harcèle sa population, sans leur
donner un semblant d'espoir, ce peuple essaiera de s'élever par tous les moyens possibles ? Nous
comporterions-nous différemment si nous étions dans la situation des Palestiniens ? Et nous
sommes-nous comportés différemment quand pendant des années nous étions victimes de l'occupation
et de la tyrannie ? »
Et il ajoute : « Ariel Sharon tirera de ce bateau jusqu'a sa dernière goutte de propagande. Les
médias, pour la plupart, lui colleront aux basques. La rue israélienne, trop épuisée et apathique pour
réfléchir, adoptera toute conclusion qui résoudra la contradiction morale dans laquelle elle se trouve, et
qui renforcera son sentiment d'avoir raison. /../ Qui a la force, aujourd'hui, de se rappeler les
commencements, les racines, les circonstances, le fait que ce que nous avons ici est une occupation,
une oppression, des réactions et des contre-réactions, un cercle vicieux et sanglant, deux peuples
devenus violents, corrompus et fous de désespoir, un piège de mort dans lequel nous nous enfonçons à
mesure que chaque jour passe? »
Quelle catastrophe faudra-t-il pour que l'Europe et les Etats-Unis pèsent enfin de tout leur poids
pour la réalisation d'une paix juste et durable ?
(juillet 2002 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 63)
Le bouclier antimissile américain objet d’un étonnant plaidoyer contra domo
Dans un point de vue récent, un ancien « expert pour les questions de défense auprès du premier
ministre 1997-2002 » 388 vole à la rescousse de la décision américaine de mettre fin au traité ABM et de
lancer une défense antimissile. En conclusion, l’auteur conseille au président Chirac de lancer un grand
programme de recherche pour réaliser un bouclier européen, non sans avoir déclaré « infondées » les
objections politiques, techniques et financières que la France a émises, objections qu’il considère
carrément comme relevant d’une « sous-estimation de la réalité du monde ».
Arguments
D'abord, ce bouclier permettrait de donner au président américain une option supplémentaire de riposte
dans le cas d’une « première frappe par un état talibanisé ou voyou ». Outre l’irréalisme de cette
proposition (qui peut penser que dans le cas d’une agression nucléaire - même limitée dans ses effets
par le « bouclier » - les Etats- Unis n’utiliseraient pas leurs armes nucléaires ?), elle n’est qu’une
version moderne des anciennes formes de « réponse flexible ». Leur faiblesse radicale, justement
dénoncée par les analystes français, est d’introduire une continuité entre le classique et le nucléaire et
donc de faciliter l’entrée dans l’affrontement nucléaire.

387

Haaretz, 6 janvier, reproduit par le site du mouvement La Paix
(PaixMaintenant@yahoogroups.com).
388
Bernard Lavarini, « Bouclier antimissile : Bush a raison », Le Monde, 28 mai 2002.
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Techniquement, assure B. Lavarini, le projet de bouclier antimissile n’a rien à voir avec le
projet de guerre des étoiles de Reagan qui « visait à détruire une salve de 1000 missiles, 10 000 ogives
et 1 million de leurres ». L’objectif du « bouclier de George Bush est de contrer une attaque de 20
missiles, 20 ogives et 100 leurres ». L’auteur n'explique pas pourquoi un Etat hostile (voyou peut-être
mais pas nécessairement stupide pour autant), supposé par hypothèse prêt à mettre en œuvre une
agression nucléaire se cantonnerait dans la limite de vingt missiles. La difficulté marginale décroissant
très vite, un Etat capable de construire (et d’employer) vingt missiles, n’aurait aucun problème pour en
construire un peu plus.
L’auteur n'aborde pas les aspects financiers du programme, qui inquiètent pourtant la cour des
comptes américaine (GAO) aussi bien que le Congressionnal Budget Office (CBO) dont les évaluations
de coûts sont à peu près deux fois supérieures à celles du Pentagone. En revanche, il affirme que
l’engagement de l’Europe (et de la France) dans un tel projet permettrait de « combler le fossé
technologique qui s’est creusé depuis dix ans entre les Etats-Unis et l’Europe » et il n’hésite pas à
écrire in fine : « il y a va de la compétitivité à l’exportation de notre industrie de défense../... de l’avenir
même des 550.000 européens concernés par les métiers de la défense, dont 158.000 emplois directs en
France ». Pas moins !
Cette dernière affirmation est évidemment une des fariboles les plus étonnantes qui aient été
écrites récemment sur le sujet : l’avenir de l’industrie de défense européenne et française passe
principalement par la réussite des fusions déjà réalisées, par la concentration des secteurs encore
éparpillés (terrestre, naval, moteurs, équipementiers) et en proie aux prédations d’outre-Atlantique
(armement terrestre notamment), par l’avancée d’une européanisation politique (OCCAR et la LOI),
par une Europe de la défense autocentrée qui mette en œuvre une autonomie politique et qui en finisse
avec les spectacles pitoyables du genre de celui dont l’A400M est le héros involontaire...
Enfin, B. Lavarini avance la « nouveauté » du projet de George Bush. Pourtant, la réalisation
d’un tel bouclier fait partie des mythes récurrents de la pensée stratégique américaine, comme une
image de l’invulnérabilité.
En 1957, c’était le programme Bambi (Ballistic Antimissile Boost Interceptor) qui prévoyait
3600 satellites en orbite basse avec des intercepteurs Nike Zeus. Le programme Bambi a été abandonné
en 1964 389. En 1967, c’est le programme Safeguard 390 avec 2500 intercepteurs Spartan et Sprint et
391
qui sera rendu caduc, précisément par la signature du traité ABM
. En 1983, c’est l’initiative de
défense stratégique de Ronald Reagan. Malgré 26 milliards de dollars de dépenses (et des effets très
réels sur l’accélération de la course aux armements avec l’URSS et sur l’asphyxie de cette dernière) ce
programme n'a jamais abouti techniquement. En 1991, George Bush, père, lance le projet GPALS
(Global Protection Against Limited Strike), avec 1750 intercepteurs à terre et dans l’espace. Le
programme sera arrêté dès l’élection de William Clinton. On le voit, la « défense antimissile » actuelle
s’inscrit dans la continuité de ces rêves périodiques.
Intérêt industriel ou politique ?
Elle a toutefois des dimensions politiques supplémentaires par rapport aux projets antérieurs
notamment en ce qui concerne les rapports avec l’Europe. Elle fait partie de ce que nous appelons les «
initiatives de dissociations », à l’instar du programme d’avion de combat F-35 (ex-JSF) ou de
l’initiative sur les capacités de défense : à chaque fois il s’agit de profiter des positions divergentes des
pays européens, de faire s’affronter des choix contradictoires, de durcir des antagonismes résultant de
positions différenciées par rapport aux Etats-Unis. L’enjeu pour les Etats-Unis est évidemment d’éviter
389

par ès 13.5 milliards de dollars (dollars constants 2000) de dépenses.
d’abord appelé Sentinel
391
après 23.1 milliards de dollars (constants 2000) de dépenses.
390
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d’avoir en face d’eux une puissance unifiée capable, économiquement, politiquement, militairement,
d’avoir une parole autonome sur l’état du monde.
(janvier-février 2003 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 66)
L'influence américaine dans les travaux parlementaires français
La présentation de la loi de programmation militaire 2003-2008 a donné lieu à la publication de
plusieurs rapports parlementaires dont certains substantiels 392. La lecture de certains textes entraîne
cependant des interrogations sur la logique stratégique sous-jacente : ainsi, un avis de la commission
des affaires étrangères 393 dresse-t-il ce qu'il faut bien appeler un bilan de faillite de la politique de
défense de la France, en écrivant :
Plus profondément, la France était, de manière de plus en plus apparente, en train de perdre
son rôle et son rang en devenant un acteur militaire - et donc politique - de second rang, y compris en
Europe, au profit du Royaume-Uni. Les Français en sont conscients et ressentent comme une
humiliation cet effacement apparemment inexorable de notre pays. 394
Cette appréciation gravissime qui met en cause, quoi qu'en ait le signataire, aussi bien le
gouvernement que le président de la république, "chef des armées", s'appuie sur des données
budgétaires soigneusement triées pour conforter la thèse du déclin : ainsi le parlementaire écrit-il
:"depuis la chute du mur de Berlin, le budget de la défense est passé en France de 3 à 1,9% du budget".
Le mouvement de baisse est indiscutable et, si on prend les montants pensions comprises pour pouvoir
faire des comparaisons internationales, on constate effectivement qu'entre 1990 et 2001 la part du
budget de la défense en France passe de 3,6 à 2,5%. Mais si on veut apprécier l'évolution de la place de
la France dans le monde, il faut ajouter que sur la même période le budget allemand passe de 2,8 à
1,5% du PIB, que le budget britannique passe de 4 à 2,4% du PIB et que le budget américain passe de
5,3 à 2,9% du PIB. Autrement dit et contrairement à ce qu'écrit l'auteur, sur la période qu'il a choisi
c'est en France que la contraction de la part du PIB consacrée à la défense a été la moins marquée…!
Cependant pour étayer ses affirmations, l'auteur ne recule pas devant les formules ambiguës :
"le budget de défense de la France a été divisé par deux par rapport au PIB" 395 : ce n'est évidemment
pas le budget qui "a été divisé" , mais sa part dans le PIB, ce qui n'est pas du tout la même chose.
De même, l'auteur en préambule donne un chiffre impressionnant, opposant la "régression
budgétaire" de la France à la politique américaine : "les dépenses militaires américaines annuelles ont
ainsi progressé de 100 milliards de dollars de 1999 à 2003" 396. Si la différence est à peu près exacte en
monnaie courante (379 milliards de dollars pour 2003, 281 pour 1999), elle est déjà moins forte en
monnaie constante (379 milliards de dollars constants 2003 pour 2003 et 304 pour 1999)397. Mais
surtout, en prenant 1999 comme année de comparaison, l'auteur prend l'année la moins dépensière du
cycle (avec 1998). S'il reprenait 1991 comme dans ses comparaisons précédentes, il serait amené à
392

Voir Guy TEISSIER, Rapport au nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008,
Assemblée nationale, Document N° 383, 20 novembre 2002, 301 pages
et Serge VINCON , rapport au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées
sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la programmation militaire pour les années 2003
à 2008, Sénat, Document N°117, 19 décembre 2002, 273 pages.
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Pierre LELLOUCHE, Avis au nom de la commission des Affaires étrangères sur le projet de loi
relatif à la programmation militaire pour les années 2003 à 2008, Assemblée nationale, Document
N°384, 20 novembre 2002, 54 pages
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Lellouche, page 6
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page 5
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page 5
397
Voir Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), National Defense Budget Estimates
for FY 2003, mars 2002, 218 pages. (page 67)
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écrire que le budget 2003 est 30 milliards de dollars moins élevé que celui de 1991 . Et si on
considérait l'année la plus dépensière du cycle (1985) on constaterait que le budget américain de 2003
est inférieur, en monnaie constante, de 67 milliards de dollars à celui de 1985. 399
Cette fascination pour l'Amérique, censée faire en permanence des choix pertinents par
opposition à une politique française où les dirigeants n'hésiteraient pas à "mutiler" la programmation
militaire,400 s'accompagne d'une reprise des thèmes stratégiques d'outre-atlantique : proposition de
redéfinir la défense du territoire à l'image de la création de l'Office of Homeland Security aux EtatsUnis,401 insistance sur la défense antimissile "qui est une réalité", vocabulaire repris aux théoriciens les
plus discutables d'outre-atlantique : qu'on le veuille ou non, le 11 septembre pourrait bien être l'acte
fondateur d'une guerre de religions mondiale, une guerre de civilisations". 402
Exposant de manière assez détaillée les principaux principes stratégiques américains tels
qu'exprimé dans des documents comme Quadriennal Defense Review, , Nuclear Posture Review ou
National Security Strategy, l'auteur prend soin de s'abriter derrière des précautions de langage ("si
beaucoup de ces orientations nouvelles posent problème /../ et s'il n'est évidemment pas question pour
la France de reprendre à son compte l'ensemble de la nouvelle doctrine américaine") 403. Mais c'est pour
mieux inciter à une transformation : "il ne faudrait pas pour autant refuser, pour des raisons
idéologiques, toute réflexion sur l'évolution de notre dissuasion. Le développement d'une capacité de
défense antimissiles de théâtre sera une première étape dans cette voie" 404.
Finalement, les choses sont claires : sous couvert d'une restauration de l'outil de défense
français, c'est une américanisation qu'on nous propose.
(janvier-février 2003)
Le coût de la défense antimissile
ECAAR (Economists Allied for Arms Reduction) 405 et le Center for Arms Control and NonProliferation viennent de publier sous la signature de Richard Kaufman et avec une préface du prix
Nobel d'économie Kenneth Arrow un document qui analyse les coûts probables des systèmes de
défense antimissile, en prenant en compte toutes les composantes. Le total aboutit à une estimation
comprise entre 800 et 1200 milliards de dollars …! Le rapport (The Full Costs of Balistic Missile
Defense) est disponible à l'adresse : http://www.armscontrolcenter.org/nmd/fullcost.pdf. A lire.
(Septembre 2004 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 76)
Israël, les Etats-Unis et les armes : Une transparence obscure
l’appui des Etats-Unis à Israël est public et devrait donc être retranscrit sans ambiguïté dans les
différents documents qui rendent compte des transferts d’armement au niveau mondial. On sait de plus
398
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que les Etats-Unis publient depuis longtemps des séries statistiques détaillées qui donnent des
informations volumineuses sur ces sujets. C’est ainsi que le montant financier des aides publiques
américaines à Israël est régulièrement rendu public 406 :
aide publique des USA à Israël (millions de dollars)
total
dont aide militaire
1997
3 132
1 800
1998
3 080
1 800
1999
3 010
1 860
2000
4 129
3 120
2001
2 876
1 976
2002
2 848
2 040
2003 estimé
3 741
3 086
2004 estimé
2 687
2 147
la baisse de ces crédits pour l’année 2004 n’est pour le moment qu’une estimation et demande à
être confirmée car l’an dernier la première estimation des crédits pour 2003 était inférieure de presque
un milliard de dollars au montant finalement réalisé (2100 millions de dollars d’aide militaire eu lieu de
3086 au dernier état). sous cette réserve, cette source donne une information cohérente.
la cohérence et la transparence se révèlent plus difficiles à trouver quant on cherche à identifier
plus précisément les flux d’armements vers Israël sur la base du rapport annuel présenté au congrès
américain par le service de recherche 407. En effet ces rapports présentent d’une édition à l’autre des
variations qui peuvent atteindre une ampleur remarquable : le rapport 1997 indiquait ainsi un montant
de 1,9 Milliards de dollars de livraisons américaines à Israël pour la période 1993-1996, alors que le
rapport 2001 évalue ce montant pour la même période à 3,9 milliards de dollars. En sens inverse, le
rapport 1995 annonçait 2,8 milliards de dollars de livraisons américaines pour les années 1991-1994
quand le rapport 1999 n’en trouve plus que 2,2. Plus étonnant encore : la collection de ces rapports
indique que les quatre principaux pays européens (France, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie)
auraient livré pour 1,3 milliards de dollars d’armement à Israël sur la période 1992-2003 avec des
montants répartis tous les ans alors que selon le registre de l’ONU les seules livraisons d’armes
majeures européennes à Israël sont en 1999 et 2000 trois sous-marins allemands, la seule autre
transaction étant l’achat de 2 canons de 120 mm à l’Espagne en 2003.
de plus dans ces rapports, il n’existe pas de cohérence entre les tableaux quadriennaux et les
données annuelles : ainsi dans le rapport 2004 la somme des importations israéliennes pour les années
2000-2003 est évaluée à 3,2 milliards de dollars alors que l’addition des valeurs annuelles publiées
aboutit au chiffre de 3,8 milliards de dollars et l’écart est de même importance (mais pas toujours de
même sens ! ! !) sur toutes les périodes antérieures.
ici la publication de données obscurcit finalement plutôt que d’éclairer. et cette confusion est
encore accrue par les données physiques publiées dans le registre des nations unies.
le registre des nations unies

406

pour ce tableau voir : Clyde R. Mark, « Israël : U.S. Foreign Assistance », CRS Issue Brief for
Congress document N°IB85066, 18 pages, 12 juillet 2004
407
Richard F. Grimmett, conventional arms transfers to the developing nations, CRS (publication
annuelle, rétrospective sur huit années)
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le registre des nations unies sur les transferts d’armement a été créé en 1992 pour lever une part
du secret qui entouraient les transactions d’armement 408. ce registre est rempli sur la base de déclaration
annuelle volontaires des Etats quant aux transferts (exportations et importations) de sept catégories
d’armes majeures : chars, véhicules blindés, artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères de
combat, bâtiments, missiles et lanceurs 409.
toutefois la mise en rapport des déclarations d’exportations et d’importations des pays en
relations est loin d’être toujours cohérente. c’est particulièrement évident dans le cas des relations entre
les Etats-Unis et Israël de 1992 à 2003 410
ainsi en ce qui concerne les blindés, alors que les Etats-Unis déclarent en 1994 avoir livré 450
matériels à Israël, ce pays n’en déclare que 400 un an plus tard .de même 29 blindés déclarés par les
Etats-Unis en 1995-96 sont absents des déclarations israéliennes, tout comme les 54 véhicules déclarés
en 2003
pour l’artillerie si Israël déclare en 1995 avoir reçu 85 M-26 qui n’existent pas dans les
déclarations américaines, en revanche 36 lance roquettes multiple (MLRS) déclarés par les Etats-Unis
en 1998 et 1999 sont absents des déclarations israéliennes.
même le décompte des avions de combat apparaît comme un exercice difficile : en 1993 Israël
comptabilise 29 avions F-16 reçus alors que les Etats-Unis n’en compte que 27 et l’écart s’accroît
l’année suivante puisque en 1994 Israël déclare avoir reçu 3 avions A-4 et 50 (cinquante) avions F-16 ,
absents des déclarations américaines. Dans l’autre sens en 1998 ET 1999 les Etats-Unis assurent avoir
livré 26 avions F-15 à Israël qui n’en comptabilise que treize…
des différences du même ordre existent quant aux hélicoptères de combat : sur la période 19942003 les Etats-Unis décomptent la livraison de 35 machines (cobra et BlackHawk) alors que les
israéliens n’en déclarent que 14.
en ce qui concerne les missiles, la complexité des différences rend extrêmement difficile
l’interprétation des données : les israéliens déclarent avoir reçu 117 missiles AMRAM AIM-120B en
2001, là ou les américains n’en déclarent que 39, mais ces derniers déclarent des livraisons de missiles
AIM 120 en 2003, 2000, 1999 et 1998 qui ne se retrouvent pas dans les formulaires israéliens. Alors
que les israéliens avaient déclarés des tubes M-26 que les Etats-Unis n’avaient pas comptabilisés, ceuxci déclarent les munitions correspondantes (1902 engins en 2001) que les israéliens omettent. de même
en 1997 et 1998 1638 groupes de munitions pour MLRS apparaissent dans les déclarations américaines
mais pas dans les déclarations israéliennes.
généraliser la transparence
au total, l’examen de l’ensemble des données disponibles aboutit donc à un certain flou : si
l’aide publique américaine peut être située, bon an mal an, à plus de trois milliards de dollars, dans une
répartition de plus en plus tournée vers l’aide militaire, en revanche l’utilisation de ces crédits et la
nature des transferts d’armement vers Israël restent nimbés d’incertitudes qui dissimulent les traits
exacts de ces mouvements. à l’heure ou les autorités américaines intensifient l’offensive commerciale
quant aux crédits aéronautiques au nom de la nécessaire « transparence », il est tentant de suggérer que
cette transparence devrait s’appliquer plus largement et que les relations américano-israéliennes quant
aux fournitures d’armement sont l’un de ces sujets qui gagneraient à être mis en lumière.

408

voir le débat stratégique N°50 « Armement : une politique de transparence rendue nécessaire par le
changement du monde. »
409
missiles et lanceurs forment une seule catégorie, ce qui n’est pas forcément de nature à clarifier le
débat.
410
dernière livraison disponible en septembre 2004
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(mai 2005 LE DEBAT STRATEGIQUE N° 80 )

Ventes d’armes et restrictions d’utilisation.
La question du contrôle des ventes d’armes est toujours un sujet actuel 411 et un document récent
du service de recherches du congrès américain apporte sous la signature de richard Grimmett l’analyse
de quelques réactions américaines à des cas d’utilisation par des pays tiers d’armes US en violation des
accords de vente.
Le premier exemple est celui de l’argentine lors de la guerre des malouines. L’utilisation par ce
pays de matériel américain a été considéré comme une violation des accords, entraînant le 30 avril
1982 une suspension des livraisons américaines qui a été levée par l’administration Reagan le 24
septembre de la même année.
Pour l’Indonésie, c’est l’invasion du Timor oriental en décembre 1975 qui déclenche une
révision politique des accords bilatéraux. L’administration Ford décide de geler les contrats nouveaux
et les programmes d’assistance militaire. Mais les contrats anciens sont honorés. Cette révision
politique dure jusqu’en mai 1976 et des relations sans restrictions reprennent en juillet 1976. Après
cette date l’administration américaine ne trouve pas trace de « violation visible » des accords bilatéraux
sur l’usage du matériel militaire américain.
En juillet 1974 la Turquie intervient militairement à Chypre. Le président Ford et le Congrès ne
sont pas d’accord sur le fait de savoir s’il y a eu ou pas « violation substantielle » des accords de 1947.
Le congrès impose un embargo qui entre en application le 10 décembre 1974. En fait cet embargo va
être suspendu puis repris puis assoupli jusqu’à ce qu’il y soit mis fin en septembre 1978.
Enfin, concernant Israël, le premier problème analysé est celui de l’intervention militaire au
Liban en juin et juillet 1982. L’administration américaine pense que Israël « pourrait » avoir violé les
accords (Israël « may » have violated..) d’aide militaire mutuelle, notamment par l’utilisation de
bombes à fragmentation contre des civils. L’administration Reagan décide en juillet 1982 d’interdire de
nouvelles livraisons de bombes à fragmentation à Israël. Cette interdiction est finalement levée en
novembre 1988. L’attaque israélienne contre le réacteur osirak en Irak en 1981 pourrait selon
Alexander Haig, secrétaire d’Etat, constituer une « violation substantielle » des accords de 1952. En
conséquence, le 10 juin 1981, le président décide d suspendre l’équipement de quatre avions F-16 qui
avait été commandés par Israël. la livraison de avions 10 F-16 et de 2 avions F-15 sont également
suspendus. Deux mois plus tard, le 17 août, il est mis fin à ce gel de livraisons.
Au total, l’analyse de ces quatre cas montrent clairement les limites des contrôles qui
s’appliquent : si l’embargo sur les avions F-16 pour le Pakistan a été maintenu durablement jusqu’au
début de l’année 2005, tous les autres cas étudiés montrent que s’il y a un respect formel des
dispositions légales, la dureté des sanctions est toute relative. Leur durée est fort brève. La qualité des
relations stratégiques avec les pays considérés l’emporte sur les principes affichés.
Cette analyse relativise les discours sur la « prolifération » qui fondent les politiques
d’interventions militaires actuelles.
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Voir par exemple le dossier « ventes d’armes : qui achète ? qui contrôle ? qui trafique ? in
Alternatives internationales, N°25, juin 2005.
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Chapitre 10 : épilogue : et pendant ce temps-là, les
économistes…
(juillet 1992 LE DÉBAT STRATÉGIQUE N° 3)
ECONOMISTES CONTRE LA COURSE AUX ARMEMENTS (ECCAR)
Des associations ECCAR existent dans plusieurs pays du monde, rassemblant des
économistes de diverses écoles. En France, Eccar se lance avec l'objectif de "rassembler les
économistes de toutes tendances, motivés seulement par le souci de mieux comprendre les raisons de la
course aux armements et les moyens de lutter contre elle". Le comité d'honneur comprend
P.MAILLET, C.GRUSON, W.ANDREFF, H.BARTOLI, C.BERTHOMMIEU, C.BETTELHEIM,
D.BLONDEL, D.CLERC,P.HERZOG, J-J.LAFFONT, E.MALINVAUD.
L'adresse d'ECCAR : J.FONTANEL espace Europe. B.P. 47 38040 GRENOBLE cedex 9
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